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Héros israélien
tclepholo I' >

Selon les membres de sa famille, Mordecai Rahomim, 22 ans, l'agent de sécurité 
israélien qui abattit avec son revolvei un des terroristes arabes à l'aéroport de 
Zurich, avait horreur des jouets guerriers lorsqu'il était plus jeune. On le voit ic 
dans une photo prise quand il était sergent dans les unites aéroportées israéliennes

Position d'attente 
d'Israël face aux
mesures à prendre

D'apros AFP, UPI, PA
L’incertitude continue de régner 

quant à savoir si les autorités israé
liennes entreprendront des mesures nu 
litaires de représailles contre un quel 
conque des pays arabes à la suite de 
l’attentat perpétré à Zurich sur un 
avion d”’El Al".

En dépit des prupos belliqueux de gé- 
neraux israéliens, dont le ministre de 
la Défense, le climat politique était 
hier assez détendu a Jérusalem, siège 
du gouvernement. L’opinion générale 
qui se dégage est que le gouvernement 
israélien, qui a enregistré avec satis, 
ludion les condamnations énergiques

de l’attentat de Zurich, attend pour 
voir quels seront les résultats de l’ac
tion politique et diplomatique entre
prise.

AIl’oui sa part, le quotidien 
Ahram", organe officieux du régime 
égyptien, rapportait ce matin que les 
milieux bien informés de Tel-Aviv esti
ment qu’Lsraël lancera une opération 
de représailles contre un pays arabe, 
mais après avoir exploité a fond les 
conséquences de l’attentat de Zurich.

Quoi qu’il en soit, le gouvernement 
israélien a lancé* hier par la voix de

voir ISRAEL, page 1

Pékin répond vite 
à I invitation
reçue du Canada

par Fernand BEAUREGARD
(le ‘totre bureau </'Otlon a

O I 1 AH A l’civil] ;t le,! tu: a ,

b -ce en luisant utvoir au represent, a 
d : gouvernement' canadien à Slotkho ni 
q 1 le gouverneiiu nt de la République 
populaire de Chine r t pi.-t a ,mmici 1 
icx iKiurpurlers tu vue de l’étab , 
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De suit que M Sharp avait, au début 
t lévrier, charge ambassadeur eaua 

il i" u Stockholm de prendre contact 
a '■ f e i uinhus-adi-tir clin mis dan-, celte 
menu ville, le pi t r. t d'infornier -on 
gouvernement du désir du Canada <1 a
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M. Sharp
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Les syndicats s'orientent 
vers la négociation commune 
dans la Fonction publique

*. 4» i* a» t. it ; i i % 1» • 1 v

Le plus 2' and quotidien français d Amériqu«

Roussillon 
présent 

à Niamey
u1. vendredi 21 février 1969, 85e année, no 44.4 cahiers, 56 pages
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La France n'aurait pas été
étrangère aux "frictionsn

NIAMEY 'PO — Lu première eonfé- 
vnce internationale de la francophonie 
oui vient de se terminer mi Niger a 
lait voir une lois de plus que les difli- 
cultes constitutionnelles sont loin d élie 
réglées an Canada. Les gouvernements 
d’Ottawa et de Québec avaient été invi
tes au même titre à participer à cette 
réunion qui a donné naissance à un or 
ganisine de coopération culturelle 
technique entre les pays Iraneophom 
lu monde. Des représentants de 2r, 
pays ont participé à la réunion.

La délégation québécoise s’est em
ployée dans les quelques heures qui ont

et

précédé la conférence à bien établir 
qu’elle formait un groupe distinct au 
sein de la représentation canadienne. 
Cela n’a pas été sans causer des fric- 
lions. Les représentants du Québec ont 
tait corriger la liste dos délégués pour 
bien démontrer qu’ils avaient leur pro 
pre délégation et. ils ont fait placer le 
drapeau du Québec aux côtés do celui 
du Canada La présence du drapeau 
québécois sur les terrains de l’Assem 
blce nationale du Niger n’avait pas été 
Prévue par Its organisateurs rie la con
férence.

Il y eut aussi l’incident du "Vive le

Explosion à Jérusalem
JERUSALEM * Reuter) — Une explo- 

ion dans un centre commercial bondé, 
a Jérusalem, a causé la mort de deux 
personnes et en a blessé 10 autres, selon 
des rapports non encore confirmés.

La déflagration a secoué le super

marché vers 10 h. 30 ce matin (j b. :;u 
a.in. heure normale de l'est» alors qu’une 
foule (I acheteurs s’y pressaient pour re
liure leurs provisions avant le sabbat.

On croit que l’un des blessés serait un 
Australien a 1 emploi des Nations unies.

Québec libre . La chanteuse québécoise 
Pauline Julien a lancé le slogan sepa 
ratiste nu beau milieu de l’allocution 
du chef de la délégation canadienne, M. 
Gérard Pelletier, secrétaire d’Etat. 
Mlle Julien, qui est une séparatiste 
avouée, était au nombre dos quelques 
personnalités invitées par le gouverne 
ment du Niger. C’est a titre de cham
pionne de la francophonie que l’invita 
lion lui avait oie adressée, a déclare 
nue source près du gouvernement nigé
rien. Cette même source a dit que le 
gouvernement du Niger n été particu
lièrement ennuyé par l’incident.

Les observateurs sont d’opinion que 
hi I* rance, qui s intéresse de très près 
aux problèmes du Québec, n'est pas 
étrangère à ce qui s’est passé pendai.l 
la conférence.

M Roland Roussillon, qui a déjà été 
qualifié d’agent provocateur Irancais 
par le promit r ministre Trudeau, assis 
tait à la réunion.

Ou notait ails, i la présence de M. 
André Dorin, qui lut mêle à un incident 

concernant le drapeau québécois a la
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Succès d'un 
lancement

eper* i. i t i . . . ^ Photo Antoine Dr i.clv 1 \ Pltl.^sr.SPEC e magazine de spectacles de IA PRESSE, a été lance Inc, soi, au cou,s dune leception 
laquelle assistaient de nombreuses personnalités du monde artistique. Nous en apercevons .ci
quelques représentants. Dans l'ordre, Claude Boula,d, animateur; Rent- Homier-Roy ............ u, d-

Yves Dumoulin, réalisateur et Louise IcitrgVme. comédienne

H n f oi nia t ions et photos, p.Hju IJ)

Kahn-Tineta Horn prône
unilinguisme iroquois

Lt; Canada et l'OTAN
decision le 10 avril

conférence de l'éducation de l'Organisa
tion africaine et malgache,'au Congo- 
Kinshasa; le mois dernier.

l’n autre tait qui no manquera pas 
de susciter des commentaires sur la 
'■cenc canadienne est le choix de M. 
Jean-Marc Léger, de Montréal, au

Voir LA FRANCE, page 1

L'incident de Zurich

L OACI sera 
saisie d'une 
demande 
des E.-Unis
WASHINGTON 'AIT*, Le départe

ment d'Etat a confirmé hier que le de
legué des Etats-Unis au conseil de T or
ganisation internationale de l'aviation 
civile, qui se rétinil lundi prochain a 
Montréal, a l'intention de formuler une 
recommandation en vue de l'adoption de 
mesures concrètes afin de protégei les 
avions de lignes internationales contre 
des attaques du genre de celles qui ont 
ont lieu celle semaine a Zurich et précé
demment a Athènes.

Le porte-paroles, M Robert Met. lus 
key, a répété que (le telles attaques 
sont déplorables et absurdes. Le conseil 
(li- 27 membres qui tient ses assises a 
Montréal pour la Mîcine lois lundi est 
preside par le Dr Waller liiuaghi de 
l'Argentine. Le délégué des Etals Unis, 
M. Robert Roylc, demandera a sus i ol- 
lègues de vérifier les circonstances dans 
lesquelles ec.s attaque.-, se sont deroiili'es 
et de laite les recommandations qui 
s’imposent pour éviter la répétition de 
tels incidents

T T

VOTRE IMPOT
A compter de demain, IA PRESSE 
offrira a ses lecteors une sérié d'articles 
sur I Impôt sous forme de questions et 
réponses. C est dans les pages econo
miques el financières qu'on les trouvera.

Washington, 
capitale 
du crime ?

page 7

L'incident 
du SGW
relus de

cautions

• Douqlas passe 
attaque

i

n-'afclt».
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^Tt A • 'sphèr* d'indnlgence*' créée p»r la rfsa-

L© L I IVI ÛDDUI6 lution du Conseil de sécurité du 31 de-
rrw cembre 1968 qui a trouvé la possibilité

d'éviter de contenir un seul mot criti
quant l'attaque d'Athènes ten décembre 
dernier contre un avion civil israélien) 
ou contre le déroutage de Rome (d'un 
avion civil israélien également) perpé
trés par le même groupe.

Par ailleurs, M. William Rogers, se
crétaire d'Etat américain, a déclaré 
hier que la situation créée par l'enchai- 
nemcnt d'attentats et de représailles 
entre Israël et les pays arabes était 
“très explosive". Il a souligné qu'une 
solution permanente du problème de
vrait être trouvée par l'intermédiaire 
de la miisson Jarring.

Le chef de la diplomatie américaine 
s'adressait à un groupe de journalistes 
à sa sortie de la commission des Affai
res étrangères de la Chambre des re
présentants où il avait témoigné à huis 
clos pendant deux heures sur la situa
tion internationale.

Interrogé sur les conséquences possi
bles de l’attaque contre l'avion israélien 
à l'aéroport de Zurich, M. Rogers a 
déclaré : "Je ne crois pas que l'impor
tant soit de blâmer. Le fait est que les 
représailles rendent la situation au 
Moyen-Orient encore plu? grave. C'est 
une situation très explosive et nous 
avons mis en garde contre des repré
sailles".

\jc secrétaire d'Etat a ajouté : "Ces 
raids et ces représailles sont une cause 
de grave préoccupation pour notre gou
vernement. J'espère qu'une forme de 
règlement définitif pourra être trouvée 
par l’intermédiaire de la mission des 
Nations unies".

Aux Nations unies, des sources amé
ricaines ont déclaré que les Etats- 
Unis auraient fait savoir à la France 
qu'ils seraient disposés à siéger cette 
semaine à une réunion des "Quatre" 
sur la question du Moyen-Orient, à con
dition que l'ordre du jour consiste uni
quement en une expression de soutien 
pour la mission Jarring et la résolution 
du Conseil de sécurité du 22 novembre 
1967.

La délégation américaine aurait fait 
savoir que si une reunion ne pouvait 
pas se tenir cette semaine, elle ne 
pourrait pas avoir lieu pendant le 
voyage du président Nixon en Europe.

Les conversations bilatérales se pour
suivent entre les représentants des 
quatre membres permanents du Conseil

la retraite 
à 60 ans

La Conseil du travail de Montréal 
<FTQ) a proposé hier soir, comme une 
mesure pour réduire le chômage, que 
l’âge de la retraite soit fixé obligatoire
ment à 60 ans, et la semaine de travail 
à 35 heures.

Déclarant, dans le document qui a 
été adopté hier soir, que le taux de 
chômage est plus élevé au Québec que 
partout ailleurs au Canada, et que 40% 
des chômeurs canadiens sa trouvent au 
Québec, le Conseil du travail de Mont
réal s'est dit par ailleurs fort préoccu
pé par la hausse du coût de la vie et les 
problèmes de logement.

Il a en conséquence proposé “que 
les gouvernements fédéral et provincial 
construisent 200,000 logements annuelle
ment sur des terrains publics afin d'ar
rêter la spéculation, et que le taux d'in
térêt hypothécaire soit abaissé”.

11 a enfin été proposé que les gouver
nements établissent "un revenu annuel 
garanti pour tous les Canadiens."

de sécurité A I'ONÜ mal* fl ne parait
guère vraisemblable qu'une réunion à 
quatre se tienne avant le retour du 
président Nixon à Washington.

Enfin, on apprenait à l'ONU que le 
secrétaire général de l'organisme, M. 
Thant, a été en contact hier avec M. 
Bernardus Twigt (Pays-Bas), secrétaire 
général de l’organisation internationale 
pour l'aviation civile (I.C.A.O.), institu
tion spécialisée de l'ONU, au sujet de 
l'attaque du commando arabe contre 
l'appareil israélien à l'aérodrome de 
Zurich.

On sait que la délégation américaine 
se propose de soulever cette question 
lundi devant le conseil de 1T.C.A.O. à 
Montréal. L'affaire serait invoquée 
dans le cadre d'amendements à la con
vention de Tokio de 1963 "relative aux 
infractions et à certains autres actes 
survenant à bord des aéronefs", et ou
vrirait la porte à des débats non seule
ment sur les attentats de Zurich et d’A
thènes, mais sur le détournement for
cé des avions commerciaux sur Cuba.

Mais jamais non plut, a-Kl été possi
ble d'obtenir une garantie du contraire.

"Si le Canada reconnaissait le gou
vernement de Pékin comme gouverne
ment du peuple chinois, cela aurait né
cessairement son effet direct sur le 
gouvernement de Taiwan qui prétend 
représenter le peuple chinois. Les négo
ciations sont centrées sur cette ques
tion", a ajouté M. Sharp.

Par ailleurs, au sujet d'une ancienne 
dette de $12 millions payable par la 
Chine au Canada, M. Sharp a déclaré 
que ce sujet pourrait se négocier plus 
aisément une fois assuré l’échange de 
diplomates entre Ottawa et Pékin.

NEGOCIATION

PEKIN

ISRAEL
SUITE DE LA PAGE 1

son ministre des Affaires étrangères, 
M. Abba Eban, son offensive diplomati
que.

Dans une lettre qu'il décrit comme 
étant "un appel à la conscience morale 
de l'humanité", M. Eban demande au 
secrétaire général des Nations unies, 
M. Thant, de faire connaître ce qu'il 
entendait par son appel de mardi der
nier à une "action internationale cons
tructive" pour empêcher les violences 
contre l'aviation civile telles que l'atta
que de Zurich.

Dans cette lettre, le chef de la diplo
matie israélienne affirme que "sans 
l'appui et la coopération" des gouver
nements arabes, les "groupes de pira
tes" tels que celui responsable de l'at
taque de Zurich "ne pourraient ni exis
ter. ni opérer".

M. Eban ajoute que le "scandale de 
Zurich" a pu se produire dans "l'atmo-

SUITE DE LA PAGE 1
son conseiller d'ambassade, M. Robert 
Edmonds, qui avaient été chargés de la 
démarche initiale. M. Edmonds parle 
couramment le chinois.

La décision du gouvernement Tr t- 
deau d'établir des relations diplomati
ques avec la Chine communiste, quoi
que généralement bien accueillie par la 
majorité des Canadiens, a provoqué 
une vive opposition dans certains mi
lieux.

Le vieux lion conservateur, M. John 
Diefenbaker, s'inquiète plus particuliè
rement du sort que le Canada réserve 
à la Chine nationaliste. Il a multiplié 
ses interventions en Chambre et hier 
encore, il rappelait aux libéraux la pro
messe qu'ils avaient faite au cours de 
la dernière campagne électorale de ne 
jamais "sacrifier Formose sur l'autel 
de Pékin".

Jamais encore, M. Diefenbaker ou les 
autres adversaires de Pékin n'ont 
réussi â faire dire carrément à M. 
Sharp ou à M. Trudeau que la recon
naissance de Pékin signifierait la rup
ture des relations diplomatiques avec 
Formose.

Le film "I a woman"
Le juge Paul Champagne prend en délibéré 
une motion de non-lieu: décision en mars

par Barnard MORRIER
Le sort du film Scandinave 

"1, n woman" et celui de ceux 
qui en ont autorisé la projec
tion dans leurs salles demeti 
rera en suspens pour quelque 
temps encore.

En effet, le juge en chef 
Paul Champagne, de la Cour 
municipale de Montréal, s'est 
vu saisir hier d'une motion de 
non lieu, sur laquelle il a pro
mis de rendre jugement le 211 
mars prochain.

Cette motion de Me Ceorgc 
Allison, p r o c u r e u r de M. 
James Destoums, gérant du 
cinéma Snowdon, qui est ac
cuse d'avoir présente un spec
tacle indécent, faisait valoir 
que si le film en question 
avait obtenu un visa de cen
sure du Bureau de surveil
lance du cinéma du Québec, 
l'accusé n'avait sûrement pas 
l'intention de présenter un 
spectacle obscène ou indécent 
en mettant le même film à 
l'afltche.

A l'appui de sa motion, Me 
Allison a fait valoir que le 
code citninel prévoyait pour 
qu'il y ait délit l'élément 
'mans rca", c'est-à-dire l'in
tention délictueuse. Or, de
vait il expliquer, on ne peut 
prétendre ici que 1 ’a c c u s é 
avait une telle intention.

Pour donner encore plus de 
poids a sa thèse, le procureur 
a cité quelque cinq causes qui 
ont fait jurisprudence dans ce

dp l’obscénité par le juge La- 
garde, il a cité ceci : "Pour 
être reconnue comme telle, 
l'obscénité doit avoir une ca
ractéristique, cette caractéris
tique doit être dominante, elle 
doit exploiter des choses se 
xttelles et cette exploitation 
doit être indue".

"Or, a-t-il p o u r s u I v 1, la 
poursuite n'a pas établi si le 
film était obscène. Car pour 
obtenir une détermination ob
jective de l'obscénité, il lui 
faut un standard. Le visionne 
ment d'un film ne suffit pas à 
rn déterminer son obscénité. 
De pins, l'exploitation indue 
n est p.is prouvée, car pour ce

faire, il faut, là aussi, une 
preuve des standards, Me 
M a r t i n e a u opine que sa 
preuve contre l'accusé est in
complète.

A ceci, Me Germain Cham
pagne, qui occupe pour la 
poursuite, a rétorqué que c'est 
au tribunal que revient le rôle 
de se faire une idée des stan
dards de la société (car il n'e- 
xisle aucun expert comme 
tel i.

"L'art est une chose diffe 
rente de la conduite humaine 
et seul un juge ou un jury 
peut dire s'il y n obscénité ou 
pas", a-t il conclu.

Me Claude-Armand Shep

pard, qui représentait le Bu
reau de surveillance, assistait 
a la séance d'hier matin, mais 
il n'a pas eu à intervenir, car 
aucun témoin de cet orga
nisme d'Etat a été appelé à 
déposer.

Le juge Champagne a donc 
dû suspendre la procès pour 
entendre la motion de non lieu 
et rendre sa décision à la 
date ci haut précitée.

SUITE DE LA PAGE 1
"patriarcale" : la seule participation, 
a-t-il dit, en fut une d’une seule séance 
technique d’information, suivie, six 
mois après, de critiques des syndicats.

Le conférencier a dit qu’il n'y a 
aucun principe essentiel en cause dans 
ce cheminement qui doit mener à la co
gestion et à la codécision. "Il n'y a 
qu'un simple conflit d’intérêts qui porte 
exclusivement sur le degré de partici
pation acceptée pour les enseignants, 
dans un contexte où les étudiants récla
ment déjà souvent plus et où l'école ac
tive crée chez l'enseignant une menta
lité de véritable communauté de déci
sion avec les élèves."

lxi président de la CEQ a rappelé que 
les enseignants demandent la cogestion 
des plans régionaux de perfectionne
ment, la codécision pour le choix des 
manuels scolaires, la codécision pour le 
choix des méthodes et du matériel d'en
seignement, la consultation obligatoire 
au sein des conseils d'écoles pour toute 
question relevant de l’autorité de l'c- 
cole.

Le président de la CEQ a profité de 
l'occasion pour décocher quelques flé
chés à l’endroit des commissions scolai
res qui, selon lui, ne représentent plus 
les parents — mais seulement les con
tribuables. "Nos structures scolaires lo
cales ont bien besoin d'un .sérieux 
époussetage et d'un éniotidage", a-t-il 
dit.

Répondant à une question de la salle, 
le conférencier a estimé (pie les actuel
les associations de parents ne sont pas 
assez representatives et que les pa
rents devraient plutôt, se regrouper 
dans des comités scolaires au niveau 
de chaque école, comme le propose 
d'ailleurs le rapport Furent.

lx? leader syndical a dit ne pas croire 
à la formule des ateliers pédagogiques 
parce que les |>arcnls n'ont pas la for
mation nécessaire pour s'occuper de 
questions proprement pédagogiques. 
"On a mixô ensemble des parents et 
des enseignants pour faire quoi ? Ixvs 
ateliers pédagogiques n'ont pas de pou
voirs.”

LA FRANCE
SUITE DE LA PAGE 1

poste de secrétaire exécutif provisoire 
du nouvel organisme de coopération. M. 
Léger, collaborateur au quotidien Le 
Devoir, est connu comme l'un des plus 
ardents défenseurs de la souveraineté 
nationale pour le Québec. M. Léger a

été !• choix unanime des délégués et 
M. Pelletier, de même que M. Marcel 
Masse, chef de la délégation québé
coise, ont commenté favorablement sa 
nomination.

"Il est significatif de voir un Québé
cois recueillir la confiance de person
nalités aussi diverses et aussi indépen
dantes les unes des autres, tout en 
ayant en commun le même souci de 
servir les valeurs de la francophonie."

C'est en ces termes que M. Masse, 
ministre d'Etat délégué à la fonction 
publique au Québec, a commenté le 
choix de M. Léger.

M. Masse a dit que ce choix est en 
quelque sorte la reconnaissance de la 
contribution exceptionnelle de celui-ci à 
la cause de la francophonie.

La conférence s'est déroulée en plein 
coeur de l'Afrique occidentale fran
çaise. Le Niger est un Etat de quelque 
trois millions et demi d’habitants qui a 
acquis son indépendance en 1960.
Masse à Paris

M. Marcel Masse, ministre d'Etat du 
Québec, délégué à la Fonction publique 
et à l'Office de planification, est arrivé 
hier par avion à Paris.

11 revient de Niamey, où il a présidé 
la délégation québécoise à la confé
rence sur la francophonie qui vient de 
s'y achever. M. Masse prendra quel
ques jours de repos en France et se 
rendra jusqu'à lundi dans une station 
de sports d'hiver des Alpes.

A partir de mardi, de retour à Paris, 
il présidera une autre délégation québé
coise de six membres qui vient s’entre
tenir pendant trois jours avec les res
ponsables français des questions se 
rapportant à la fonction publique et à 
l'aménagement du territoire.

Le premier entretien de M. Marcel 
Masse se déroulera mardi matin avec 
M. Philippe Malaud, secrétaire d'Etat à 
la Fonction publique. 1æ ministre qué
bécois sera, dans l'après-midi, reçu par 
le général de Gaulle.

UNILINGUISME
SUITE DE LA PAGE 1

préconise l'unilinguisme iroquois pour 
ses concitoyens qui, dit-elle, ne veulent 
pas être forcés d'apprendre le français.

La princesse a exprimé, après la 
séance, un certain ressentiment sur la 
façon dont elle a été accueillie dans 
l'enceinte de la salle du Comité. lx- 
moins que l'on puisse dire, c'est que 
l'atmosphère n'était pas alors très pro
pice nu travail sérieux, députés, specta
teurs et journalistes ne pouvant le plus 
souvent retenir un petit sourire en 
coin.
Mémoire Injurieux

lx's séances du Comité parlementaire 
sur l'éducation se sont déroulées jus
qu'à maintenant dans le calme et le 
plus grand sérieux, mais on commence 
à dénoter, chez un certain nombre de 
députés, une certaine lassitude devant 
les répétitions dont, inévitablement, se 
rendent coupables les divers groupes 
appelés à témoigner et devant la qua
lité inégale des mémoires qui sont pré
sentés.

Hier, en fin d'après-midi, le leader 
parlementaire de l'Opposition libérale, 
M. Pierre Laporte, a réagi en termes 
violents au mémoire soumis par "l'as

sis tant-leider" du "Parti conservatif 
québécois", M. PJ. Kingwell.

Aux yeux de M. Laporte, il s'agissait 
d'un "mémoire injurieux dans son 
fond et dans sa forme pour les dépu
tés et toute la population québécoise 
parce qu'il Ignorait cent ans d'histoire 
et présentait les Canadiens français 
comme des persécuteurs".

Quelques minutes plus tôt, le minis
tre des Affaires culturelles. M. Jean- 
Noël Tremblay, avait quitté la salle des 
Comités parce qu’il ne voulait plus "en
tendre ce tissu de faussetés".

M. Kingwell avait tenté de développer 
la thèse que l’inaction du gouverne
ment permettait aux ultra-nationalistes 
québécois d'empoisonner le climat au 
point que les industries fuyaient le 
Québec.

LE CANADA
SUITE DE LA PAGE 1

Voilà des propos qui se rapprochent 
sensiblement de ceux de son collègue, 
le ministre de la Défense.

Reste la grande inconnue que consti
tue l'opinion du premier ministre Tru
deau. Précisément parce qu'il a jus
qu’ici choisi de ne parler du problème 
Canada - OTAN qu'en termes ambiguës, 
alors que ses deux ministres les plus 
directement intéressés, MM. Sharp et 
Cadieux, formulent des positions de 
plus en plus claires, l'annonce de la dé
cision que l'on promet d'ici le 10 avril, 
sera accueillie avec un soupir de soula
gement.

Qui l’emportera? Les partisans ou les 
adversaires de l'OTAN? Les ministres 
de la défense et des Affaires extérieu
res, ou le ministre des Postes et la 
Voix des femmes ?

Les premiers, sans aucun doute: tout 
d'abord si l'on se référé à la déclara
tion de M. Sharp qui en chambre, hier, 
déclarait : "Une chose est certaine, 
notre politique extérieure ne ressem
blera d'aucune façon à celle que nous 
propose la Voix des femmes. Et en 
suite, parce que des sources sérieuses 
affirment que M. Trudeau, initialement 
favorable à un retrait du Canada, s'est 
finalement rallié à la thèse contraire.

le TEMPS qu'il fera
Lo minimum prévu est de 25°
Le maximum prévu es) de 40°

nurenu météorologique du ('.marin, Dorvaî, 
<IV) -- Région» d« Montréal, d'Ottawa al de» 
Laurentlda» : généralement ensoleillé, doux. 
Vent» léger». Minimum el maximum A Ottawa 
et Montréal 23 et 40, Sainte-Agathe, 20 et .'t.V

Aperçu pour demain : généralement en.»o- 
Mlle et doux.

Région» dt» Canton» da l'Est, de Québec, 
du Loc-Salnt-Jean et Maurlcie : ensoleillé nvee 
Période.» luiageuaeii, doux. Vent» léger». Mini* 
murn et maximum A Sherbrooke, 15 et 40, 
Québec, 20 rt M, l.a Tuque, 15 et 35, Chieou- 
limi, 20 rt 35

Aperçu pour demain : généralement enso
leillé et doux.

Région» de Bale-Comeau, Rimoutkl. GaspA
et Sept Ile* : ensoleillé avec périodes nuageu
se*. doux. Vents légers. Minimum et maxl 
mum A Haie Couteau, (Jaspe et Sept lie», 23 et 
35. Mont-Joli et Hlvlére-du lamp. 1H et 30.

Aperçu pour demain généralement enso
leillé cl doux.

FETE I saint Séverin

Les cours d'histoire 
prennent
le Canada à la légère

— le prof. McNaught

VIC TAN N Y’S
LA CHAIN! Dl ClUBS Dt SANTt LA PLUS NOMBRtUSt IT LA MlILLIURf AU MONDF

TORONTO (PCI — l’n pro
fesseur d'histoire de l'Univer
sité de Toronto « déclaré hier 
que les cours d'histoire (lu Ca
nada étaient en générai super
ficiels et mal conçus.

Les cours d'histoire pren
nent le Canada a la légère, a 
ajouté M Kenneth McNaught a 
une conférence organisée par

d'histoire qui entretiendront 
l'intérêt des etudiants, a dé
claré M. McNaught.

Pendant les six premières 
années du cours, il ne sera 
pas question d'histoire politi
que, mais plutôt des aspects 
socio culturels de l'histoire. La 
théorie politique et l'anthropo
logie avancée n'appiiraitront

<|jp> CRISE CARDIAQUE
«MW» ET VOUS

doma me. 1 Inst.i t nt ontarien d es Kluties qu'aux p.alters .supérieurs.
Deuxième point SU ulevé par en t-due at ion. La reunion a Le R 1 ’. \ndre Renaud, di

Me \ 1 1 i S 0 II le "color of pour but (t'appuyer un projet recteur du programme d élu-
right ". "Si un im li vit lu agit eu dlus loua■ du Canada unique et des inditmnes a a 1 1 diversité
toute bonne foi en ■ telle ou d'etudicr .« possibilité d «Ma- de la Sa skateliewan, a appuyé
telle autre ciri unsdance et 1)1 ir un programme acadèim 1 opinion de M McNaught.
qu’il a l'impie-. SIOI i honnête que iim ci msequenee mais i préconisé la création
ll'riVOnr le droit dt! le faire, de l! f»u<lira trouvei de non il etudes aie laie- comprenant
Vrilt-1 1 ajoute, i! ne pe .1 ét : e \ eau \ i noyons tie pre entei une plu s Luge pari de cul
eoruli(nine '. ptogr e s s ivoment, a t.liaqiie pa turc.

I. 41 vocal de la tieh-n-e a eu set ilaitf, îles éléments

Assurance-récolte du 
Quebec: 12,000 
reclamations en 1968

Jn ma ru 
3 la mer

ffàÂ

Les statistiques des compagnies d’assurance 
démontrent l’effet funeste de l'embonpoint. 

Le taux de décès parmi les personnes ayant 
de 25 à 50 livres excédentaires est de 50 à 75% 

plus éleve que chez les personnes dont le 
poids est normal. Sans parler des plaisirs dont 

les personnes trop grasses se privent et de la 
liberté de mouvement qu'elles perdent. 

Chaque livre gagnée dispose à en prendre 
beaucoup d'autres et porte à prendre de

t ocr anime

ANNY'S
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La parole est à Saulnier

Effort ultime pour 
éviter la hausse 
des tarifs du taxi

par Florian BERNARD

Les nombreuses démarches entreprises depuis un 
mois par la Fraternité des chauffeurs de taxi de Mont
réal en vue de bloquer la demande de hausse des tarifs 
présentée à la Régie des transports semblent porter 
leurs fruits. Le président de la fraternité, M. Guy Vin
cent, a eu des entretiens hier avec le président du co
mité exécutif de Montréal, M. Lucien Saulnier. Ce 
dernier a déclaré qu’il étudie présentement toutes les 
facettes du problème.

Le récipiendaire
Photo Paul-llenrl Talbot. LA PRESSE

Le président de la SSJB de Montréal, M. Dollard 
Mathieu, a remis hier soir au directeur du service 
de l’information de CFTM-TV, M. Claude Lapointe, 
le prix Olivar-Asselin pour l’année 1969. A la droite 
du récipiendaire : M. Yvon Groulx, président de la

Claude Lapointe reçoit 
son prix Olivar-Asselin

La Société Saint Jean-Bap
tiste de Montréal n remis hier 
soir, A M. Claude Lapointe, di
recteur de l'information au 
poste de télévision CFTM-TV, 
son prix Olivar Asselln pour 
l'année ltHl'J.

Le prix Olivar-Asselin, l’un 
des rares prix annuels de 
journalisme au Canada fran
çais, a été créé en 1055 et est 
remis à un professionnel du 
monde journalistique qui s'est 
mis en vedette par sa compé
tence et son rayonnement.

Claude Lapointe est le 15e 
titulaire du prix de la SS.1B. 
Ses prédécesseurs furent MM. 
J e a n -M a r i c Morin, Alfred 
Ayotte, René Lévesque, Pierre 
V i g e a n t, René Lecavalier, 
Orner Uéroux, Harry Bernard, 
Germaine Bernier, Finery Le
blanc, Vincent Prince, Jean- 
Marc Leper, Marcel Adam,

Lucien Langlois et Roland 
Prévost.

Le prix Olivar-Asselin, au
quel sont attach é e s une 
bourse de $500 et la médaille 
Bene merenti de patria, a été 
remis officiellement hier soir, 
à Claude Lapointe, par le pré
sident de la SSJB de Mont
réal, M. Dollard Mathieu.

Le jury et. le conseil général 
de la SSJB de Montréal ont 
retenu le nom de Claude La 
pointe principalement pour la 
mise sur pied du service d'in
formation de Télé Métropole, 
la formation de l'équipe qui 
assure ce service et sa parti
cipation activo à deux émis
sions à succès toujours à l'ho
raire de CFTM-TV, "C'est ar
rivé cette semaine" et "Franc 
parler". Ces deux émissions 
ont d'ailleurs remporté le tro
phée "M é r i t a s". l)e plus, 
Claude Lapointe conçoit cl

anime é l'occasion divers 
prends reportages et émis
sions de prestige A l’écran du 
canal 10.

Claude Lapointe, qui oeuvre 
dans le domaine de l'informa
tion depuis près de 20 ans, fut 
attaché au Service des nouvel 
les de CKAC de 105(1 a 1000, 
ou, en plus de lire des bulle
tins de nouvelles quotidiens 
sur les ondes, il eut égale
ment à couvrir, durant ces dix 
années, de nombreux événe
ments d'envergure.

Le jury du prix Olivar Asso- 
lin était présidé par Me Yvon 
Groulx, ancien président de la 
SSJB de Montréal et président 
de la Fédération des SS.IIl du 
Québec. Les autres membres 
étaient : Mme Germaine Ber
nier, MM. Fernand Denis, 
Roger Duhamel, Maurice Da- 
genais et M. Roger Bourbon
nais.

Auparavant. M. Vincent avait 
échangé plusieurs télégrammes 
avec le ministre des Trans
ports du Québec, M. Fernand 
Lizotte, lui demandant de blo
quer la requête présentée à la 
régie par le président de l'As
sociation des chauffeurs de taxi 
LaSalle, M. Gérard Brunet. Le 
ministre a déclaré qu'il lui 
était impossible, personnelle
ment, d'intervenir dans cette 
affaire. 11 devait toutefois si
gnaler que la hausse devra, de 
toute façon, être approuvée par 
la ville de Montréal. C'est à ce 
niveau que se jMmrsuil la lutte.

Il apparaît, jusqu'ici, que 
Montréal s'opposera a cette 
augmentation des tarifs. C'est 
du moins l'opinion exprimée 
par M. Vincent, hier, alors qu'il 
commentait sa rencontre avec 
M. Saulnier. Le président du 
comité exécutif, selon M. Vin
cent verrait d'un mauvais oeil 
une h a u s s e des tarifs dans 
la conjoncture économique ac
tuelle.

présentées à la Régie, s’élèvera 
à plus de 20 p. KM) par rapport

Dans l'esprit de M. Vincent, 
cette hausse profiterait surtout 
à quelques propriétaires de 
flottes qui augmenteraient leurs 
taux de location des voitures. 
M. Vincent explique que l'in
dustrie du taxi souffre déjà 
d’une baisse considérable do 
clientèle à cause du ralentisse
ment économique do la métro
pole.
C'est le petit chauffeur 
qui y perdra

Il se dit convaincu qu’une nou
velle hausse des tarifs fera di
minuer davantage la clientèle 
de sorte qu’en fin de compte 
c'est le petit chauffeur qui ver
ra son salaire hebdomadaire 
diminuer.

life®® :vj
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Acte d'héroïsme 
récompensé

photo J.-Y. I>tmmir»ii. LA PRESSE
Les autorités do la Banquo Toronto-Dominion ont 
tenu à souligner de façon tangible l’acte d’héroïsme 
posé en décembre dernier par l’agent Roger Girard, 
de la Sûreté du Québec. Le vice-président Albert E. 
Woods a remis au policier une plaque commémo
rative, une montre électronique en or massif et un 
“vade-mecum” substantiel pour renouveler les piles 
de la montre. Assiste à la scène le directeur général 
Maurice Saint-Pierre, de la SQ.

Une hausse 
importante

La requête adressée à la Ré
gie demande que le tarif de base 
actuel soit porté de K) à -15 cents 
et que chaque huitième de mille 
suit facturé à 5 cents. Jusqu'ici, 
la facturation se fait pour cha- 
et que chaque dixième de mille 
que huitième de mille seule
ment. Cette hausse, si elle est 
accordée selon les demandes

M. Vincent a émis le voeu 
que le président do l'Associa
tion LaSalle, au lieu de dépen
ser ses énergies A réclamer une 
hausse des tarifs, tente de ré
gler le vieux problème de Mur
ray Hill. Il précise que la Fra
ternité des chauffeurs de taxi 
n'a pas dit son dernier mot 
dans cette affaire et qu'il fau
dra s'attendre a certains re
bondissements prochains. ,11 a 
toutefois expliqué que l'action 
do la Fraternité se déroulera 
de façon pacifique. M. Vincent 
avait condamné avec énergie 
l'utilisation de la violence dans 
la manifestation à Dorval l'au
tomne dernier.

Policier félicité de sa 
capture de deux bandits 
dans un hold-up de banque

par Lucien CHAMPEAU
Le rôle du public et de la 

police dans la poursuite des 
anarchistes et des criminels a 
cto défini en quelques termes 
bien sentis par le sous minis 
tie de la Justice, M. Antonio 
Dube.

Pour obtenir leur hôpital

Trois nouvelles 
écoles à la CECM: 
plus de $6 millions

S'adressant aux dirigeants 
de la Sûreté du Québec en 
présence des représentants de 
la Banque Toronto Dominion, 
il a rappelé qu'il faut la coo
pération de tous pour assainir 
le climat d'instabilité qui pré
vaut au Québec depuis plu
sieurs mois.

M. Dubé parlait à l'occasion 
de la remise a l’agent Roger 
Girard, de la SQ, d'une mon
tre en or et d'une bourse par 
la Banque Toronto Dominion.

Il a souligné que la capture 
de deux bandits en train de 
dévaliser une banque, a été 
faite par le policier alors qu'il 
était en congé et qu'il agissait 
en simple citoyen :

"Je veux citer le geste de 
l'agent Girard en exemple non 
seulement, a ses confreres de 
la SQ, mais aussi a tous les 
agents des autres corps poli
ciers du Québec.

Sans cesse 
i l'affût I

"Un policier digna de ce 
nom, a-t-il poursuivi, doit so 
considérer de faction 24 heu
res par jour.

"Le métier de policier ne 
peut et ne doit pas s'assimiler 
a celui de bureaucrate oeu
vrant "de il à 5". lin véritable 
policier doit être sans cesse à 
l'affût des gens qui ne respec
tent pas la loi.

"A cette fin. il lui faut, la 
collaboration vigilante et con
stante du public.”

Voir POLICIER, page 4

L'enquête sur Pointe-aux-Trembles■ ■ «i - r - É ;

Manifestation des citoyens de 
St-Henri au marché Atwater

La Commission des écoles 
catholiques de Montreal a dé
crété hier :.i construction de 
trois nouvelles écoles françaises 
— dont une polyvalente de 2,5<K> 
élèves - au coût total de 
$t;,3(K),noo.

par Florian BERNARD
Poursuivant leur lutte en 

vuo d'obtenir le futur hôpital 
général du sud-ouest de Mon
treal dans Saint-Henri, les ci
toyens de ce quartier ont de
cide de participer à une doublo 
manifestation qui aura lieu 
les 22 février et 1er mars, soif 
dou» samedis consecutifs.

Le Comité ouvrier de Saint- 
Henri a déclare quo la pre

mière manifestation, celle du 
22 février, débutera a midi 
trente. Il y aura d'abord mi 
rassemblement des antomobi 
les au Centre Gadbois, pie, 

du canal Lacbme Puis, la pa 
rade motorisée empruntera di
verses rues du quartier Sa al
lé nri pour se rendre jusqu'au 
marché Atwater. Le parcours 
empruntera h s rues Notre 
Dame. Guy. Saint-Antoine. Du 
C o 1 I é g e, a nouveau Notre-

Dame. puis Atwater jusqu'au 
marché.

Il y aura rassemblement du 
cote ouest du marché où les 
citoyens érigeront une vaste 
pancarte montrant l'emplace
ment suggéré de l'hôpital

L 'o p e r a t i o n hapl
l'erre" -e terminera par 

"teach-in" Le deroulement 
la second» manifestation, ce!

Voir SAINT HENRI, p*0« 4

.see
un
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L'école secondaire polyva
lente Nolre-Dame-de-1'Kspér mi
ce sera érigée dans le rentre- 
\ i Ile a l 'angle des rues Henri- 
Julien et Villeneuve l au coût 
de $-1,703.000. Kilo doit être ter
minée |Hiur août 1070 et elle 
accueillera 2,500 filles.

I/o c u I e éleim-nail o Saint 
François-d'Assise sera construi
te dans l'est de la mctro|x>lo et 
doit être terminée eu août pro 
chain Kile compmulra 77 dns

ses régulières et deux classes 
|x>ur les enfants de la mater
nelle. Mlle accueillera It75 élè
ves Son coût : $11211,12-1,

L'école élémentaires Saint- 
Knfant-Jcsus sera construite 
dans te centre-nord Mlle doit 
accueillir 1113 élèves dans 23 
classes et deux locaux |xiur la 
maternelle. File coûtera $/'.H .000 
et doit être terminée en août 
prochain.

La l'I-.t'M a déjà decide do 
construire 54 nouvelles écoles 

32 |x)ly\aïeules et 12 ecoles 
élémentaires1, tandis que ,13 
milles projets de coi.struct ion 
cpnVeninnt 1.1 polyvalente-- et 
20 (-cotes élémentaires sont
encore a Triode

Un bailleur de fonds du 
maire explique comment 
il s'est éloigné de lui

par Jean DENECHAUD
\pri-s I'.Mil, 5- m.m < I -m 

l'luilippe Saint Pierre el.nt 
maître Incontesté de l'.nli 
i il ; on imiilh Ip île Je l'a 
t< ni\ Tu mh't I ; mi et

l'Ame dirigeante. L'un de se
pal ! isan-i et bailleur .le fond 
M Camille Boutin, seeretaii 
du < i edit Immobilier Inc .
■ .ironie bin, a Bouqueté i 
l'.nlmmistrutiiiii de eelte m

lain
mai

de-

t*

(1

recommandations, 
i avait l'air d'en 

; .>« i M Saint l’n-rre. Je lui 
.nu déni.unie de ne pas
appiiM-i M Lachapelle, mais le 
mane i accepté et je m»

Mme Noël Mayer a été assassinée à la suite d'une 
discussion au sujet d'une boîte de comprimes '222

m avait < 
mu* c*t c

ü

VARD

Seule une prothèse dentaire 
permet d'identifier lo victime

OHM tPttUll IH tint UMAItfl

SOUL!
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Une enquête spéciale sur le 
cautionnement de Dennis Kaye

On sait que le juge McMa- 
namy, vu les représentations 
qu’on lui avait faites avant- 
hier, avait libéré un accusé 
qui se trouvait accusé, comme 
89 autres, de conspiration 
pour commettre un méfait 
dans les édifices de l’univer
sité Sir George Williams le U 
février dernier. Ce jeune 
homme, James Lodge, avait 
été appréhendé hors des murs 
de l’université, sur le trottoir, 
parce qu’il avait trop tardé à 
obéir à un ordre de circuler.

de se présenter devant le juge 
mercredi prochain, pour subir 
une enquête spéciale sur l’oc
troi du cautionnement, selon 
les paroles mêmes du magis
trat.

Le jeune homme est en pri
son depuis dix jours.

Selon des sources informées, 
il aurait échangé des mots, 
sinon des coups, avec le pre
mier accusé dont nous avons 
parlé plus haut lors des évé-

Blen entendu, le juge McMa- 
namy le libéra sur le champ, 
vu que la poursuite avait re
tiré l’accusation qu’elle avait 
portée contre lui.

Or, à la séance d’hier, un

La "taxe volontaire" de 
février: $549,546 jusqu'ici

autre jeune homme, Dennis 
Kaye, un étudiant de l’univer
sité qui ne doit pas avoir plus 
de 20 ans, se trouvait dans le 
même cas. Mais les policiers 
n’ont pas retiré l’accusation 
contre lui. Le juge lui a ac
cordé sa liberté, pourvu qu’il 
donne une caution personnelle 
de $500. Kaye a reçu l’ordre

On a révélé ce matin à l’hôtel 
de ville que les encaissements 
de la ‘‘taxe volontaire” — la 
loterie — pour le mois de fé
vrier, s’élevaient, lors de la fer
meture des bureaux, mercredi 
soir, à $519,546.

On apprend d’autre part du 
bureau du maire Jean Drapeau

La Cour suprême rejette 
l'appel de Raymond Denis

La Cour suprême du Canada 
a refusé, hier, à Raymond Denis 
la permission d’en appeler de 
la décision du tribunal de 
l’Ontario qui l’a reconnu cou
pable d’avoir offert un pot-de
vin de $20,000 à l’avocat mont
réalais, Me Pierre Lamontagne, 
s’il s’opposait à l’extradition de 
Lucien Rivard aux Ktats-IJnis.

Denis avait été condamné A 
deux ans de prison. Il avait

commis son forfait alors qu’il 
était chef do cabinet de feu M. 
René Tremblay, ministre de 
l’immigration, dans l’ex-cabinet 
Pearson.

Trois juges de la Cour suprê
me, MM. Gerald Fauteux, Wil
fred Judsou et R. A. Ritchie, 
ont unanimement rejeté la 
requête de Denis, qui devra 
donc continuer de purger sa 
peine.

LE DOCTEUR
RENE BOYER

est un homme remarquable

Non seulement parce qu’il est chirurgien ou parce qu’il est Fellow 
du Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada . . . 
Mais aussi .., parce que le Dr Boyer peut lire 1,950 mots en seu
lement une minute. On le voit ici s’adonnant à la ‘‘lecture dyna-

ASSISTEZ
À UNE PRÉSENTATION GRATUITE

A L'HOTEL REINE-ELIZABETH

CE SOIR, VENDREDI le 2! FEVRIER
■ du Salon Chaudière à 6 h. 30 el 8 h. p m.
■ el SAMEDI MATIN, le 22 EEVRIER au Salon

Sl-Charles à 10 h. el II h. 30 a.ni.
ET A l INSTITUT, 205 ouutt ruo Shurbrooko, 

mardi loir, le 25 fov , à 7 h, ut jeudi toi», 27 lev , a 7 h

UNI lltVOlUIION tN ÉDUCATION
L ,

IfelQUM COMMENT AIMt# DÉ NO» DiPlOMr'H Ali

SAINT-HENRI
SUITE DE LA PAGE 3

nements. Le cas ne serait pas 
venu à la connaissance du 
magistrat parce que le pré
venu aurait refusé de ‘‘colla
borer avec la police".

du 1er mars, n’a pas encore 
été divulgué.
Un vieux problème

On sait que, lors du siège 
du Centre d’informatique, 
deux groupes de manifestants 
s'invectivaient à qui mieux 
mieux sur le trottoir: les uns 
appuyaient les assiégés du 9e 
étage; les autres les condam
naient.

Ces incidents relatifs au site 
du futur hôpital général re
montent déjà à plusieurs mois. 
A maintes reprises les ci- 
t o y e n s de Saint-Henri ont 
tenté d’amener les autorités 
à construire cet hôpital dans 
leur quartier. Leurs démar
ches auprès du député de l'en
droit, M. Martellani, se sont 
jusqu’ici soldées par un échec. 
Les citoyens estiment que cet 
hôpital possédera une vocation 
particulière, celle de servir 
d'abord les zones défavorisées 
du sud-ouest de la métropole. 
L'hôpital doit être érigé sur 
le boulevard Newman, à proxi
mité des usines LaSalle, aux 
limites du comté.

que la Banque de la Nouvelle- 
Ecosse vient d'accepter de per
cevoir la taxe volontaire.

On peut ainsi maintenant 
souscrire à la "taxe volontaire” 
dans les Caisses populaires ré
gionales, ainsi qu’à la aBnque 
de la Nouvelle-Ecosse, à la 
Banque Canadienne Nationale, 
à la Banque Royale du Canada 
et à la Banque d'Epargne de 
la Cité et du District de Mont
real, pour la région métropoli
taine, et enfin dans toutes les 
succursales de la province de 
la Banuq cProvincialo du Ca
nada et de la Banque de Mont
réal.

On percevra la taxe volon
taire de 10 h. du matin à 6 il. 
du soir, dimanche prochain, au

COMPRIMES
SUITE DE LA PAGE 3

Universal Coins k Stamps Show 
organisé par l'Association des 
numismates de Montréal, à 
l'Iiôlei Windsor. Un stand de 
perception sera également ac
cessible a la Place Bonaven- 
turc, plus précisément au Salon 
nautiquo qui s’ouvrirn ses por
tes demain. Celte exposition 
ouverte jusqu’au 2 mars.

Enfin ,on perçoit toujours la 
taxe volontaire à la station du 
métro de la Place AIcxis-Nihon.

Dix coups 
do couteau

PROTHESE
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ENSEIGNANTS 
obtenez une 
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A Saint-Jérôme, 
un colloque sur l'avenir 
politique du Québec

SAINT-JEROME (C.B.) - 
La SSJB du diocèse de Saint- 
Jérôme tiendra son colloque 
annuel sur le devenir politique 
du Québec dimanche, le 23, à 
Saint-Jérôme. A cette occa
sion, elle a retenu les services 
de deux spécialistes en ques
tions économiques, M. Robert 
Bourassa, député provincial et 
critique officiel de l’Opposition 
en matière économique et con
stitutionnelle, et M. Jean-Guy 
Joron, économiste et membre 
de la commission économiqe 
du Parti Québécois.

Les citoyens soutiennent que 
cet emplacement est beaucoup 
trop éloigné du quartier 
Saint-Henri pour que l’hôpital 
serve de façon efficace la po
pulation concernée.

A ces objections, M. Martel
lani a rétorqué jusqu’ici quo 
l’hôpital devait être situé dans 
le comté de Saint-Henri et que 
lo boulevard Newman est préci
sément dans Saint-Henri, donc 
que les promesses des autori
tés ont été tenues.

MM. Bourassa et Joron ré
pondront, après leurs exposés, 
aux questions d’un panel 
formé de MM. le chanoine 
Jacques Grand’Maison, socio
logue, Claude Paquette, avocat 
et représentant des corps mu-

POLICIER
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Représentaient la Banque 
Toronto-Dominion ; MM. Al
bert E. Woods, vice président ; 
Donald A. Aker, représentant 
spécial ; Buge Borgundvaag, 
surintendant ; Claude Dela- 
grave, crédit ; W. Fitzpatrick 
el R. Yvon, de la sécurité.

nicipaux et scolaires et André 
Gagnon, un étudiant universi
taire de Sainte-Thérèse.

C’est la troisième année 
d’affilée que la SSJB du diocèse 
de Saint-Jérôme organise une 
rencontre dont le thème s’in
scrit dans une préoccupation 
constitutionnelle et économi
que. Au cours de ces colloque, 
on cherchera à évaluer impli
cations économiques des diver
ses options constitutionnelles, 
évidemment autres que le 
statu quo fédéraliste tel qu’on 
le connaît, pour les citoyens 
du Québec.

En outre, ce colloque sa 
veut un apport complemen
taire au programme d’anima
tion sociale amorcé dans le 
milieu depuis l’an dernier par 
la SSJB par l’entremise d’un 
comité spécial mis sur pied 
exclusivement à cette fin.

L’organisateur de la rencon
tre. M. Bertrand Blondin, so
ciologue do Saint-Jérôme, a 
précisé que le colloque était 
non seulement ouvert aux 
membres de la SSJB diocé
saine mais également à tous 
ceux dont l’avenir du Québec 
est une préoccupation à 
l’heure actuelle.

25 arrestations 
dans une 
présumée 
maison de jeu

ration des contrats du Crédit
immobilier avec la ville. Du 
premier contrat qui exigeait 
la construction sur les ter
rains vendus dans les six 
mois, puis de l’extention ac
cordée subséquemment, M. 
Boulin déclare que c'est le 
seul avantage accordé au Cré
dit immobilier.

Vingt-cinq personnes, dont 
plusieurs chauffeurs de taxi, 
ont été arrêtées, vers 2 h. 45 
ce matin, dans une présumée 
maison de jeu au sous-sol du 
cercle de Bridge "Le Boule
vard” au 201 est, rue Rachel.

Des agents de l'Escouade de 
la moralité, dirigés par le ser
gent Lorrain Audy, ont égale
ment mis la main sur une som
me de $210 en plus de tables et 
de chaises.

Les deux présumés tenanciers 
et les 23 joueurs devaient com
paraître en Cour municipale co 
matin.

Hold-up de 
$5,800 dans 
une taverne

BAILLEUR
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cendu aussitôt, est par la 
suite revenu par l’e n t r é e 
avant et il s’est trouvé en 
face de la moribonde dont la 
tête reposait à deux ou trois 
pouces de la porte avant.

Parmentier s’ôtait entre
temps enfui par l'arrière pas
sant derrière les maisons, en 
bordure de la rivière des 
Prairies. Puis, arrêtant un au
tomobiliste, il s'était fait con
duire à l’hôpital Jean-Talon 
pour y faire panser scs bles
sures aux doigts.

Représentaient les autorités 
policières : en plus de M. 
Dubé, M. Denis Dionne, sous- 
mi n i s t r e adjoint de la 
Justice ; le directeur-général 
Maurice Saint-Pierre ; l'ass.- 
«lir. J.-P. Dessureau ; et les 
inspecteurs Paul Gagnon, Léo
nard Melanson et P. Champa
gne.

2 adolescents 
battent un 
laitier et lui 
volent $173

Le Dr Jean Hould, médecin- 
pathologiste de l'Institut de 
médecine légale du Québec, 
est venu témoigner à l'effet 
que la victime avait été frap
pée de dix coups de couteau. 
Il a signalé que seulement 
une des blessures était mor
telle.

Ce coup avait traversé le 
sternum et le coeur de part 
en part. Des dix plaies, cinq 
étaient profondes et les cinq 
autres superficielles. Toute
fois, une seule était mortelle. 
Le Dr Iiould a déclaré que 
toutes les blessures avaient 
élu causées par un instrument 
piquant et tranchant qui sem
ble être le même dans tous 
les cas.

Lo 6 décembre dernier, 
alors qu’en compagnie de sa 
femme l’agent Girard se ren- 
dait au centre commercial 
situé au 8101, boul. Pic IX, il a 
aperçu deux bandits en train 
de dévaliser la succursale de 
la Banque Toronto Dominion 
située à cette adresse. S’em
parant de son arme, il a 
réussi à les capturer. Les 
deux bandits ont reconnu leur 
culpabilité à leur comparution 
et devaient recevoir leur sen
tence aujourd’hui même.

Deux adolescents d’environ 
lit ans ont battu un laitier en 
plus de lui voler son argent, 
sers 8 h. 55 hier soir, en face 
du 271)7, rue Areaiui, dans l'est 
de la métropole.

M. Emile Lajoie était en train 
<lo remplir son camion lorsqu'il 
a été attaqué et battu à coups 
de bâton, par les deux adoles
cents qui ont pris la fuite avec 
$173.

M. Lajoie a été transporté par 
les jHtliciers à l'hôpital Mai
sonneuve pour y recevoir les 
premiers soins.

si l’administration avait porté 
de bons fruits, alors que le té
moin venait de dire "qu’on 
juge l'arbre à ses fruits”.

Selon le témoin, de 1961 à 
11)64, l'administration qui était 
sous lo règne de M. Benoit, a 
été très mauvaise. De 1961 à 
1964 elle a été mieux que celle 
de 1961 à 1964. En 1967, le té
moin n'avait aucune influence 
sur le maire, il trouvait que 
ce dernier avait tout pour réa
liser son programme.

Il explique ensuite les diffi
cultés auxquelles ils ont eu à 
faire (ace dans le projet d'un 
centre commercial.

"C'était, dit il, une question 
économique pour les mar
chands. Des le début, ils ne 
s’étaient pas intéressés au 
projet, car ou désirait demeu
rer comme on était... avec un 
commerce dans chaque ligne 
cela évitait la concurrence.
”11 a même été question que 

les marchands achètent le 
centre commercial. Si l’on 
n'avait pas voulu établir une 
zone commerciale, on n'aurait 
jamais eu de problème. Ce 
sont les marchands établis, 
dont quelques-uns étaient 
membres du conseil, qui fai
saient de l'opposition."

L'audience de la matinée 
avait été consacrée à l'cxpli-

Deux cagoulards arméi de 
fusils du canon scié ont tiré 
trois coups de feu nu plafond 
de la taverne Renaud, au 815, 
boulevard Saint Martin, dans 
le quartier Chomedey, a 
Laval, vers 3 h 15 hier après- 
midi, et ont forcé le proprié
taire, trois de ses employés et 
13 clients à se coucher par 
terre pendant qu'ils vidaient 
le tiroir caisse de son contenu, 
soit une somme <1 ’e n v 1 r o n 
$5,800, vers 3 h 15 hier après- 
midi.

Personne n'a été blessé. Le 
duo a pris la fuite dans une 
auto conduite par un troisième 
bandit.

Hold-up de 
$125 dans une 
quincaillerie

Trois bandits, l'un d’eux si 
mutant être armé d'un revol
ver, se sont f.ul remettre une 
somme de $125, vers 3 b 15 
hier après midi, à la quincail
lerie l.adoueeur. au 3016 oucsl.
rue S.aiul .lacque ;.

Hold-up chez 
M. Hot-dogn u

Un jeune bandit, âgé d’une 
vingtaine d’anma- , a nimnc 
à la pointe du revolver, vers 
Il n. 55 hier .soir, la eais-aere 
d'un restaurant ' M. Ilot do;.:”, 
au 2353 est. rue Sainte (’allie- 
fine, Mlle René Noel, a lui n- 
mettre le contenu du tiroir- 
caisse.

Le voleur a pris la Inde ,'t 
pied en emportant avec an la 
somme de $loo.

SINO-AMERICAINES
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les Etats-Unis et qu’on ait profité de 
la première occasion pour ajourner le 
rétablissement des relations. Varsovie 
est un fiasco, reste a savoir dans 
quelle mesure les tentatives de rap
prochement engagées récemment par 
les gouvernements canadien et italien 
vont s’en trouver affectées. Tout dé
pend de ce qui se passe effectivement 
dans l'entourage de Mao Tsé-toung.

Il est possible que l’annulation de la 
réunion prévue pour hier ne soit

qu’un incident mineur, et. (pie devant 
la bonne volonté manifestée par Wa
shington, tino nouvelle date soit propo
sée bientôt. La déclaration faite a l'A
gence France-Presse par l’ambassade 
de Chine a Varsovie indique simple
ment (pie la cent trente-cinquième 
rencontre n'aura pas lieu à la date 
prevue; i! n'est nulle part question 
d’une véritable rupture. D’autre paît, 
le gouvernement américain s'est dé
claré favorable nu principe de la né
gociation d'un accord sino-amerienm, 
londé sur les cinq définitions de la 
"coexistence pacifique”, arrêtées a 
Bandoung en 1955. Or, cette demande 
avait élo formulée par Pékin au début

du mois do décembre dernier.
Il est possible egalement qu'un nou

veau durcissement appar.u -a- dans la 
politique chinoise et que Pékin s'en
ferme pour quelque temps encore 
dans son isolationnisme. .Mais on - eut 
bien que tout cela ne peut plu-, durer 
très longtemps; e'i I un proee.siis ir
reversible qui conduit la Chine mt 
sur le sentier de la guerre, soil sur la 
voie de la coexistence pacifique < i, 
quels (pie puissent être les incidents 
de parcours, il nous semble que. vu 
l’actuel équilibré des forces dans b* 
monde, c'est cette deuxième voie qui 
se trouve le mieux dans le sens de 
l'histoire.

Son témoignage n'a toutefois 
lias été enregistré. Outre son 
nom et son âge. on n’a pas 
cherché à lui sortir autre 
chose.

Me Lapointe lui a demandé 
s'il connaissait la portée d'un 
serment, ce à quoi il a ré
pondu: ".Me Tell the truth". A 
la suite de cette réponse, le 
procureur de la Couronne, Me 
Gilles Allard a fait savoir au 
coroner que ce témoignage 
n'était pas indispensable à ce 
static de l'enquête.
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Sicotte dit qu'on a voulu le faire jouer l'escroc

Un garagiste est acquitté d'une 
accusation de vol de $134,000

S’il y a des alibis qui ne 
peuvent s’avaler qu aver des 
Rratns de sel Réunis, il en est 
d’autres, plus rares, qui foui 
parfm sjaillir la lumière rapi
dement.

Kl r est ce qui s'est produit 
hier après-midi, devant le 
,|iiRe Marcel Gahnury, alors 
que Phil Savoie, un garagiste 
montréalais subissait son exa
men volontaire sous l’accusa 
lion d’avoir participé au vol 
d'un camion chargé de ciga
re t I e s, d’une valeur de 

à la compagnie lien- 
son and Hedges.

voie, Me Maurice S. llél>ert, 
offrit une preuve d’alibi pour 
démontrer que non seulement 
l'accusé n’etait pas sur les 
lieux du crime, a ce moment- 
là. mais qu'il ne pouvait y 
avir été.

I.e prévenu n'avaii pas été 
appréhendé sur les beux, mais 
des policiers avaient dit l'a
voir reconnu dans le groupe 
de lascars qui étaient soi lis 
d'un entrepot ou le camion 
vole a Ville Mont-Royal venait 
tout juste d’élre entreposé 

l'es la première oei a non, 
toutefois, le procureur de Sa

Kl, comme premier témoin, 
Me Hébert a fait entendre un 
médecin, le Dr Jean-Marie 
Guay, qui déclara sans amba
ges que Savoie était avec lui, 
en face de sa propre demeure, 
au moment même où le vol 
était commis et les autres 
prévenus appréhendé-;.

Selon ses dire-, en effet, 
l’accusé était venu lui rappor
ter -.1 voiture, apres une ré
paration.

Oit, incident qui ne peut 
manquer de siiuei un événe
ment le véhiculé refusa sou
dainement de fonctionner i.xi 
l’on peut dire a la suite 
d’une défectuosité de l'accu
mulateur. Kl l’on dut faire

venir une voiture de louage 
pour la dépanner.

Kl c 'e t a i t précisément à 
l’heure on le crime était com
mis, encore une fois.

I.e médecin .soutint egale
ment que, plus lot dans la 
journée, il avait téléphoné au 
garage de Savoie, et que, cha
que fois, c'était ce dernier qui 
lui avait répondu.

Mo Hébert offrit alors au 
tribunal de faire entendre une 
vingtaine d’a u t r e s témoins 
pour confirmer ces dires, et 
établir surabondamment que 
le prévenu n’avait pu se trou
ver a l’endroit où les policiers 
l’avaient pourtant situé.

Mais le juge (iaboury dé
clara que c’était inutile, cl 
que, de toute evidence, il y 
avait eu mérpise, cl, certaine
ment en cur d’identlié,

Kl il libéra Savoie sur-le- 
champ. s,ms entendre les au
tres témoins convoqués par la 
défense.

Conlre-interrogé pour la troi
sième journée d affilée, hier, 
devant le juge Jacques Tra
han, Louis Sicotte a soudaine 
ment apporté un élément nou
veau en déclarant qu'a la 
suite de la remise de peine 
dont il avait été l’objet, des 
agents de la P.P. lui avaient 
suggéré d’aller soutirer de 
l'argent de deux hommes d’af
faires qui avaient été ’'victi
mes'’ d’incendies désastreux, 
a Horion et a Farnham.

Le témoin a fait cette révé

lation. en fin d’audience, lors
que Me Michel Proulx. qui re 
présente le sergent d état- 
major Paul K. Picard avec Me 
Ross Drouin, lui a demandé 
s’il était exact qu'il avait con
tinué à donner des renseigne
ments aux policiers, après sa 
libération.

Visiblement vexé par retie 
question, Sicotte a alors 
lancé:

"Vous voulez, savoir des 
choses, eh bien je vais vous 
en dire...

Objets de décoration pour un 
motel, non des armes offensives

Cinq jeunes gens (pii 
avaient été appréhendes il y a 
quelques mois, près du parc 
Relmont, et accuses de posses 
sion d'armes ollensives, alors 
qu'ils se trouvaient a faible 
distance de i e qui semblait 
être une hauib rivale de ton 
lards, uni cl e acquit le pal le 
iugi Armand Sylvestie, hier 
apres midi

Kn libérant Gilbert Dupin-,

André Gagnon 
Hu hard Desehéne 
Itergeron de l'are 
lée, le tribunal 
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Preuve documentaire et 
notes sténographiées au 
procès de Gagnon
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Peine de 2 ans a 
cuisinier larmova

d’un tnnlrl. sur la rive sud, il 
avait declare que les chaines, 
le boni de 'IIV.III el le rouleau 
retrouves la devaient servir a 
la décoraimn de eel établisse 
ment maternel.

Mais il v avait également 
un bâton de lu seb ill dans 
l'a -somment llrlct ocllb de la 
V.lll e.

Cela demandait évidemment 
une .-diti c explication.

e».... t.A CHUSSE

Nouveau coroner
Me ,l;uc|tics Fournier, à gauche, au moment où il 
prèle son douille serment, d’office et d'allégeance 
devant le juge Armand Chevrelle, de la Cour 
des sessions de la paix, par suite de sa récente 
nominal ion tomme coroner conjoint permanent 
pour le district de Montréal.
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000
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LINE BOURGEOIS
CEST TOI, CEST MOI 
CEST LUI, CEST ELLE 
C'EST NOUS, CEST VOUS 
CEST EUX, CEST ELLES

. j

S, C'EST MOINS

La Patrie

Me Charles H. Cliche, qui 
représente la Couronne avec 
Me Raymond Bernier, inter
vint alors pour déclarer que 
la défense venait d’ouvrir une 
porte, et qu’elle devait consé
quemment laisser passer ce 
qui... devait passer.

Mes Drouin et Proulx sou
tinrent alors qu’ils n’avaient 
aucune objection.

Sicotte déclara alors que 
c était la première fois qu’il

révélait la chose, triais qu’il 
n’en était pas moins vrai 
qu’en deux occasions on lui 
avait suggéré d’aller ainsi 
soutirer de l’argent à des vic
times d’incendie dont les re 
clamalions n’avaient pas en
core été réglées par les com
pagnies d’assurances.

Il déclara également que si 
un autre agent lui avait per
mis rie loger un appel télépho 
nique de la chambre de motel 
où il était détenu, celait

parce qu’il lui avait promis 
$.St)

"Et je les lui ai donnés ", dit- 
il.

Me Proulx interrogea toute
fois longuement le témoin sur 
ces appels, pour lui faire dire 
finalement que certains de 
ceux-là avaient été faits d’une 
boite publique, alors qu’il n’y 
avait personne près de lui.

Il soutint toutefois qu’il n’a
vait pas révélé l’endroit où il 
se trouvait, dp rrainte d’avoir 
une autre "volée".

Echo à Montréal d'un 
vol d'obligations 
commis à New York

Un Montréalais, Charles Kri 
ward Han, âgé de M ans, 
père de cinq enfants, a élé ac 
eusé de fraude, hier après- 
midi, au détriment de la mai
son de rourlage Morgan, Osti 
guy el Hiirion, pour un mou
lant global de $.1),142.74, en 
obligations qu’il aurait ven
dues a la société précitée sa
chant. qu’elles avaient ele vo
ices.

Roche devant qui Hart a rom 
paru a pp que tout cautionne
ment lui fui. accordé, soumet
tant que l’enquête policière 
aurait mis à jour "un verita
ble réseau de trafiquants d’o
bligations ayant des ramifiea 
lions en Suisse et aux Raha
mas".

Le juge Trahan revint toute
fois sur une quest ion qu’il 
avau lui même déjà posée, 
pour savoir pourquoi, alors il 
avait fait connaître sa "loca
tion" pii expédiant son passe
port a son bureau rie la rue 
Laval.

Sicotte répondit, alors qu’il 
avait tout simplement posé re 
gi-sie un soir, alors qu’il était 
plus souffrant qu’à l‘accoutu
mée. c’est tout.

liait que Me Franklin De 
lano Shonfry représentait, a 
été, de plus, inculpé de la pos 
session illégale ( recel • des 
ilib's obligations faisant partie 
d’un "Int" d’obligations volées 
étiez Hayden and Stone, l.imi 
led. à New York. Le vol serait 
de l’ordre de plus d'un million 
de dollars.

D autres individus seraient 
appelés a comparailie tou 
(•liant celte affaire, au 
jnurri'hiii vendredi.

Le tribunal s’esl rendu a la 
requête du ministère public cl 
I > n q u é t e préliminaire de 
liait, qui a nié sa culpabilité, 
aux accusations auxquelles il 
avait a faire face, a été fixée 
a jeudi prochain, le 27.

ANNONCE

Augmenter jusqu'à 35% 
l'officacifé de

VOTRE DENTIER
1

n.-K f-BKiil» rllnlqum viennent d* 
prouver que mue pouvez 
nnnt mieux maeMquer—Augmenter 
en fuit. IVmr.arlte de votre dentier 
Jusqu'à 3.VV-en eHiipoudrant. eim- 
plrment. un peu de FASTEETH eur 
me Appareils FASTEETH eet, en ef- 
Irt. une poudre alrellne (non-ertde)’ 
qui maintient lee dentlera en plaee 
rt lee rend einel plue rontorteblee.l 
■Sam Aucun goût, elle n'empâte paju 
la liourhe, ne ranrlt. paa et purlrin# 
1 haleine Hernandez vite la poudrai 
FASTEETH à toile lee rnmptoln d* 
Produite pharmaceutiques.

La transaction frauduleuse 
que l'on reproche a Hart au 
rail été effectuée entre les 4 
et 2.1 septembre infill. L’a
dresse de l'inculpé est, indi
quée dans le dossier comme 
etanl le 1107, du boni Lauren- 
lien, cité de Saint Laurent.

Me René Drouin, procureur 
de la Couronne, s'est oppose 
devant le juge R e ri m o n d

Profite.r dès maintenant
tin tervira pratique île

LIVRAISON A DOMICILE DE

rvm roii* ti'nrcx qit'A

composer ce numéro
874-6911

--A' '-A'’-. ' 'V' '
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Eclaircie dans le brouillard
DANS le ciel trop gris (parfois même très 

sombre) de l’actualité, l’annonce officielle 
de l’implantation d’une raffinerie de pétrole 

britannique près de Québec ressemble à un 
brillant rayon de soleil. Pendant un moment, 
le brouillard s’éclaircit et l’on se reprend à 
espérer en des jours meilleurs. Les prévisions 
pessimistes de ces derniers temps ne seraient 
donc pas toutes conformes à la réalité ?

L’importante réalisation dont bénéficiera 
au premier chef la région économique de Qué
bec et, par ricochet, toute l’économie de la pro
vince contredit une tendance réelle ou imagi
naire que divers porte-parole ont mise en re
lief ces derniers temps : la fuite des capitaux 
hors de notre territoire, sous la menace de 
mouvements subversifs dont l’activité se ma
nifeste de la façon que l’on sait.

Cette menace, dont on discute beaucoup 
en ce moment, n’a pas eu d’influence sur la 
décision des dirigeants des compagnies en 
cause, “Golden Eagle of Canada” et “Ultra
mar”, qui possèdent déjà des exploitations 
dans l’est, du pays. N’étant pas des philanthro
pes, ils ont fixé la localisation de leur indus
trie en fonction de leurs intérêts et des exi
gences de leur réseau de distribution.

On ne peut que se réjouir du fait que ces 
intérêt coïncident avec ceux d’une région de
puis trop longtemps privée des bienfaits d’une 
croissance économique normale. Nul doute 
que cet investissement important, de l’ordre 
de $70 millions, constituera un stimulant éco
nomique de première valeur. A la construc
tion et à l’exploitation de la raffinerie vien
dront s’ajouter des industries connexes qui 
apporteront de plus nombreuses occasions 
d’emploi à une main-d’oeuvre abondante et. 
nécossaircmont “recyclée”.

Réaction de “colonisé”, dira-t-on. 11 va 
sans dire que l'initiative ne réduit pas, loin 
de là, l’emprise étrangère sur notre industrie 
pétrolière déjà aux trois quarts possédée par 
des capitaux de l’extérieur, américains sur
tout. Mais quand la place est aussi solidement 
investie, il sert à peu de chose de vouloir ren
verser la situation du jour au lendemain. 
Mieux vaut rechercher des domaines nou
veaux, qui ne sont pas déjà occupés par 
d’autres.

En attendant, pourquoi ne pas saluer l'é
vénement comme la réussite d’une coopéra
tion intergouvemementale aux trois paliers, 
fédéral, provincial et. municipal ? Sans vouloir

Sur une nomination

diminuer les mérites qui reviennent dans cette 
affaire au ministre provincial de l’Industrie et 
du Commerce, M. Jean-Paul Beaudry, qui a 
déployé beaucoup d’efforts efficaces, il faut 
bien rendre aussi à César ce qui appartient à 
César.

En l’occurrence, César se confond avec 
le ministère fédéral du Développement régio
nal qui, en septembre dernier, décidait de dé
clarer la région de Lévis-Saint-Romuald “zone 
désignée”. En vertu de cette décision, la com
pagnie exploitante peut obtenir d’Ottawa une 
subvention de $5,000,000 et des dégrèvements 
fiscaux pour le même montant. La somme 
globale des avantages s’élève à $10,000,000 soit 
à près du sixième du coût total du projet. Bien 
que moindres du côté québécois, les facilités 
offertes à la compagnie ne sont pas négligea
bles.

Pour une fois, chacun peut se féliciter de 
sa participation à l’oeuvre commune. Il y a 
moins de trois semaines, après les derniers 
contacts fructueux de M. Beaudry à Londres, 
le ministre des Forêts et du Développement 
régional, M. Marchand, déclarait dans une 
conférence à la Chambre de Commerce de 
Québec : “On parle d’un projet de ce genre 
depuis des années, mais ce n’est que récem
ment, grâce à l’étroite collaboration des gou
vernements du Québec et du Canada ainsi que 
de la participation des autorités de Saint-Ro- 
muald, que des mesures concrètes ont pu être 
prises pour faire entrer ce projet dans la voie 
de la réalisation”.

En demeurant dans les limites de sa juri
diction, Ottawa a pu prendre la décision de 
"désigner” la région du centre de main-d’oeu
vre de Lévis. De l’avis de M. Marchand, sans 
cette intervention il est probable que le projet 
n’aurait pas abouti. De toute façon, ce qui im
porte. c’est qu’il ail vu le jour et que sa mise 

,;i exécution se déroule comme prévu.
L’économie de la région de Québec, qui 

a connu quelques coups durs l’année dernière 
par suite de la fermeture de chantiers mari
times, a grand besoin de stimulants. Avec d’au
tres de moindre importance, le projet de raf
finerie de pétrole vient confirmer certaines 
prévisions récentes du ministre Beaudry que 
l’on a pu, à ce moment-là, considérer comme 
trop optimistes, sur les perspectives de crois
sance économique rapide du Québec métro
politain.

Cyrille FELTEAU

RNOLD SMITH, Canadien 
d’origine, agit comme 

secrétaire du Corn mon wealth 
britannique. Jean-Marc Léger. 
Canadien d’origine, sera à la tête 
d’un secrétariat exécutif provi
soire, relié à une agence de 
coopération multilatérale inté
ressant 31 pays entièrement ou 
partiellement de. langue fran
çaise A Commonwealth britan
nique Commonwealth français. 
Voilà qui devrait, procurer a M. 
Trudeau, tout acquis, en politi
que, à la thèse des contrepoids, 
des joies exquises.

Cela est vite dit M Loger est 
québécois d’abord et avant tout, 
et grand ami du Canada ensuite. 
M Pelletier, qui représentait Ot
tawa à la conference de Niamey 

c'est là (pi a été pi ise la deci
sion de créer une agence de 
coopération esl canadien 

a lit"

cations pénibles entre Québec et. 
Ottawa. Le gouvernement fédé
ral ne veut pas que la franco
phonie serve des desseins politi
ques, surtout quand la sollicitude 
du général de Gaulle se fait pres
sante. De quoi se mêle Ottawa ? 
11 est trop tard pour tenter de 
répondre à cette question. Mais 
un fait est certain : Québec ne 
voudrait pas se trouver dans 
l’obligation d’emmener toute la 
“parenté" outaouaisc au moindre 
colloque sur l’évolution de la 
grammaire française.

Or. il semble qu’à l’avenir 
Ottawa sera de tous les vovages 
et present a tous les rendez-vous. 
A Niamey, l’honorable Pelletier 
parait avoir été le ' Laurent 
( 'asaiKH a ’ de la conference l’oeil 
d’Ottawa, le gardien de l’ortho
doxie fédérale

Notre
d'abord et 
ensuite, i 
Ti udeau 
péché de 
nation de

ami
. son

lu
.bel,

part 
‘prise noe 
(‘opération

uip.ilmu a m 
sous lu signe 
ne doit pas d 

ivileeie de no

du mal à définir. Est-elle pure- 
ment culturelle? Est-elle politi
que ? En France, on persiste à 
aimer les idées claires.

M Pelletier a tenu à souligner 
que M. Léger est un "indépen
dantiste’’. Voila, penseront cer
tains, un indice fâcheux. Je vou
drais dire une toute petite chose 
qui me parait importante La 
voici : la cause profonde et loin
taine du séparatisme québécois 
réside dans le divorce, fort an
cien, du Quebec d’avec sa famille 
naturelle, c'est-à-dire les 
hints" français du inonde a quel
que couleur, race ou religion 
qu’ils appartiennent

Comment voulez 
peuple mure dan 
fiant des siècles, eu 
contraintes imposées 
graphie et les péripéties 
toile, communie ensuite sponta 
dénient avec ceux oui au Canada

par —

mis ipi un 
mi ghetto pen- 

raison 
par la 

de I

des

Lumière sur 
le complexe 
problème des 
Bretons
Monsieur le Rédacteur,

Dans son éditorial du a fé
vrier Renaude Lapointe parle 
d'une "réorganisation des pro
vinces françaises’’ (7cme ligne* 
"auxquelles serait accordé 
plus de pouvoirs" (8e et De li
gnes). Les Bretons, d'après elle, 
auraient écouté le général de 
(’iiiulle leur "rappeler la gran
deur de cette province" (fie li
gne, 2ème paragraphs. Elle 
compare le projet de la régio
nalisation d’un état centralisé 
avec le "nouveau ministère du 
développement régional" ( 1ère 
ligne. 2c colonne).

Ce sont là les erreurs ma
jeures de l’éditorial et il y en 
n bien d'autres de moindre im
portance. Comme vous le sa
vez. il n’est pas question de 
faire revivre les provinces fran
çaises, mais de diviser la Fran
ce en régions qui justement ne 
coïncideront pas avec les pro
vinces. De plus ces régions 
n’auront aucun pouvoir, ainsi 
que l'a bien fait sentir le gé
néral, puisqu'il a dit "en qu’il 
vous faut ce sont des CELIB a 
travers toute la France"... et 
‘‘l'exécution sera confiés a un 
préfet régional". Chacun sait 
que le CEI.IB est un organisme, 
privé a voix purement consul
tative. Comment le chef de 
l’Etat français aurait-il pu rap
peler aussi sa grandeur a la 
Bretagne puisque, malgré les 
faits, "La France ne reconnaît 
pas l’histoire de Bretagne com
me distincte de l’histoire de 
France?" (M. Massigli. am
bassadeur de France à Lon
dres) ? Quant à la comparaison 
avec le nouveau ministère du 
développement régional le 
moins qu'on puisse dire c'est 
qu'elle est extrêmement boi
teuse. Une comparaison honnête 
aurait consisté a imaginer un 
ministère Fédéral du dévelop
pement régional (pii, lui. con
serverait les provinces ( I r.e 
séparerait pas du Québec l'Abi
tibi au prolit rie i’Onlano, la 
Uaspésie au prnlil du Nouveau 
Brunswick et le nouveau Que 
bec au profil de Terre-Nome.

FONDATION DU ÇUÉBEC. DES MAL4DiE$ DU CCEUPi

Or ce qui va se passer en 
France c'est cela. La preuve, 
il y aura 21 régions et il y a 
bien plus que 21 provinces !

Permettez. - moi en même 
temps de vous faire part (le 
l'étonnement des Bretons de 
Montréal pour l'acharnement 
que LA PRESSE met soit à les 
discréditer, soil a les ignorer, 
soit a faire exposer une pallie 
de leurs problèmes par une 
personne qui, non seulement 
les ignore, mais n'a pas la 
moindre notion des structures 
administratives françaises.

Nous en sommes d'autant 
plus surpris (pie les Bretons 
sont les gens les plus fédéra
listes qui soient — comme vous 
d’ailleurs —. Alors pourquoi 
vous acharner sur eux ? Ne 
croyez. - vous pas qu’il serait 
plus profitable a la confédéra
tion de voir tes journaux et la 
TV canadiens utiliser les Bre
tons pour montrer comment 
ceux-ci souhaitent de tous leur s 
voeux un régime fédéral alors 
qu’ici certains veulent le oé- 
truire ? Hélas les journaux 
canadiens subissent l’influence 
tram;,-lise qui, par tous les mo
yens, lait passer les activistes 
bretons pour des gens qui veu
lent niettre des douaniers, des 
loi Ida allons et des soldais a 
la Inmliere frnnrn-hrclnnno. 
Quanti on veut tuer son chien 
on ilil qu'il a la galle.

Le généi al de Gaulle a atteint

son but, dit votre éditorialiste. 
Pcrmettcz-mni do d i f f é r e r 
d’opinion. Le fait d’annoncer 
que Bennes sera la capitale 
rie la nouvelle région, le fait 
que la tournée du président de 
la République ne comprenait 
pas Nnantes indiquent (pie la 
région nantaise ne sera pas 
jointe aux quatre autres depar
tements bretons, ("est la une 
insulte que les Bretons ont déjà 
relevée et qui promet des 
réveils douloureux.

Le général de Gaulle a al teint

son but ? I’eul-êtrc. Mais 1rs 
Bretons, eux. n’ont pas atteint 
le leur : ce qui fait que le pro
blème n’est pas résolu. Le pro
blème est d’abord économique; 
mais il est aussi culturel cl, 
au cours de son voyage, le 
général n’a jamais abordé ce 
problème Les Bretons veulent 
plus de fill secondes dans leur 
langue par semaine à la téle- 
\ ision . . . les blâmerez-vous 7 

Yann Plunier 
932 Pierre Viger 
Boucherville

Comment les Québécois peuvent 
prendre en mains leur économie
Monsieur le Rédacteur,

Au programme "Tirez au 
Clair", récemment, un des pa- 
nellistcs, administrateur d e 
Caisse Populaire, a affirmé 
que les Québécois avarient 
leur économie en mains pour 
peu qu’ils la désirent. Il s’agi
rait, semble t-il, d’obtenir du 
gouvernement du Q u é b e c 
(libre?) l'autorisation d'aflec- 
ler $100 millions par aimée a 
l'achat du capital-actions de 
compagnies.

Les Caisses Populaires (e- 
raieot ainsi des miracles pour 
la créai ion de nom eaux em
plois pour les nôtres.

Si j’ai hien compris, le- ban

ques à charte seraient respon
sables du blocage de ces 
fonds. Il doit y avoir moyen 
tout de même de [tasser outre 
à leur égoïsme et de libérer 
au moins $a0 millions par 
année, pour faire démarrer 
une raffinerie, dans la région 
de Québec par exemple.

La réussite de la SG F avec 
quelque $5 millions seulement, 
au départ c n n t r i I) u e sans 
(Imite a rtlrayrr messieurs les 
capitalistes- il ne faut pas 
qui ce peuple écrasé leur 
échappé I

Votre dévoué,
Roger Rourgnult

Montreal

I Q/Çj\ï)\0ï\canadienne-française
Dangereuse
passivité

LE DROIT (Ottawa) — Mar
cel Glngrai invite Ions les 
francophones A participer aux 
assises des Etals généraux du 
Canada français.

Ici même, le 311 novembre 
Itlfifi, nous écrivions des Fiais 
généraux qu'ils doivent être 
représentatifs de la collectivité 
canadienne - française. Ils ne 
l'avaient malheureusement pas 
etc aux assises (les jours pi r 
(•(•«lents, ils l'ont été davan
tage en novembre PlfiV et ils 
s'annoncent plie- représenta
tifs encore les fi, 7. li et II 
mars prochain. S'ils ne le
SOI il
pas |, 
I e II I 
Mono 
ehel I

pas, ce Ile sera 
a faute des ni i 

MM .lacqllr 
Rosaire Moi in
lleliei mais la

i e r 11 s
nuisit

II P-

lile que le séparatisme, celle 
de l'imité du ('.maria français.

Les assises de mars ne .se
ront un succès et ne rcllètc- 
rniit l’esprit total et véritable 
du Canada français que si 
tops les participants y arri
vent bien préparés et se con
duisent en véritables portc-pa- 
rnlc de ceux qui les ont délé
gués. D'ici h' fi mars, où que 
n o u s habitions, rencontrons 
les delègues aux Etats géné
raux et faisons-leur savoir ce 
que lions attendons d eux. Ces
sons d'étrc passifs.

Une prise 
de conscience

LA VOIX DE L EST 
(Granby) - Roland Gagna va 
rejouit de la prive da cou 
science dir gouvrrnrmrnt (are 
au terrorisme, marna s’il la 
trouva un peu tardive Voici 
un extrait de von article.

! r* gnu v ci m - me ni provincial 
ne pel ilu-tti a pas que, par it'tll S 
,li I r- niM-OSI lt‘S tel I III (si i s 
.tr'11 Ile r llt II- Oncllel M till

mal de la violence. A cause 
de ces attentats, notre econo
mic est au bord de l'ultime, et 
elle s'y engouffrera rapide
ment. si le Québec n’y met 
pas fin.

A notre sens, il ne Inudrait 
pas, actuellement, un gros 
coup d’épaule pour que le gou
vernement, s’il ne prend pas 
le boeuf par les cornes, ne 
perde complètement le contrôle 
de la situation.

Le peuple demande a l’auto- 
rite et a l’élite de la société 
de p r t' n d r e conscience rie 
leurs responsabilités, et de les 
assumer, en vue de recher
cher ses véritables intérêts.

En d’autres termes, il en a 
a rz de la misère, de l’hunn- 
Dation, de l’insécurité, de la 
\ iolelu e. du v amlalisme. du 
ICI l unsmr. de ces illsCII .sinus
mlerminables sur de taux pro
blème' Ce qu'il veut, c'est 
une politique economique po-q 
lu r1 potu v iv r t- rléeelliilieiri 
N est t e pas la son droit le 
plus priimn dial '

Le mouvement 
Pro Canada

IKOIS KlVIt Kl S

nifeslp d'un mouvement naliiv 
liai canadien ; PRO CANADA, 
fondé par M. Arthur Séguin, 
député d maire de f’oinle- 
Claire.

PHD CANADA à mon sens 
pourra grouper les volontés, 
les efforts, les talents de ceux 
qui croient (pie les efforts des 
pionniers, les luttes des pa
triotes, les espérances des bâ
tisseurs i.'ont pas été consen
tis en vain.

PRO CANADA n'est pas tm 
mouvement utopique, replie 
sur des structures fatiguées, 
sur des formules usées, sur 
une optique déformer. PHD 
CANADA veut grouper des 
hommes, des femmes, des mi
nes qui portent en leur intelli
gence et en leur coeur deux 
elements pi mini diaux, celui 
de la loyauté envers leur rom 
de pays et celui de la loyauté 
envers la (‘oiiimiinaiile cana
dienne tout entière avec ses 
t-ont nliiitions .spirituelles et 
niatèlielles vernies des qualie 
coins du monde

-q le Canada est le fruit de 
(leux mimem.es orgueils iinpé-

. ne dans les plis des élen

Il MRI I H I I i
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PLEINS FEUX n / SUR L’ACTUALITE

WASHINGTON mais’aussi du crime
LOUIS
WIZNITZER
COLLABORATION SPECIALE 

. DE NEW YORK

GRAND tra-la-la, l'autre soir, 
au palais des Mille et une 

nuits de Madame Cafriz, dame 
patronnesse du parti démocrate, 
amie intime des Truman, des Ken
nedy et des Johnson. La multi-mil- 
lionnaire (surnommée super-hô
tesse, à cause de ses brillantes ré
ceptions) recevait le gratin de la 
capitale.

Soudain, deux Noirs masqués, mitrail
leur au point;, pénétrèrent dans le 
grand salon, ficelèrent les invites de 
marque el déguerpirent, emportant la 
valeur d'un million de dollars de bi
joux.

Quelques heures plus lot, Charlene 
Co/.iirt, conseillère du président Nixon, 
avait été victime d'un hold-up a 3()J 
pieds de la Maison Blanche.

I.e même jour, deux banques avaient 
été dévalisées aux alentours du Con
gres. la voiture du sénateur Barry 
Goldwater volée, un tailleur renommé 
égorgé dans son magasin il'assassin 
emporia 4 dollars', tandis que deux bri
gands audacieux cambriolaient en plein 
jour le Bureau des Infractions, où les 
automobilistes payent leurs amendes.

La veille, deux sénateurs sortaient 
d'un diner chez des amis. Au bas de 
l'escalier, ils trouvèrent un homme en 
sang, au loin, deux malfaiteurs s'éloi
gnaient au |>as de course. Nos politi
ciens ne manifestèrent aucune indigna
tion: ce genre de spectacle est la règle 
plutôt que l'exception a Washington, ou 
la sérénité des "dirigeants de la civili
sation occidentale” est troublée a toute 
heure du jour ou rie la nuit par le cri 
déchirant des sirènes des voilures de 
police et des ambulances.

Chiffres éloquents
Mais laissons parler les chiffres. Kn 

janvier lüfill. Ton banques furent dévali
sées à Washington. Durant l'année Itifitl, 
<m enregistra dans la capitale ries 
Klats-l/'nis 104 assassinats, 2fifl viols, 
8.022 assauts a main armée, 17,1165 cam
briolages et, par rapport a 1967, une 
hausse générale de la criminalité de 
27.!t p.c.

Lyndon Johnson était trop occupé à 
perdre ses deux guerres (contre Ho 
Chi-Minh et contre la Pauvretéi pour 
pouvoir livrer autre chose que des es
carmouches contre la criminalité. Hu
bert Humphrey avait pourtant proclamé 
que "Washington est une honte natio
nale". Nixon, de son côté, durant sa 
campagne électorale avait plus d'une 
fois affirmé: "La plus belle capitale 
(cela est discutable) en est là par la 
faute des démocrates” et promit, une 
fois élu, d'y faire régner "la Loi et 
l'Ordre".

Programme 
en 5 points

I! vient d'énoncer son programme à 
ce il je l. Les points essentiels on sont 
• Réorganisation du système judiciaire 
fie Washington, en vue de le rendre plus 
rapide 1 les ju^'cs. ocl>orde.s, en sont .1 

juger les en «ivre 1 .ut de retard1. 
Construction d'un nouvel ensemble de 
bâtiment' pour loger les Cours el It 
bureaux dotes d'ordinateurs pour acti
ver Y fichage, des do' ri Nomination 
de la nouveaux iuk< 'Washington nui 
compte que 41, charges de trancher 
.10,000 cas par an* et de t0 nouveaux 
pl'oeuivu 1 s Recrutement de l.ooo non
\ t'.t i \ pti! icicïs a V t a t |, 11M | h 1., 
ciei * Washington t 1 ia ville qui a Y
plu- de j'ard ien s ,n i ai 1 il t p» : « a pi 1 a
«lu MDMuIr' Au^meul ation des sa.alia-
i'.timulants matériel*') d* n juees et des

• Promulgation de lois plus sévères 
pour réglementer le port d'armes (obli
gation pour les possesseurs d'armes de 
fournir leurs nom, adresse cl le nu
méro de leur arme).
• Création de tribunaux spéciaux pour 
délinquants juvéniles: par manque de 
juges, 1230 cas sont tranchés par tri
mestre sur les 3500 qui se présentent.
• Présentation au Congrès d'un projet 
de loi autorisant la détention préven
tive et réduisant considérablement le 
nombre des mises en liberté sous cau
tion et les libérations sur parole. Dé
tention préventive automatique pour les 
drogués. Soumission d'un autre projet 
de loi punissant d'un minimum de 20 
ans de prison tout crime "violent".
• Usage plus intensif des moyens de 
surveillance électronique dans la lutte 
contre le crime organisé.

Coût total <le cette guerre: 20 mil
lions de dollars.

Kn vérité, la montagne nixonienne 
semble bien avoir accouché d'une souris. 
La plupart riv ces projets sont en effet 
anciens, et le nouveau président n'a 
rien fait d'autre que de les tirer des ti
roirs poussiéreux ou ils dormaient pour 
les relancer en les présentant comme 
neufs et pimpants. Par ailleurs, il n'est 
lias du tout certain que le Congrès soit 
d'humeur à accorder les $20 millions 
demandés.

La puissance 
du fusil. . .

Mais il y a pire. Malgré 1rs assassi
nat. des deux frères Kennedy et de 
Martin Luther King, le Congrès s'ob
stine a ne pas voter une loi qui régle
menterait le port d’armes aux Ftats- 
Unis. Le lti mai dernier, un projet de 
loi présenté par le sénateur Tvd Ken
nedy était rejeté. Malgré les appels 
pressants du président Johnson et des 
milliers de télégrammes demandant au 
Congrès d'agir, le comité judiciaire du 
Sénat refusa d'approuver le projet de 
loi soumis par l’Administration.

Dans le Middle et le Far-West, le 
droit de porter une arme est considéré 
comme inaliénable depuis le temps des 
Indiens. Dans les grandes villes, lr 
culte de l'autodéfense a clé renforce, 
ce. dernières années, par la montée 
vertigineuse de la criminalité et les 
émeutes raciales. Le fusil apparail a 
nombre de citoyens comme le dernier 
moyen de défense contre les maniaques 
sexuels, les voleurs et les Noirs en co
lère (qui ont ainsi pris la place des In
diens'. "Le fusil est le meilleur ami de 
l'homme”: ce vieil adage des cow-boys 
est repris aujourd'hui a leur compte 
par les habitants de l'Amérique ur
baine el prétendue sophistiquée.

I,' "Association Nationale des Fusils" 
(I million de membres et financée a 50 
p.c. par les fabricants d'armes) peut 
faire envoyer en 24 neures nu Congrès 
et aux journaux 1 million de télégram
mes exaltant les vertus des armes à 
feu et sommant les députés de "ne pas 
agir de façon hystérique".

Hour ce qui est d'une loi qui autorise
rait la détention préventive, elle a peu 
de chances d'être adoptée par le Con
gre'. Mlle répugne en effet à la menta
lité anglo-saxonne, qui reconnaît à tout 
accusé le droit d'élre considéré comme 
innocent — et de rester en liberté — 
jusqu'à preuve du contraire. Même si, 
sous la pression de l'opinion publique, 
celte loi était adoptee, la Cour suprême 
la ingérait sans aucun doute anticons
titutionnelle.

Au mieux 
des palliatifs

Dp toute façon. les m< uip^ rnviva 
Uec )>«»i Nixon risquent de nôtre qur 
de palliai il v Hans i mnünirr dr* hy 
l>oth«*M . dr p.i er .1 cote «lu problème 
dans la pire

Les Confédérés avairnt prrdu la 
(ihvriv Civile nui is gatfné la capi 
taie Dupuis 1H74, a population dr Wa 
•shini'ton 1 <»(» p , dr No u ■ rt PO p « . 
«Ii Noirs dan* le centre proprement 
du* na pa< lr droit dr < administrer 
«*llr menu d dire son maire Kn fait, 
I-C noo.roo habitant du District of Co

imbta sont gouvernes par ttm* poignée

•YâP ■ '•

Policier du District de Columbia montant la garde dans un quartier noir, lors 
des émeutes d'octobre dernier

de sénateurs ségrégationnistes du Sud. 
sensibles aux intérêts immobiliers t au
toroutes. parkings) mais sourds a la 
misère de 110,000 Noirs vivant dans des 
conditions (l'hygiène, de malnutrition, 
de chômage et d'analphabétisme inénar
rables.

La plupart des crimes à Washington 
sont commis par de. Noirs. Ajoiilons-le 
tout de suite, la majorité des victimes 
de ccs crimes sont elles-mêmes noires 

Deux Commissions présidentielles 
(dont les membres avaient été choisis 
parmi l'elile politique et universitaire 
du pays), celle sur les Droits civiques 
et celle sur les causes el la prévention 
de la violence, écrivirent l'année pas
sée des avertissements en lettres de 
feu: la discrimination et le racisme 
blanc sont la cause principale de la co
lère des Noirs el de leur misère — la 
polarisation actuelle menace de scinder 
la société américaine irrémédiable
ment en deux — elle menace les insti
tutions démocratiques elles-mêmes et 
risque de mener a l'instauration d'un 
Fiat policier — le gouvernement de
vrait accorder priorité absolue a l'inté
gration économique et sociale des 
Noirs. Files prédisaient que l'inlensili- 
cation des mesures répressives augmen
terait la colère des Noirs et l'escalade 
réciproque. Files constataient que trop 
souvent les (xilieiers blancs se condui
saient dan- les ghettos noirs de (agon 
brutale et méprisante.

l ue enquête menée par ITnivcrsiti' 
du Michigan révélait récemment que 
"27 p.c des policiers blancs dans les 
ghettos sont surpris en flagrant délit 
d’abus de pouvoir. Banni les pratiques 
dénoncées par l'cnquétr. on remarque, 
outre le. pop de (in. l'habitude dis po
liciers de porter un couteau ou un ricu- 
\ ,1'ine ' ri ol Ver ' ni, qui • ■ I place 
dans le iii.iin de lout .Noir au cours 
dune opei at mil pour f.m e .u ci eilitri 
la thèse de la légitime (Icten-.i 

lint m, a Washington comme il.lie- s 
autres grande- villes ,um rie,mit"-. 'm 
pe rie policiers sont .rilrctr- a la pin 
teclion ries quartiers blancs La vaste
majorité rie la {(opu.utlotl cOmpi.... .. ,!<
citoyens noirs ci honnêtes t i 
ainsi lai as- nuis défense Dit citlcii'.r 
(pic MuilUl.iiit ri un quartier non a une

«m

(l'un quartier blanc une sur 23(1 el celui 
d'un faubourg cossu une sur dix nulle

De plus en plus, les Blancs ont fui le 
centre de la ville pour s'inslaller dans 
le Maryland cl la Virginie. Les rues du 
centre de Washington sont couvertes 
d'ordures et d'immondices 1 par les 
soirs d'été, cela cause une belle puan
teur). Le taux de criminalité y est tel 
que les compagnies d'assurance refu
sent d assurer les commercants et l'é
conomie, par conséquent, périclite.

Au nord-ouest de la ville, un quartier 
entier est aujourd'hui désert . apres les 
incendies au cours des émeutes, les 
survivants ont fui ces parages. Le pre
sident Johnson avait promis 2!i millions 
de dollars pour réhabiliter ce quartier 
mais Nixon vient de réduire ce cadran 
fédéral a I million seulement: "Car, 
dit-il, il ne faut pas dnnnv de prime 
aux cmeuliers."

La guerre contre le crime lancée 
urbi et orbi par Nixon risque de tour
ner court. Les armes qu'il entend se 
donner lui seront en partie refusées. 
Fri s'attaquant aux conséquences du 
mal sans entreprendre en mémo temps 
une action vigoureuse pour remédier à 
si ' causes, il ne parviendra même pas 
a endiguer le flot grossissant de la cri
minalité. ("est bien des racines du sys
tème social, moral, economique, politi
que américain que surgissent la violence, 
l'indiscipline, la corrupt ion et la crimi
nalité qui déferlent sur le pays. Fn 
IW7, 3.7.70,(KK) crimes graves étaient 
commis l as -mit a main armée ton
ie- le 20 minute -. I vol toutes les 20 
secondes aux Fiais I ois.

On pourrait épiiogucr sur le système 
de !" iinciiciimc large (tour une so- 
cuir licit !a protection de la pro 
p: ut i,. rt sans rapport avec la 
-ot 'cil : rha .m democrallqoe d’au - 
iiMid'Iiin <p. m p!!iici|x', accorde plus 
ri wnpoi t.una a ! a vu h uimlno qu'à la 
propi ICIr pi ivet

l i i loi un ' : pi nloiuleur 11u kys- 
ii nu u nie: • nu m déchirant d'o-
i int.it u u • : rii . pi i. u nés ne figurant pas 
p,as aa pi "graum a rie Nixon qu elles 
m l'giu a....i c.i ' ou prédéces-

iii -ai pi 11 ■ a.:ui ' -.u v\ ishlngton ne
■ .u ■ m . "oeil mp a capitale du 

cuiiii - a i iMiii li-mp* que celle ilvs
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L'ajournement des réunions 
sino-américaines : 
un incident de parcours

par Jacques MICHEL 
(collaboration spéciale)

AVANT MEME d'avoir recom
mencé, les conversations 

sino-américaines viennent d élie 
interrompues, parce qu'un diplo
mate chinois, Monsieur Liao Ho 
Shu, qui travaillait aux Pays-Bas, 
a décidé de chercher asile aux 
Etats-Unis.
l’ékin accuse les services secrets 

américains d'avoir moulé toute l'af
faire et, en signe de protestation, a 
annulé la réunion qui devait se tenir 
hier a Varsovie, entre les ambassa
deurs des deux pays.

Cette réunion, en fait, n'aurait été 
qu'une reprise, puisque, sans enirete 
nir de relations diplomatiques ollirirl 
les, les Flats-Unis et la Chine avaient 
l'habitude, depuis l'JôS. de procéder a 
des conversations bimestrielles, d a 
bord à Geneve, puis à Varsovie, capi
tale de la Bologne. A celle époque, en 
effet, la Itépuhliqiie populaire, vieille 
do six ans seulement ci dotee d'une 
constitution depuis à peine un an, se 
sentait, semble-t-il. déjà assez (orle 
politiquement pour tenter une discrete 
ouverture vers les pays du monde oc
cidental.

Varsovie, choix 
judicieux

Le choix de la capitale polonaise, 
après Genève, pour y poursuivre les 
rapports, avait de nombreuses rai
sons. Varsovie ne constitue certes pas 
un terrain neutre, puisque le gouver
nement de Monsieur Gomullta ne 
cache pas son attachement quasi-in- 
coiiditiorinel a la politique soviétique, 
mais il se trouve (pie l’ékin y dispose 
d'une ambassade de première impor
tance, ne serait-ce que par ses dimen
sions, et que Washington y entrolii'iit 
également des services qui son! parmi 
les mieux équipés (le tous les pays du 
bloc communiste. Kn eflel. la Bologne 
est le seul pays d'au delà du ridi .iil 
de 1er a bènélicn r de l'aide améri
caine aux pays en voir de développe 
ment, par le truchement de I organi
sation "Care".

D'autre part, malgré son engage 
ment, idéologique, la Bologne s'e-.t 
assez souvent senti une vocation de 
conciliateur et de médiateur, not ;i ru - 
ment en tant qu'K.tat "tampon" entre 
l'KsI et l'Ouest, par sa situation géo 
graphique et sa tradition culturelle, et 
c'est avec fierté qu'elle a mis a la 
disposition des deux missions diploma
tiques le Balais Lazicuki. un char
mant petit édifice baroque, situé au 
cneur d'un pare romantique, à quel
ques minutes du centre-ville et prr> 
que en face de l'ambassade des 
Etats-Unis. L'été, ce même parc, à 
l’entrée duquel on peut admirer une 
statue célèbre représentant Chopin, 
accueille tous les dimanches malins 
des musiciens et des mélomanes, dans 
le cadre de récitals de piano donne, 
en plein air.

Igi musique, cependant ne réussi t 
pas toujours a adoucir les moeurs et 
le fait est qu'ohjectivemcnt parlant, 
('importance des conversations rie 
Varsovie sur le plan international est 
restée limitée. La lenlalion était trop 
grande |xiur B U II SS d'espionner ron- 
fortnblemcn! révolution des relations 
entre les deux pays pour que le l’a 
lais Lnzienki ne soit pas truffé de nu 
crophones, et mu une des deux ilélega 
lions n'en doutait ("est ce qui expli 
que que les soi disant convei salions 
se soient la plupatt du letups le 
Lrelntrs a la propagande hahilnelh 
l'un accusant l'autre de comproinetti e 
la paix Intel oat munir, cl à des rchap 
ges de notes de protestation Si mi 
doutait encore qu'en diplomatie lien 
de solide tir se bâtit au grand joui il 
xillltrnit dr cet exemple jioui le pim

seul lien, en fait, entre la Chine et 1rs 
Ktal.s I mis elles étaient susceptibles, 
à l'occasion, de devenir un tremplin 
pour île véritables négociations, secrè
tes, celles-là. Au moins les protago
nistes cessaient-ils de s'ignorer et dis
posaient-ils, en cas (le crise, d'un lien 
de travail tout trouve, ("était une 
sorte de "téléphone rouge" en puis
sance et le monde ne pouvait y voir 
qu'un pas de plus vers la coexistence 
pacifique.

Ccs conversations, qui connurent 
rent trente quatre séances, ont pallié 
pendant treize ans ce vice profond (le 
la politique iiilcriialionale qui taisait 
que le pays le plus peuplé du monde 
u 'a v ai t pas d'existence oil i ci cl le aux 
veux du pays le plus puissant du 
monde Mais elles cessèrent brusque
ment au début rie l'anncc dernière el, 
depuis treize mois, les ambassadeurs 
des deux pays ne se sont plus rencon
trés.

Il y a deux mois, pourtant, juste 
après l'élection du président Nixon, la 
Chino annoncail, a l'étonnement géné
ral. qu'elle était prête a reprendre le 
cycle des réunions cl. proposait un 
nouveau i curiez-vous a Varsovie pour 
le jeudi 20 lévrier le communiqué of- 
lieiel précisait qu'à cette date, "la 
nouvelle administration Nixon aurait 
eu le temps de se tracer une nouvelle 
ligne de eondinle " La proposition 
était d'autant plus intéressante qu'elle 
envisageait la signal lire d'un traité de 
coexistence pacifique.

Entre Moscou cl Pékin
On sc perdait en eonjeeltires sur la 

signification réelle de eel. appel du 
pied, de ce l ev iremcnl. qui interv e
nait au moment précis où l'on parlait 
d'une évolution dans la politique exté
rieure cliiuoi c, mais quoi qu'il en fût, 
Washington aeeepla l'otlrc avec en
thousiasme, voyant dans cette pers
pective la possibilité de se placer à 
égale distance entre Moscou et Pékin 
et peiilétie d'arbitrer, ci nnnmiqtio- 
ment au moins, le coi il lit idéologique 
I ,c l'egli u a ni de la guet rc du \ ici 
nam aurait pu s’en trouver acct'lcre, 
Saigon cl Hanoi ne pesanl pas lourd 
dans la balance en i egard de Bi lan

I);uis li‘ même temps, un a- sisiail à 
une intciee activité diplomatique eu 
laveur de la reconnaissance de la 
Chine populaire par le Canada et l'I
talie D'autre pari, on croyait savoir, 
dans certains milieux, que la Chine 
n'allait pas tarder à réinstaller dans 
leur poste tous les ambassadeurs qui, 
depuis la révolution riillurelle, étaient 
soumis dans leur pays a un reryi lage
idéologique

Tout relu e l doue a u | o u r d 11 u i 
remis en eau e sous un prétexte qui 
peut paraître futile la desertion d'un 
diplomate Kappelons brièvement les 
faits: Le '.’I janvier riernirr, un ancien 
charge riallaire chinois a La Haye 
abandonnait son poste ci obtciiail. peu 
de temps apres, le droit ri asilc aux 
Ktats Uni: . le mini n i e i liiuim rie . 
affaires èlrangeri". protesl.ul aussitôt 
en accusant la CIA il'avoir incite le 
diplomate. Motiui'lir luun II" Sliu. a 
quitter son poste puis rie l'avoir em
mené aux l'lots l'ois, cl < xigi ait le 
retour de on ressorte .aol a l’exin. 
La Mai son Blanche a rejele I.t proie, 
talion ot lento de minimi mm* 1 allai' •

Divergences internes?
Mais peu importe !«rrs|Hii 

de chacun la n « * p.e lo prête, nu - i 
ce n'e-1 pa la pi ornicrr f* • | >
('hmoi,s "choisit la lihei te" I lut., 
cet incident n est pas sans i ci « • 1 
I allait e de 1 I cet n\ ion « * pion
unoi indu mien epte dans I *" i < ■ u 
rien NONietupie. alloue <|uk« en plume 
crise de lie! lin. eh IIMM), a\ • l.ul 
nv oi li t la conference au •tonum i «le 
Dore Un « souvient tpie le ch* I du 
tfouvernetneni uvi«sti*|uc de l'eptHpn 
Moniteur NMKito lvhi0Ui‘ht*'lic\, ,mi(i 
pris pretest* de i imident iH>ut' iiuY'i i
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Audition des causes dans "l'affaire Sir George Williams"

Dix des accusés se voient refuser tout cautionnement; débat 
acrimonieux entre la poursuite et la défense sur le cas Douglas

par J«an>Piorra 
BONHOMME

L'étude des demandes dp 
cautionnement dans l'affairp 
Sir George Williams a pris fin 
hier en Cour municipale. Le 
juge Emmett McManamy a 
étudié les requêtes des jeunes 
gens incarcérés à la suite des 
désordres du 11 février der
nier pendant deux longues 
journées. C'est à la fin de ces 
auditions seulement que l'on 
a pu avoir une idée du fond 
de la question lorsque les cas 
considérés comme étant 1rs 
plus difficiles ont été étudiés. 
L 'e n q il é f p préliminaire de 
Kennedy .1. Fredericks — une 
enquéle que d'aucuns considè
rent être une enquête type — 
a repris aujourd'hui. Elle de 
vrait. être longue. Une quaran
taine de témoins ont été con
voqués.

Au toi al, dix accusés demon 
rent en prison sans catilionne 
nient. Leur ras a fait l'olijet 
de discussions entre les avo
cats de la partie privée, de la 
police, de la Cour el de la dé 
fense el ces discussions «ml 
parfois eu un ton acerbe, acri
monieux. Quelque vingt sept 
aulres jeunes gens, a qui le 
juge avait accordé des cau
tionnements. n'avaient pas 
trouvé 1rs sommes nécessaires 
el restaient derrière les bar 
reaux également. Ils y sont

depuis dix jours.
Lps cinquante deux autres 

étaient libres, en attendant 
leur enquête préliminaire 
fixée a mercredi prochain.

Au cours de la journée 
d'hier, le juge McManamy a 
refusé tout cautionnement à 
six des accusés. Un septième. 
Douglas Mossop. dut attendre 
la fin de la matinée. Après un 
premier refus, le juge lui a 
imposé un cautionnement de 
$ft,000 en argent. C'est le cau
tionnement le plus élevé. Les 
a u t. r e s sont de $3,000 on 
moyenne. Mossop est un .Ja
maïcain de 22 ans, qui délient 
un baccalauréat en sciences 
de Sir George University. Il 
était relourné dans son pays 
cl il est revenu au Canada le 
dix janvier dernier dans des 
circonstances qui ne sont pas 
claires. Pour garantir sa pré
sence à l e n q u é t e prélimi
naire, le juge a dit vouloir im
poser un cautionnement élevé

On sait que la Cour supé
rieure, siégeant en appel 
avant hier, a refusé des cau
tionnements dans quatre cas.

Aux deux séances d'hier, le 
juge McManamy s'est rendu a 
2-t demandes de cautionne
ment

Parmi les cas de refus, 
c'est celui de Roosevelt Don 
glas qui n le plus attiré l'ai 
trntinn des journalistes. Dou
glas est un citoyen de file de

I,a Dominique dans la Fédéra
tion des Antilles. Il est de 
race noire; il a 24 ans et il 
est gros et gras. II est tout 
rond.

Le jeune homme, qui habite 
le Canada depuis huit ans, est 
étudiant pn deuxième année 
de sciences politiques à l'Uni
versité McGill. 11 est aussi as
sistant-professeur à l'Univer
sité Sir George Williams. A 
McGill, il termine une maî
trise (M.A.

Le juge a motivé son refus 
en disant qu'il lui manquai! 
des informations concernant 
Douglas. Il a dit, en anglais, 
qu'il y avait des ‘ blanks" — 
1rs débals sc déroulent tous 
en anglais. Il a, toutefois, 
ajouté que les demandes pour
raient être prises en considé
rai inn à une dale ultérieure. 
Mais la decision du juge ve
nait après un acerbe échange 
d'opinions entre 1rs avocats 
des deux parties.

On se rendait compte que le 
juge abordait a ce moment-là 
les "cas difficiles". Et on sen
tait poindre, pour la première 
fois depuis trois jours d'au
dience, 1rs véritables motifs 
pour lesquels RO jeunes gens 
se trouvent devant les tribu
naux. La discussion sur la de
mande de cautionnement dans 
In cas de Douglas semblait 
être un bout d’iceberg qui an
nonçait, on ne peut mieux, les

querellés à vpnir.
Les avocats requérants, qui 

cherchaient à faire libérer 
Douglas, ont fait grand état 
rie la présence en Cour des 
représentants gouvernemon 
taux. Le procureur généra! de 
La Dominique, M. S.J. Austin, 
était venu en personne; M. 
Richards, commissaire de la 
Fédération des Antilles était 
présent également pour prêter 
assistance à ses ressortis
sants. Ces mêmes avocats ont 
aussi fait valoir plusieurs ar
guments pour démontrer que 
l'accusé se présenterait en 
Cour lors de son enquête pré
liminaire.

Or la poursuite, — l'univer
sité — représentée par Mc 
Claude Armand Sheppard, a 
déclaré qu'elle s'opposait de 
la façon la plus catégorique à 
la libération de Douglas. M. 
Sheppard affirma que le pré
venu, lors de scs conversa 
tions avec les représentants 
gouvernementaux, après son 
incarcération, avait demande 
que l'nn organise des comités 
d'agitation afin d'influencer 
l'opinion dans celte affaire.

La défense protesta énergi
quement; les représentants 
gouvernementaux hochaient la 
tète en signe de désapproba- 
lion. Les avocats du requé
rant. principalement Me Mer- 
gler, représentèrent au juge 
qu'il s'agissait là d'une discus

sion sur les faits pertinents au 
procès et qu'il n'était pas 
juste de les révéler lors d'une 
enquête pour l'obtention d’un 
cautionnement. Les avocats du 
requérant ont déclaré qu'ils 
n'étaient pas en mesure de 
présenter de contre-preuve, à 
cause justement de la nature 
de l'enquête.

Me Sheppard n'en continua 
pas moins en disant que Dou
glas a été vu dans toutes les 
manifestations qui se sont dé 
roulées au Canada, qu'il cons
tituait un danger public et 
fin'll était un dangereux agita
teur Me Sheppard a même dit 
que si, ce n'était de Roosevelt 
Douglas, il n'v aurait peut 
être pas d'affaire Sir George 
Williams du tout. Il a ajoute 
que Douglas avait avisé les 
journaux q u ’i 1 commettrait 
son "crime" avant même que 
les événements ne se produi
sent. Et Me Sheppard a enfin 
déclaré que Douglas avait été 
vu aussi loin qu'au Nouveau- 
Brunswick, où il aurait des 
"intérêts".

La défense qualifia ces ar 
cusations de déclarations vi
cieuses ("vicious state
ments") en ce que l'accusé, à 
ce stade des procédures, n'a 
vait pas la possibilité rie se 
défendre. Me Mergler a dit 
que l'accusé n'avait pas de 
dossier et que, s'il avail parli- 
cipé à des manifestations, cela

en
NYLON DUPONT

La mode printanière lait volle-lace. La haute couture 
inlhience le style des manteaux habillés comme des 
imperméables. Beau temps, mauvais temps, le chic fait loi.

était '.out de même légal. Il a 
ajouté que les accusations de 
la poursuite étaient du oui- 
dire et i! a dit. enfin, que l'on 
devait avoir plus de respeci 
que cela pour le requérant. Le 
juge, nous l'avons dit, a re
fusé le cautionnement.

Une discussion de même na
ture a donné les résultats que 
l'on sait dans le cas rie Mos- 
snp.

Le juge a refusé un caution
nement à Robert Williams. Ce 
dernier était entré au Canada 
sous un faux non. Les autori
tés policières enquêtent sur ce 
cas.

Kennedy .1. Fredericks, l’An
tillais qui subit présentement 
son enquête préliminaire n'a 
pas clé libéré sons caul inn. 
justement à cause de cette en 
quête.

Erroll Thomas, restera en 
cellule parce qu'il est areusé, 
devant une autre Cour d'avoir 
séquestré le vire recteur dp 
l'université au mois rie jan
vier. Il était libre au moment 
des événements dit 11 février, 
en attendant son procès.

Thomas Baies, âgé rie 21 
ans, lui. est un Américain de 
Beverly, au MASSACHUS
SETTS. Il est un "riraft-dod- 
ger" selon les paroles mêmes

de son avocat, Me Robert Le
mieux qui, soit dit en passant, 
défend plusieurs ries accusés. 
11 serait le neveu d'un mrm- 
hre du congrès américain, 
selon des sources que nous 
n'avons pu encore vérifier. Me 
Mergler, qui le défendait éga 
lenient, a tout tenté pour lui 
(aire obtenir un cautionne
ment. Il a dit que le jeune 
homme se présenterait certai
nement en Cour, puisqu'il ne 
peut rentrer chez lui. Rien n'y 
fit.

Marcel Fléau, un jeune 
homme de 1!) ans, qui a tou 
jours habité Sudbury, en Onta
rio. et qui parle français, était 
à Montréal depuis le début du 
mois de janvier. Me Sheppard 
a affirmé que Fléau avait été 
vu par trois policiers près du 
lieu où l'incendie a pris nais
sance dans les Centres d'in
formatique de l'université.

Encore une fois. Me Mergler 
s'objecta énergiquement a ce 
que la poursuite révèle des 
faits concernant la cause el
le-même.

Le juge McManamy a dil 
que le jeune homme était un 
vagabond (wanderer'.

Me Mergler précisa que 
Marcel Fléau avau une tante

qui habile Montréal et que. d* 
ce fait, il n'était pas un vaga
bond. Et il s'en pri* aux avo
cats de l'université, de la po
lice, et de la Cour — qui rigo
laient à ce moment là — 
parce que selon lui, l'on con
damnait d'avance un accusé 
et qu'on ne prenait pas son 
sort au sérieux. Les rires ces
sèrent. mais le cautionnement 
a été refusé tout de même.

Qui ncliote 

le plus ?

Bien que l**s famille* dont le chef 
ê moins de 30 bits augmentent en 
nombre a un rythme supérieur é 
celui de la population en general, 
elle* ne représentent que 15% de 
tou* les achat* de bien* de consom
mation, tandis que le* familles dan* 
la catégorie rie 35 À 54 ans repré
sentent 50%, SOit trois fois plu* 
Rejoiqnez vos meilleurs clients en 
perspective, les personne* qui ont 
néja décide d'acheter et n'ont plus 
qua determiner "ou" et "de qui ', 
en utilisant 1rs Petite* Annonces 
"Succès" de La Presse. Compose/ 
dè* aujourd'hui 874-7)11 et consul
te/ une spécialiste experimenter
qui sera heureuse de vous aider!

MOTOROLA

ENTIEREMENT TRANSISTORISE
(un tube redresseur de haut voltage)

Modèle l\,LS52E illustré.
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Cap-de-la-Madeleine: 
hausse de $2 millions 
du rôle d'évaluation

CAP-DE-LA-MADELEINE 
(.LG.) — Le nouveau rôle d'é
valuation que vient d'adopter 
le conseil municipal du Cap- 
de-la-Madeleine laisse voir 
une a u p ni e n t a t i o n de 
$2.1)30,110.00 par rapport au 
rôL procèdent, avec un total 
de $02,837,870.00.

Les propriétés privées repré
sentent les trois quarts du 
r ô 1 e d'évaluation avec un 
montant d'un peu plus de 
$47.000,000.00; 1rs bâtisses sont 
évaluées a $-10,753.000.00 et les 
t e r r a i n s a environ 
$8.-173,000.00. Les valeurs des 
compagnies constituent 1 o 
solde de l'évaluation avec ce 
montant de $15,710.000.00. La 
taxe d'entretien en raison de 
SI). O) le pkal linéaire est éva
luée a $830.700.00 et comprend 
de. évaluations de terrains de 
la Commission Scolaire et 
C"! porations Religieuses.

La municipalité du Cap-do- 
la Madeleine c o m p r e n il un 
grand nombre de lia:. .es qui 
i .■ sont pas imposable , tels 
!. . iililices de la Corporation

des gouvernements fédéral et 
provincial, communautés reli
gieuses et commissions scolai
res. Ces terrains et ces bâtis
ses non imposables sont éva
lués à $26,005,200.00.

Nouvelles usines
IBERVILLE - Les d i r i- 

geants des "Abattoirs Saint- 
Hilaire” ont fait connaître 
leur intention d'enlreprendrc 
les travaux de construction de 
leur entreprise le premier 
mars, sur le terrain qu'ils ont 
acheté dans le parc industriel 
d’Iberville.

Au même moment, le maire 
Michel Monat a annoncé que 
l'usine Hart Lines Québec 
Liée se prépare à déménager 
ses installations â Iberville. 
L'entreprise fabrique du molli 
lier de cuisine en bois Elle 
occupera les locaux lai-.scs 
vacants par "Schreiner Eunii 
lure Inc.", dans la cinquième 
avenue.

Bandes de loups 
da ns Huntingdon

Penser à vous en premier nous fait rester premiers. Le coupé Nova 69 Chaque Nova doit faire sa marque pour recevoir cette marqua
— I M.l^l

SYMBOLE
d'fxceiunCE

Voyez, et; que nmiHVOUHofTronH pendant notre cmnpagno 
"flarteH sur table”: une Nova (il) inoina chère que la 
Nova <>H, avec un équipement presque identique.

(.'elle Nova est équipée d'une tranHiniasion l’oworglidc 
dont le prix eut intérieur h celui de l'an dernier.

KH,. dotée de aervo Im imh a disque de conception 
perfectionnée, coûtant un liera de moiiiH que liai ttervo- 
irciiiH a dimple de l'anuée dernière

Appuis tète et VH de .’1)11 < 'V, standard Les pneus h 
lima Llaia et les enjoliveurs de roues coûtent pratique

ment le même prix au’auparavnnt 
•!t c'eut (Kiurquoi la "Nova 69 coûte1t84.(;,r)* de moins

que la Nova 68, avec le môme équipement.
La Nova n’est pas seulement moins chère, elle est 

également améliorée.
Kilo est améliorée h cause do son antivol qui bloque 

la direction, l’allumage et la transmission, de son iso
lation plus |wHissée contre les bruits, du roulement, de 
son moteur plus silencieux et. de l'aspect de sa carroeaenp. 
Ils nombreux automobilistes préfèrent la Nova, pour

beaucoup d’autres bonnes raisons que son prix modique.
Prenez le volanf d’une Nova à l'occasion de la cam

pagne "Cartes sur table" du concessionnaire Chevrolet, 
et vous découvrirez quelles sont ces raisons.

• fins/ tur le jyrix 'ruiximom de détail 
mtlRér* par U fabru ant. y comprit taxé 
de i-ente fédérale, taxe d'occif* et frai* 
tuft/féré» de préparation de uuitjin neuve 
par le conceetionnaire.

Nous mettons

M. Guy Lemieux M. Caroll A. Laurin

Lauréats de l'Union médicale du Canada '68
1er prix: Dr Serge Carrière, hôpital Maisonneuve, 
"Mécanismes de la natriurèse produite par hyper
natrémie et hypervolémie chez le chien” ; 2e prix : 
Jules Brodeur, département de pharmacologie de 
l’Université de Montréal, ‘‘Pseudocholinestérase 
atypique et apnée prolongée à la succinyldicholine” ;

3e prix: Guy Lemieux, Hôtel-Dieu de Montréal, 
"L’excrétion du potassium par le rein” — ‘‘L’excré
tion rénale de l’acide urique” ; 4e prix : Carroll A. 
Laurin, Hôtel-Dieu de Montréal, "Laxité ligamen
taire de la cheville” -— “La stabilité ligamentaire 
du genou”.

Riposte de la régionale Honoré-Mercier
SAINT-JEAN - Retenue des 

chèques de paie;
— procédures d'injonction ;
— tentative de rendre le 

syndicat responsable des dé
gâts.

Telles ont été les premières 
mesures envisagées par les 
commissaires de la régionale 
Honoré-Mercier, â la suite des 
grèves tournantes de la se
maine dernière.

Certains professeurs, notam
ment ceux de l'école secon
daire Beaulieu, qui ont parti
cipé â la grève tournante, ont 
vu la remise île leur chèque 
de paie de la quinzaine du 13 
février, retardée d'une demi- 
journée. L'administration a 
expliqué ce retard cri disant 
que pour la première fois c'é
tait la banque qui émettait les 
chèques et qu'il avait fallu 
procéder à certains rajuste

ments pour quelques profes
seurs.

Or, d'après la version du 
président du syndicat des en
seignants, M. Jacques Veil- 
leux, seulement ceux qui 
avaient fait la grève avaient 
vu leur chèque retenu. De son 
côté, l’administration de la 
régionale a expliqué qu’on de
vait faire un rajustement 
dans ces cas-là, d'où le retard 
dans la livraison des chèques.

Sur ce, un professeur qui 
assistait aux délibérations des 
commissaires, a précisé que 
dans le cas de remise de sa
laire rétroactif du aux ensei
gnants, on n'hésitait pas à en 
retarder le paiement quelques 
jours quand la paie "était 
commencée".

La discussion s'est terminée 
avec l'assurance de la part de 
la régionale que tout rentre

rait dans l'ordre dès le ven
dredi, 14 février.

Le syndicat des enseignants 
doit soumettre le cas à son 
avocat.
Procédures d’injonction 
possibles :

Répondant aux voeux de la 
Fédération des commissions 
scolaires, la Régionale Hono- 
ré-Mereier par voie de résolu
tion a autorisé cette Fédéra
tion à prendre les procédures 
d'injonction contre les profes
seurs qui participeront à toute 
grève tournante, quand rile le 
jugera à propos.

C'est le commissaire Yvan 
Roy qui a piloté cette résolu
tion, malgré la dissidence de 
son confrère M. René Picard, 
qui jugeait cette mesure pré
maturée et inutile “pour le 
moment".

Revenant à la charge le 
commissaire Yvan Roy a fait

adopter une résolution par la
quelle il tient responsables le 
président du Syndicat, sun 
exécutif et tous les membres 
du dit Syndicat “de tout dom
mage (sic) qui peut arriver 
aux élèves". Dommage * sic) 
pouvant résulter de la grève 
des professeurs.
Le mot de la fin

C’est M. Antonin Lalonde 
qui a eu le mot de la fin en 
servant le vieux refrain "de 
la responsabilité qu’ont les 
commissaires à l'égard des 
enfants que les parents leur 
ont confiés", rappelant qu'ils 
(les commissaires) avaient 
"transmis cette responsabilité 
à d'autres, les professeurs, et 
qu'il se pourrait que la régio
nale se voie dans l'obligation 
do retourner tous les enfants 
chez eux un de ces jours”. 
Sur cette note s’est terminé le 
débat sur le sujet.

JOLIETTE (G. L.) - U So
ciété Saint-Jean-Baptiste est 
au nombre des organismes qui 
ont soumis des mémoires à la 
Commission sportive de la 
ville de Joliette lors de la 
deuxième réunion publique 
qu'elle a tenue au début de la 
présente semaine.

Dans son mémoire, la So
ciété reconnaît que dans la So
ciété de demain, les loisirs 
prendront une dimension de 
tout premier plan et en consé
quence détermineront la per
sonnalité même de l'individu 
québécois.

"Dans une Société bien or
ganisée, poursuit le document, 
les loisirs culturels doivent 
également être encouragés, 
soit par les municipalités ou 
les Commissions scolaires au 
même titre que d’autres ser
vices publies."

Dans-cette optique, la So
ciété Saint-Jean-Baptiste du 
diocèse de Joliette a en retenu 
depuis plusieurs années déjà 
l'espoir de voir se démocrati 
ser la bibliothèque du CEGEP 
de Joliette afin d'en assurer 
le service à une plus grande 
clientèle.

"Qu'il nous soit permis, 
mentionne le mémoire, de sou
ligner le geste éloquent que la 
Cité de Joliette pose en sous
crivant plusieurs milliers de 
dollars au budget de ce cen 
tre."

La SSJB croit que la biblio
thèque du CEGEP devrait être 
placée sous la juridiction de 
la Commission scolaire régio
nale Lanaudicro. "Le système 
d'écoles polyvalentes dans la 
région de Lanaudière serait 
peut-être le moyen de rendre 
celle bibliothèque plus accessi
ble à toute la population. Des 
bibliothèques ambulantes se
raient peut-être la manière la 
plus économique de répondre 
à un besoin toujours grandis
sant de la population."

Toujours au domaine de la 
culture, le mémoire souligne 
qu'en 11)65, l'exécutif de la

SSJB jouait le rôle d'instiga
teur d'un Conseil des arts à 
Joliette. Après avoir mis le 
mouvement en marche, la So
ciété Saint-Jean-Baptiste con
state que cette initiative n'a 
pas donné les résultats atten
dus.

Ce Conseil des arts, selon la

Société, aurait pour but princi
palement de promouvoir les 
arts et la culture dans des do
maines aussi vastes que !e 
théâtre, la musique, le einé- 
club, les groupes vocaux, etc... 
etc ...

Dans son document, la SSJB 
reconnaît les efforts considé-

INFORMATIONS RÎCIONALCS

Projet de rénovation 
à St-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE (DNC)
— La ville de Saint-Hyacinthe, 
à la suite d'études du comité 
d'urbanisme et de la Société 
Urbas, présentera bientôt au 
gouvernement du Québec son 
plan de rénovation urbaine, en 
accord avec la Loi de la So
ciété d’habitation du Québec.

L’étude préliminaire des ur
anistes, fait suite au rapport 
Christ-Roi qui avait dénoncé 
les mauvaises qualités de lo
gement de certains secteurs 
du quartier Un.

Les membres du Comité 
d'urbanisme ont donné mis
sion à la société Urbas de pré
senter un piaf) global qui cou
vre un territoire plus étendu 
que celui désigné dans le pro
jet Christ-Roi.

Ainsi, la ville voudrait in
clure dans son plan de réno
vation, les travaux d’enfouis
sement des fils, rue des Cas

cades, et aménager sur l'em- 
plaeement de l'usine 
Cayouette (dont la municipa
lité se portera acquéreur en 
juillet pour un montant de 
$185,000) des maisons à loyer 
modique.

Le plan préliminaire de 
Saint-Hyacinthe sera soumis à 
la Société d'habitation au 
cours des prochaines semaines 
et l'on croit que l'autorisation 
des gouvernements provincial 
et fédéral de commencer l'é
tude définitive pourrait être 
accordée en mars. Les tra
vaux pourraient s'échelonner 
sur une période de trois ans. 
La municipalité serait appelée 
à défrayer 25 p. cent du coût 
des travaux.

râbles accomplis par les com
mentateurs sportifs des sta
tions de radio et de télévision 
dans le domaine de la refran- 
cisation. De fait, il y a quel
ques années la SSJB de Mont
réal, remettait à M. René Le- 
cavalier, commentateur spor
tif émérite, une décoration in
signe pour sa performance 
dans son expression orale.

La Société s'interroge par 
ailleurs sur le fait que dans 
une région aussi française que 
Joliette, ia jeunesse veuille 
encore affubler leur ensemble 
musical de noms aussi poéti
que que les "Blue Stars” ou 
les "Rolling Boys". "Comment 
expliquer ce désir presque in
stinctif qu'on trouve chcz-nous 
a cette dénomination améri
caine quand il s’agit de sigles 
à donner."

La Société considère qu'il 
s'agit là d’une faiblesse ou 
d’une déformation qui dénote 
un manque de fierté des plus 
élémentaires.

L’organisme estime qu'il est 
de son devoir d'assurer un 
langage simple, précis, dyna- 
m i q u c et authentiquement 
québécois dans le monde des 
loisirs.

"Bien sûr, conclut le mé
moire, nous interprétons le 
mot loisir dans son véritable 
sens fonctionnel et dans son 
concept de civilisation mo
derne. Nous vulgarisons notre 
pensée dans cette citation 
bien connue : "Le succès d’un 
homme dépend souvent de ce 
qu'il fait lorsqu'il n'a rien a 
faire"."

WILLIAM T0TH
pour causa urganta 

communiquai- à

279-7953

Bruno Quesnel O.D., Optométriste
bureau chez

PEOPLES CREDIT JEWELLERS 

1015 ouest, Ste-Catherine — VI. 9-7071

$84.65 de moins
que la Nova de l’an dernier, 
équipée de la même façon
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Mémoire de la SSJB sur l'usage 
du français dans les sports
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ENTRE PARENTHÈSES

mer
LA COMEDIE-CANA

DIENNE, récital de Louise 
Parker, contralto. On lira ci- 
contre l’article de Gilles Potvin.

Hier également avait lieu, à 
la Bibliothèque Nationale, le 
lancement des recueils 22 et 23 
de la collection ‘‘Poésie cana
dienne" de la librairie Déom. 
Cette collection est dirigée par 
Guy Robert. Les recueils sont 
consacrés respectivement à 
Ghislain Côté et Alice Brunei- 
Roche.

▼ OICI quelles seront les pro
chaines conférences organisées 
par le Sendee d’éducation per
manente de l’Université de 
Montréal :

Dimanche, en collaboration 
avec le Théâtre du Nouveau 
Monde, conférence de M. Jean- 
Cléo Godin, professeur assis
tant au Département d’études 
françaises, sur "Les traitants", 
pièce de Guy Dufresne. A la 
Bibliothèque Nationale, à 3 h. 
Avec la participation de Jean- 
Louis Roux, directeur artisti
que, Albert Miliaire, metteur 
en scène, Guy Dufresne, au
teur, et de quelques comédiens. 
Entrée libre.

Mercredi, dans le cadre d’une 
série sur le Japon, et en colla
boration avec le Département 
de géographie, conférence de 
M. Robert Garry, professeur 
titulaire au Département de 
géographie. Thème-: la litté
rature et le théâtre japonais.

Au Pavillon des Sciences so
ciales, Salle D-0305, à 7 h 30.

La prochaine lecture à vue 
de CAMMAC aura lieu diman
che, à 3 h, en l'église St. An
drew's de Westmount (101 Côte 
St-Antoine). Au programme : 
le “ Magnificat ” de Vivaldi, 
dirigé par Paul Cadrain.

AUJOURD'”
A LA BIBLIOTHEQUE Na
tionale, projections de la Ciné
mathèque canadienne. A 7 h 30: 
courts métrages cubains : à 
9 h 30 : "Les Marins de Kron
stadt", de Dzigane (1936).

A la salle Wilfrid-Pelletier 
de la Place des Arts, à 8 h 30 : 
les Grands Ballets Canadiens. 
Programme: "Triomphe 
d’Aphrodite” (première), "Thè
me et Variations” et "Médée".

A la salle Claude-Champagne 
de l’école de musique Vincent- 
d’Indy, à 8 h 30 : le Quatuor 
de saxophones Pierre Bourque. 
Dans le cadre des concerts 
publics de Radio-Canada.

Belle voix, 
musicienne, 
mais.

A U J O U R I. £ J O U R

FMI

LOUISE PARKER, contralto. Réci
tal, avec 1© concour» du pianiste 
Lawrence La G ore, pour les membres 
du Ladles' Morning Musical Club, 
à la Comédie - Canadienne, hier 
aprèa-midi.

PROGRAMME

"My Heart Ever Faithful" .. Bach 
"Weep No More"

(“Hercules’*) .. ------ Haen.de!
•T Will Magnify Thee** 

i''Belshazzar’*)
"Sttleika”, "Die Kraehe",

“Rastlosiî Liebe”,
•‘Die Junire Nonne”,
*’Der Musensohn” ___ Schubert

"La vie antérieure”,
”Le manoir de Rose monde”

................................................ Du parc
"Fleurs”, "Air vif” ..... Poulenc 
"The Green River”.

"When I Brin* Coloured Toys'*
............................................. Carpenter

“O Waly, Waly” ......... arr. Britten
**A Charm** ...............  Britten
7 Chansons populaires

espagnoles ......... .. M. de Fall*

par Gilles Potvin
De façon générale, on pour

rait diviser en deux groupes 
les programmes que donnent 
les chanteurs spécialisés dans 
le genre récital. D’une part, il 
y a ceux surtout consacrés aux 
oeuvres substantielles comme 
les cycles ou encore à des grou
pes ini|x>rtants réservés à un 
nombre restreint de composi
teurs. Ces programmes dé

notent cbea I ’• r 11 • t • one 
grande maturité artistique eu 
une profonde connaissance des 
styles. D’autre part, il y a ces 
programmes dits variés qui 
semblent vouloir rassembler 
le plus grand nombre de com
positeurs et de styles, cela 
dans le plus grand nombre de 
langues possible. Ces program
mes semblent destinés à prou
ver que le chanteur est versa
tile, à l’aise dans tous les gen
res et qu’il réussit à maîtriser 
plusieurs langues.

C’est ce dernir genre de 
programmes quo nous offrait 
le contralto noir Louise Par
ker, dont c’était le premier 
récital à Montréal. Cette 
jeune artiste possède un in
strument d’une qualité qui 
s’impose aussitôt. Le timbre 
est riche et velouté, le regis
tre est passablement égal et 
la production semble exiger 
un minimum d’effort.

L’artiste contrôle sa voix à 
merveille et aucun son désa

gréable n’est sorti à» sa bou
che, ce qui est un fait asses 
rare. Dans sa recherche de la 
beauté sonore et de l’égalité 
d émission, l’artiste tomba 
parfois dans une légère exagé
ration, ce qui alourdit inutile
ment le phrasé.

On ne saurait douter des 
qualités de musicienne de 
Mlle Parker après l’avoir 
écoutée dans le programme 
très varié qu’elle avait choisi.

n est indéniable qu’elle a bien 
interprété les huit composi
teurs au programme et qu elle 
chante avec aisance l’alle
mand, le français, l’espagnol 
et l’anglais.

Pourtant, elle a rarement 
donné l’impression d’aller au 
fond des choses, comme le 
veut une expression courante. 
Je ferais exception cependant 
pour les deux chansons de 
Britten et celles de John

Aldea Carpenter et peut-étRé 
celles de Manuel de Falla, 
lesquelles ont bénéficié d’una 
interprétation plus sentit, 
sinon exceptionnelle.

Pour le reste, elle a plutôt 
semblé effleurer les oeuvres 
que les pénétrer.

Au piano, M. Lawrence La- 
Gore a qté un collaborateur 
toujours présent, jouant avec 
précision sinon avec una 
grande subtilité.

TEL 842
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KS» BEIMOMDO
JOANNA MMKUÎ 

SIDNEY CHAPLIN

COULEUR

2, FILM ,n COULEUR

"CHEVALIER
DE MAUPIN"

CATHERINE SPAAK ,1 

ROBERT HOSSEIN

bélanger!
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PREMIERE CE SOIR

vorio

SAMEDI MATIN
à 9 heures
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GRANADA
"AVENTURE AU KILIMANJARO"

•n c ou Itun 
ivk Robert Taylor 

AUSSI

"IA REINE DES PIRATES"
•n coultun 

•vac Maria Canolll
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VERSAILLES
’TE GRAND DEFI"

•n couleurs
avfr< R eg Parks

AUSSI

’CHARGE DU SEPTIEME LANCIER'
an couleurs 

avsc Victor Mature

GAGNANT D'UN 
OSCAR. Mailtaur 
mattaur an scène l 
Mika Nick

coultur
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AFFICHE

CE SOIR à dim, seul.
AMOUR «r SEDUCTIONS i l'englelie

TOM JONES
de Richardson (CE SOIR 6.00 - 9.30) 
(sam. al dim. : 3.35 • 6.00 - 9.40)

& THE KNACK
da Richard "Help" lester 1 8.15 
(sem. et dim. : 1.00 - 4.30 - 8.15) 

CE SOIR QQÇ 
RrU d’entrée UU seulement 

(et samedi event 5 heures)
dis lundi (S soirs seul.)

'BLOW UP' et 'IE DESERT R0U6E'

53W, ST-LAURENT -27MI4J

SILENCE ! Il s’agit d’un vol de $ 10.000.000
en diamants !
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EN COULEUR
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JANET LBGH 
ROBERT HOFFMAN 
ADOlfO CEO 
GEORGE RiGAU 
ED#

DEMAIN !
DERNIER JOUR 

"NOTRE HOMME FLINT" 
,t "F" COMME FlINT"

f̂ OUS „lAri

CHATEAU
VT-DFNIS & BELANGER 271 4400

FRANÇAIS
59 SÎE CATHERINE^ 288-SS1J

| spectacles de choix aux cinémas |

FAMOUS PI AYE RS

III

il!

14 ANSUn roman qui débuto
par une experienco in 
croyable I

CLIFF ROBERTSON avec
CLAIKt BLOOM

; Hor.tr, i 1.00, 3.00, 5.05, 7.15 
9.25. Darnior spec, comptât à 9 h

UN FILM CHOC... QUI A DU MUSCLE, DU NERF I
3-

SEMAINE

AOULTES 
18 ANS

WYNÏER SI JACQUES 
KEVIN

PALACE

•n COULEURS

Horaire t 10.35, 13.50, 3.00, 5.15, 7.35, 9.30 
Dentier epectade complet à 9.15.

698 St CATHERINE O 866-6991
ItATlONNtMINT INTUllUR DIS 6 R M. IT II OIMANCH! OIS II A.M. % t.00 
VIAtlONMMfNT 01 IA PlACi Vllll MA Ail - CAtHC AtT COIN AVI. MiClU COllICC

COMMANDES 
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ACCEPTEES
| POUR TOUS 

"Film musical enlevant"
— look Magazine

10*
SEMAINE I

.... STAR!Hit” 100040
C9LMITDEUJU

Mit. mere., sam., dim. à 2.15 p.m. 
La loir 6 8 h. 15

LE CINEMA AVE GREENE FACE AU 
WESTMOUNT SQUARE cinéma avenue 931 3477

STATIONNIMÈNJ APRÈS 6 P.M S 1.00 iNIRtl RUE SIE CAIHERINE

E3

| 14 ANS
’ "Santa-sirvE tionnel I”

IV1C0UEE(\
DANS rBEILUTT’

hardies.#
nemeam „ ,

jt rerrrr vALti rv - N. r. p..i

P JACQUELINE B SSET
Capital i 10.30, 1Z30, t feirvlrw
3.40, 4.50, 7.00, 9 30. S cinéme-3

Dernier fpict.cle r le loir t
‘y complet k 9.05. < 7 et 9 h. p.m.

697-8095

FAIRVIEW
890 STE-CATHERINE O. PTECLAIRE TRANSCANADIENNE S.15

Commandes toléphoniwuat acceptées J4 ANS

Gagnant du prix dei critiquas do cinéma do Now York
"MEILLEUR FILM DE L'ANNEE"

.,PeTeRO’TOOL6 KATHARIN6
^ f&Ù H6PBURN

' W TH6 LION IN WINT6R

DERNIERE 
SEMAINE ILa Vallée 

des Poupees
SHffllü-HBlfflfH!

Les 
scandales 
mis à nu

Siigne
reie rv Bi

•n COULEURS 
MATINEES : Mercredi, 

samedi et dimanche 
i 3.15 p.m. 

50-.EES 1 8.15

MtavaGes

6100 SHERBROOKE W. 489-9707

m im /i
Arlequin

MIT
EN COUUEUR
REPRESENTATIONS COMPLETES A y 

12.30, 4.15 at 8.05 p.m.

diatnMbwusfi Stolions iorr»,Beaudry 
1004 EST RUE STE. CATHERINE 288-2943

&
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18 ANS 
Aduifts seul.SEMAINE I

LE FILM ACCLAME PARTOUT
FACES" . . . C'EST PlUTOT UNE 

EXPERIENCE QU'UN SPECTACIE I 
— Time Magazine

JOHN CASSAVETES'

John Marlev • Gena Rowlands
Film principal é 1.40, 4.05, 6.30, 9 05 

Darnior spectacle complet à 8.50

I ■ AMS réterré ouïï oduèui I

Pipi 
ncau t 
tepré- 
jenta- 
lions 
complétas 
1.00, 4.25 
at 7 50
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ANJOU le soir des 5.50 Dernier spectacle complet 7.40
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"Un film pour |e« moins 
de 25 «ns d'un qenre 
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ANNA KARINA
•^EN COULEURS

non uni s
Grar.de", 8 W **Te bataille P^UT 
Ana#** : é:Û5. 30:00

VI MAIL 1RS. »#•!• bleue ".VlAS- 
kan Safari": <-30, 7:00. 915 
Sail# *ew#e : "Ce drôle de para- 
dis** : 4.OS, 9 23. "La juir.ent ver
te" i 7:30.

VftittAY? '1* bauill# yeur An- 
«• 1" 9:05 "Lee mr men a., re* du
Rie Grand* ' . 4 13. 10 03

WIITMOUNT . >'ac*a . 1 40 4 03.
• 30. *05.

A PRESSE MONTREAl, VENDREDI FEVRIER 1PS9'/||

r------------------------------------ •>
VIAU : "Daa# lea grJiet da la m»-

WISTMOUNT SQU ARK "SUt
8:13. Matinees mere., aam.. dim 
2:15.
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SAINT-DENIS 14
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Ib seal amour da u ute ns rern-t-ll 
qu'uns éphémère auenture?

MARIKA GREEN • BERNARD VERIEY

i» a.
EN COULEURS

LA FILLE D'EN FACE
Scenario da Roman Polonsky

JEAN SERVAIS 
DANY ROBIN

AGNES SPAAK

ATTENTION I Fa» de cinéma aujourd'hui et demain. La Saint-Denis étant 

réservé pour la 8ème Gaia da Télémétropole. Reprisa de» représentation» 

dimanche i midi.

ALOUETTE : "Ctnffy Unify ftanb 
Bani" 8:13.

ARLEQUIN; "Lee ravages" : 12.30. 
4:15, 8:05. "La vallée d«»» pou
pées** ; 2:13. 4:03. 9:50.

ART CINEMA: "Kuroneko" : 113, 
3:13. 3:15. 7:13, fr.15.

ATWATIR : "Carry on Doctor*’ :
1:00. 3:20, 3:23, 7:30. 9:33.

AVALON : "Te casses pas la téta 
Jerry4’. "Service» spéciaux". 

AVENUS : "Charly"; 1:00, 3:00.
3:05. 7:13, 9:23.

IIJOU : "Suzanne Simonin. La re- 
lilieuae de Doderot** ; 1:05. 3:40. 
8:20, 8:35.

ION AVENTURE : ‘La banda a Bon- 
| not’*: 1:00. 3:00. 3:00. 7:00. 9:00.
{ BROADWAY î "Roues de f«u'\ "La 
; crypte du vampire”. "Le» têtes 
! brûlées".
j CANADIEN : "Coplan sauva sa 
J P«auM: 12:30, 4; 13. 8:00. "Miracle 
I de l'amour**; 2:40, 8:20. 10:00.
I CAPITOL : "Bullit" : 10.20, 12 30.

2:40, 4:30. 7:00, 8:20.
CHAMPLAIN j "Devina oui tient di- 

1 ner**: 2:27, «:14, 10:01. "Duffy la 
renard de Tanker**: 12:30, 4.17,

‘ 8:04.
j CHATEAU : "Chuka le redoutable*' • 

1:00. 4:25. 7:43. "Carnaval de»
Truands" : 2:50. 8:10, 9:40.

! CINEMA CINQ: "Alexandre le bien
heureux” : sur sem. 7:30, 9:30. 

CINEMA COTE-O ES-NE|QES (ciné
ma 11 : "Oliver” : Mers, sam dim. 
2:00. 8:30. Lun. mar. jeu. vcn.; 
8:30.

i CINEMA COTE-DES-NEIGES (cinéma
2): "La bande à Bonnot": Mere, 
aam. : 2:00, 8:30. Lun. mar. jeu. 
ven. : 7:00, 9:00.

CINEMA DE MONTREAL: "La jeu
de la mort" î 12:00, 3:53, 7:46. 
"La grande vadrouille"; 1:49, 
3:42. 9:35

CINEMA OE PARIS: "Le Pacha"; 
1:30. 3:30. 3:30, 7:30, 9:30.

Æfefcài ODEON 7/wàes g?

14 ANS

SIDNEY POITIER
SpencerTRACY Katharine HEPBURN

4e

SEM.

DEVINE 
QUI VIENT 
DINER

guess who s 
coming to dinner

R c\r

Dès DEMAIN ou

ODEON 
VERDUN

2e film! d'uns beauté sauvage...

DUFFY ,>53$ tàÊjÊÈSX

CHAMPLAIN m CRE1VT AZIE524-1685

5TE-CATHERINE ET PAPINEAU

388*4210

ST-OENIS ET CRÊl'AZIE

CINEMA LONGU EU IL : ‘ La petits
vertu”. "La bai* du désir**. ”Ja 
suis un# stnptaaseusa'*. 6 00, 4:00. 
9:30. 10:12.

CINEMA-THEATRE I MP S R I A L :
"Ice Station Zébra": Tous les 
•olr» 8:30. Dim. : 2:00. 7:30. Mere.» 
sam., dim. : 2:00.

CREMAZIE : "Duffy la panard de 
Tanaer": 8:08. "Devina qui vient 
cLner"; 6:13, 9:57.

DAUPHIN; Salle Ranair t "Jusqu'au 
coeur" ; 7:30, 9:3a 

SALLE MCLAREN: "Le# Gauloises 
bleues’*: 7:30, 9:30.

DORVAL : Salle Rouse : "Alaskan 
Safari" : 4:30, 7:00. 9.15.
Salle Derée: "Penthouse’*; 7:3a 
"Barbarella" ; 9:20.

ILECTRA : "Awio" : 12:23, 4:13, 
8:03. "Les mercenaires du Rio 
Grande"; 2:23, 8:15, 10:00. 

ELYSEE; Sali» Resnais: "Rebel- 
lion** i 7:30. 9:30.
Sell# lleentteln: "Week-end"; 
"Week-end" ; 7:3a 8:30.

FAIRVIKW (cinéma 1): "Impossible 
years"; 7:00, 9:00.

FAIRVIEW (cinéma 2): “Bullit” s 
7:00. 9:00.

FESTIVAL; ‘The vicious circla" ; 
7:30, 9:30.

FLEUR OE LYS; "Le Pacha": 1 80.
3:30, 5:80, 7 30. 9:30.

FRANÇAIS : ’ L’nuka 1# redouta
ble” : 12:50. 4 15 7 05. "Carnaval 
des Truanda" : 2:40. 6:00, U .>0. 

GALERIES D'ANJOU : Ombre sur 
le Liban” ; 7.40. "Le renard” ; 
5:50. 9:10.

GRANADA: "Carnaval des 
Truands** : 12:50, 4:1.\ 7:35. "Chu- 
ka le redoutable" ; 2:30, 5:50,
9:20.

GREENFIELD PARK: 'cinéma 11 :
"Alaskan Safari" : 4:30. 7:00, 9:13. 

GREENFIELD PARK; (cinéma 2):
"One million years B.C." : 6:13, 
9:43. "Fantastic voyage**: 7:50. 

GUY: "I-a chinois©” ; 11:50. 3:00, 
6 20, 9:30. "Deux ou trois choses 
que Je sais d’elle" : 1:30, 4:50, 8:CO. 

JEAN-TALON : "Lamjel** : 8:30,
10 00. "La Samouraï” : 8:00.

KENT ; "The lion in the winter" 
8:15.

LA SCALA ; *’t.a blonde défi©
F.B.l. * . 3.50, 7:55. "La slriptea- 
seuse” : 4.45. 8:50. "La fête au 
harem” : 6:20.

LAVAL «cinéma 1). "Alaskan Sa
fari"; 4:30, 7:00. 9.13.

LAVAL (cinéma 2‘: "Fantastio roya
le" : 6:10, 9:35. "Ont milbun
year» B.C." • 7:55.

LIDO . "Le scandale Chrtsline Kee- 
1er”. "Paris secret”. "Vivra la 
nuit” : 6:.U)

LOEW'S : * The Sergeants”
12:33. 2:45, 5:00. 7 10. 9 50 

LUCERNE: "une million
1LC * : 6:10, u 43. "Fiinla.itic

mie". *’I^s nuiu de l’épouvante”, YORK: "Imposable years * » 1 10.
"La malédiction de Belphesor”. 3-13. 513, 7.13. 9:13,

JUSQU'AU 25 FiV. SEULEMENT!
U QHTEt*i«rainyîîàl

•■••"•■■•■■■••■J
18 ANS
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"LA «ASTMANCOLO*

CHINOISE" ■natmail 
pra trwunl 
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unumim
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S-T. ANOUJSClKÎMA 
DE If,HTOUt

LUNDI 

MERCREDI 

et VENDREDI

* 7 h. 45
LE DIMANCHE

A 2 h. 00

Bonnets i v

DERNIERS

JOURS

• h. 30 LUN. >u SAM. 
2 h. MER . SAM . OIM 

7 h. 30 OIM.

CINERAMA
METROCOLOR

FAUTEUILS RESERVES EN VENTE ... par poste . .. ou «u Théâtre . . 
Jules Jacob Musique, Morgan (magasin Boulevard at Dorvaî}, Poi tit» 
Bas Prix, Roland Fauche»’, CT. Pont-Viau.

POUR TOUS
En matinée 
et en aoirée

MTP; TA
TION puer 
OIS ARTS

1430 Bieury, Mtl. AV. 8-7102 eu 9403

10:23.

r35.

> rais 
>oya-

DERNIER SOIR A 8 P.M. POUR TOUS

LA MELODIE DU BONHEUR
JULIE ANDREWS CHRISTOPHER PLUMMER

le plu» beau de tous la» grand» opéra» 
Un vrai chaf-d’oauvre de PUCCINI

MADAME BUTTERFLY
ENGAGEMENT SPECIAL

S.m.di #t dim.ncb. 22 «t 23 f.vri.r 3 00 • 7.00 - 9 00 p m. 
ADULTES $1 50 ETUDIANTS SI 00

SALLE BREBEUF Stationnement gratuit
COLLEGE JEAN-DE BREBEUP

6..10.

"There»# 
3 00, 5 00.

4e SEMAINE ! 
Robert Charlebois et Mouffe

un trim Ce Jean Pierre Lefebvre

Jusqu’au
COULEURS cœur

EEIMa ___-—^nïoes
^elcourhot

pour TOUS

«

LE DAUPHIN
B£At!aiE\PPrS 0I8ERVTLU 771-6060

MAISONNEUVE: l.amu*.
10:00. "l.e Samouraï" o;CO. 

MERCIER : "Le Bon. U Brut*- et i© 
Truand” . "Le coup du ia-
pm" : 6:30, 10:15.

MIDI-MINUIT: "Voluotés du bain”:
12.00, .*1:13, 6:23, 9:33. ** Heure# 
chaudes" : 1:30, 4:45, 8:13.

MONKLAND: "Alaskan Safari"!
i.-in 7 00 Q H

OUTRfMONT : "/Uaskan Safari" ! 
4:30, 7:00. 9:13.

PALACE : "If he holler# let hlm 
ko" : 10:33. 12:50. 3:00, 3:13, 7:23, 
9:30.

PAPINEAU : "Ombre *ur Je Liban”: 
1:00, 4:23, 7:50 "Le renard”:
2:30. 6:00. 9:23.

PARISIEN : "La prisonnière” : 10:00.
12:13 2:30. 4:45, 7:00. 9:20. 

PIGALLE : “Heures chaudes*’. 10:20 
1:30. 4:45, 3:13. "Voluptés du
bain” ; 12:00. 3:15. 6:23. 9.35 

PLACE DU CANADA: “Funny 
Girl" Matinée* ; mrr<.. sain., dim.
2.00. Kn soirée 8.15, Dim 7.30.

PLACE VILLE-MARIE
and Isabel” . 1:00.
7:00. 9:00.

PLACE VILLE-MARI B 
me) : "The Graduate”
5:13. 7:15. 9:13 

PLAZA : "l.e miracle de l'amour": 
3:00 6:30. 9:45. "C'oplan sauve sa 
peau”: 12 43. 4:19 7:43 

RITZ: "1^ tatoué” . 300. 6:28, 9:L7, 
"Casse-tête chinois pour le Judo
ka" : 1:20, 4:39. 7:58.

RIVOLI : "Cn micro daas le ne*." : 
12:30, 4:13 , 7:30. "Le lauréat"; 
2:25, 5:53. 9 25.

SAINT-DENIS : "La fille d>n face" ; 
12:40. 3:40,6:32, 9:48. "Sursis pour 
un espion’’: 2:04. 5:10, 8 16. 

SALLE HERMES: "Le vieil hom
me et l'enfant" : 3:00. 10:00. 

SAVOY : "Alaskan Safari” . 4 30,
7:00. 9:15.

SEVILLE: "Inf a” : 1:33. 3:30. 5:30, 
7:30, 9:30.

SNOWDON: "Three in the Attic";
1:30, 3:30. 5:30, 7:30. 9:30.

VAN HORNE : “Pretty poison” ;
1:30. 3:80, 5:30. 7:30. 9.40 

VENDOME: "Caroline chêne”;
12:45. 2:50. 3:00. 7:15, 9:30. 

VERDI: "Tom Jones”: 6.00, 9:.i0.
"The Knack” : 8:13.

VERDUN : mercenaires du Rio

CINE-WEEK-END AUDITORIUM HOTEl-DIEU 
3360 ST-URBAIN, ITÉl.: 274-753A

de DUSAN MAKAVEJEV
Tarif special aux âtudi.nta

(nevinost be: zastite) 
Youqoslave si français

SAMEDI ET DIMANCHE SEULEMENT 7h.-9h. SEULEMENT

4 DERNIERES REPRESENTATIONS - CE SOIR à 20 h. 15

tnm réservations: 849-9371

témoignage
irrecevable

Mu* an teint d'ANDRE PAGE 
«vtc JEAN-LOUIS ROUX

dt JOHN OSBORNE

DU 28 FEVRIER AU 30 MARS

LES TRAITANTS
de GUY DUFRESNE 

Mise en scène d'ALBERT MILLAIRE

Billets en vente : Théâtre PoM-RoyiI, Place des Art», 
service de billets Centaur — Int.: 878 118'.

Billets de dernière heure en vent* 15 minutes avant chaqu* 
représentation (si disponibles): SI.10 — étudiants seulement

Sa THÉÂTRE PORT-ROYAL
PI -\L I Dis ARTS Munit..’ n IJ1) (i.nirhi-t ) T, I: K4J-J I 12

ipetit cmé- 
1.13, 3.13.

VITTORIO

GASSMAN
MICKEY

KOONEY
CLAUDINE

AUGER

HEVii, 
IN KIPVi

AUX DEUX CINES

“RICHARD"—-.

BOONE '

BLONDELL
JÊNii

Sa THÉÂTRE MAISONNEUVE

mOIITMSE
FMI PARKING

3110 B (LANCE A RA. 7.1«f01
PLAtLUlSARrSMontr.-.il I(C^u fn i ) Ti ' 8-12-2

DES AUJOURD'HUI

L'HOMME A LA LIMITE DE SES DESIRS

ifrf Siciouscm
Dtn onda ctniaie

"Cause*
TDdGfarii

RESERVATION POLR TOCS 

861-4595
HORAIRE 

I 00 - 3.20 
5 25 - 7.30 

9 35

Kl NOS IZ E ' Ce soir : 8 h. 15
THE DRAG”

935-4244 02 DSEnsaEinina
pz«A.cz ou Canada

VI4 LE CHATEAU CHAMPLAIN

■-;! SirCAlmButC
Afl Ht Vf AU 00 Mt.TRj ALEXIb.NIIiüN FLAZA ET ATAN» ?

IA DERNIERE DÉCOUVERTE D'INGMAR BERGMAN 

GUNNEL UNDBLOM 

PAR ARNE MAÜSSON
Semaine : 7.30 — 9.30 
D.manche : 1.30 — 3.30 
.. 5.30 — 7.30 — 9.30

c*J SUÊDO-3 - SOUS-TITRES ANGLAIS

EfCTIVAI 1206. F srr CATHERINE 
rCBIIYAL STATION BEAUDRY - S35 8600

SALLE EISENSTEIN
UN TtLM EASTMANCOlOé C(

JEAN-LUC GODARD

©théâtre du rideau vert

sj 3 DERNIERES REPRESENTATIONS
ttlIVl

■JULDllJ
COMEOIt Ot SACHA GUITRY 

AVEC YVETTE ItlND AMOUR
CILIES PELLETIER - HUBERT NOTE

t DES LE 26 FEVRIER

™tb»5£?

14 ANS

mCU/CLOMS MAA/re/
Dit DIMAIN TUI UR A GAGES, IL A TUE SUR 

COMMANDE 39 PERSONNES 

D'UN Ht VI RS DE MAIN I 
6 DIS VICTIMES IURENI 

DE REORf ITAlUl S

ÊÊi

-JQ)

t mm
s nuit

Il TMIIMP

4-
* SEMAINE

"â voir absolument"

SALLE RESNAIS
UN FILM DE

MASAKI KOBAYASHI
SAM. 0!M.
I 30i 3.30; 3.30; 7 30; 9.43 

SI VAINC1 7.30, 9.45

TOSHIRO MIFUNE TATSUYA NAKADAI

PRIX SPECIAL-VENISE 1967 

V.O. toui-titr*i onglali

MIREILLE PARC 14ANS f33 MILT ON / (142-0003

ESCLAVE del le même 

bu relie d'ut» homme.

IUNRI- Cil ORCil S t LOUZO l

COMEDTE-FARCE DE BENAVENTE î.>
MISE EN SCENE : YVETTE BRIND'AMOUR I

A».
Dispositif scénique : Guy Rajotte -ÿ

Costumes: François Barbeau

Réservations: 844-1793
4664, ru» Saint-Denis — Métro Laurier, sortie Gilford

LES GRANDS 
BALLETS 

CANADIENS
présentent

TRIOMPHE D’APHRODITE
CE SOIR A 20 H. 30

CATULLI CARMINA
DEMAIN SOIR A 20 H. 30

CARMINA BURANA
DIMANCHE 73 Uvriêr, 14 h 30 

av#i plus d# 160 denteuii, chintQurt, muéfdétit 
Billets $2 $0 $3 SO *4 so IS SO $6 50

rséà 'Ésmmmsèëàéiÿ,
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couleur
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2 FILMS EN COULEURS !

ANNA KARINA 
ROBERT HOSSE1N

ALAIN ^ Z/mahu

DELON »i», t jhumooiu - 52s 2174
715-7000

mm.

JEAN-TALON

ADULTES
18

ANS

DOMINIQUE DENYSE 
MICHEL FILIATRAULT
Réal Béland Roger Joubert
Gilbert tnénicr trancoisc Lemieux
Guy Boucher Yvonne Laflamrne

mw- . . JEAN RiSSCNNEÎTf 
ALAN lUNO

C-vr-c»-'<j.-r JCAN MAWC hCOEHT 
tr»'-me» YVON DUHAlME

ANDRE GAGNON

LE FILM LE PLUS HONORE AU MONDE!
11 OSCARS dont celui pour “LA PLUS BELLE HISTOIRE

• FAUTEUILS RESERVES EN VENTE

ACTUELLEMENT

CE SOIR à 9 h

/ÿnuAti \
i/rrviolWJ

n/oh^y^]

TOURMENTE DANS 
UN MONDE REDOUTABLE,une présentation

METRO-GOLDWYH-MAYER

pii 70 mm...

SÜb* - A ltt là A * à :
SON STEREOPHONIQUE 

ET TECHNICOLORsur écran super-géant Pacha
JEAN GABIN 

DANY CARREL

2 FILMS EN COULEURS !Z m? jtiS

billets à S

□ Soirée □ Mal,
Orch. «t logi

Soirée □ Mat,2e choixMAT. SAM. «I OIM. 7 hMAI Mi* 7 h
Jour efU JOOrch. et log*:M 00

NOM

riNERAIIIA EN 1969L’UN DES PLUS BEAUX SPECTACLES A VOIR

dcbDicJeiierev
SBWgWggBlMI-. -UJ

A MONTREAL, T0R0M0 et UiS.A

COMEDIE-CANADIENNE
Sic-OtInline • 8Gl*133H

|Ui

fcK.s.i(NT,AT loSàoi;

Wo men's Wear Daily l

SERGEANT1

LA PEINE y;,;:-:..

N.y. Times

TECHNICOLOR® DE WARNER BROS.-SEVEN ARTS
DES AUJOURD'HUI!

En semaine : 
10.25, 12.35, 
2.45, 5.00, 
7.10, 9.30. 

Dernier spec, 
comp. 9 h 05. 
le dim. continu 
depuis midi 15

9AMOU3
RAYIR^

LOEW'S
954 SÎE-CATHERINE O. 866-5851

tfcflA PRESSE. MONTREAL, VENDREDI 21 FEVRIER 1969

6* SEMAINE DE RIRE
POUR
TOUS

EN SEVA'KE,
7.30- 9.30 
DIMANCHE i
1.30- 3 30-5.30 
7.30 — 9.30 
TEL 489-5559 
5550, OUEST, SHERBROOKE

ai HAUTS PAS 

A ÙlMAÎfi.. •

U SUSTl O'AUJOURD'HUI!

PHILIPPE NOIRET 
FRANÇOISE BRION 
MARLENE JOBERT

om mu et
YVES ROBERT

ÿlexaatfrÿ

heuttiï*

a

Manuscrits de 
Nelligan déposés 
à la Nationale

rién A voir avec les carnets 
redits qui se trouvent a l'Uni- 

■vcr.-ute d'Ottawa et a l'umver- 
site Laval, et que la revue 
"La Barre du Jnur” a publies 

dans son dernier numéro.

20e ^
SEMAINE

MICHEL SIMON - ALAIN COHEN

Le vieil homme, 
et l'enfant

UN FILM DE CLAUDE BERRI

EN SEMAINE: 8 00-10.00 
DIMANCHE : 2.C0 - 4 00 - 6.00 - 8 00 - 10 00 
AR9-5559 - 5550 OUEST. SHERBROOKE

photo LA PRESSE

Nouvelle collection sur le cinéma
Les Edilions Fides publiaient hier les premiers “Dossiers de cinéma”. Consa
crés à des films de l’Office National du Film, ces dossiers consistent en 
quinze fascicules d’une quinzaine de pages chacun. Cette nouvelle collection 
sur le cinéma, dirigée par Léo Bonneville, comprend des textes de ce dernier 
de même que de Robert-Claude Bérubé, Joseph Genest, Jean-Louis Lalonde, 
Guy Robillard et Henri-Paul Sénécal. Lors du lancement, hier, le père Paul-A. 
Martin, directeur général de Fides, s’entretient avec Léo Bonneville (à gauche) 
en présence du directeur général de l’O.N.F., M. Gérard Bertrand (a droite).

QUEBEC — La Bibliothèque 
Nationale du Québec est dé
sormais dépositaire des ma
nuscrits d'Emile Nelligan. Les 
héritiers du poète viennent de 
les remettre officiellement au 
ministre des Affaires culturel
les. C'est un des neveux de 
Nelligan, M. Gilles Corbeil, 
qui a offert les documents à 
M. Jean-Noël Tremblay, lors 
d'une cérémonie qui a précédé 
la présentation, en avant-pré- 
mière, du film "Le Dossier 
Nelligan” à la Bibliothèque 
Nationale, cette semaine.

Les documents d'Emile Nel
ligan comprennent vingt pic- 
ces manuscrites (feuillets), 
retrouvées par la famille, et 
qui datent de la période pro
ductive du poète (alors qu'il 
avait entre IG et 19 ans), ainsi 
qu'une dizaine de photogra

phies de Nelligan et de sa fa
mille.

Ce matériel a été utilisé lors 
de la première édition ‘des 
oeuvres de Nelligan, en 1903 — 
i édition préfacée et révisée par 
Louis Dantin), Les éditions 
Fides, pour leur édition de 
1D45, sont fondées essentielle
ment sur cette édition de 1903.

L'entente entre les héritiers 
d’Emile .Nelligan et la Biblio
thèque Nationale comporte no
tamment deux clauses:

A) que les manuscrits soient 
conserves dans une chambre 
forte;

B) que les héritiers aient 
libre accès aux documents en 
tout temps 'par exemple, pour 
la publication d'une nouvelle 
édiiion.)

Les documents remis à la 
Bibliothèque Nationale n'ont

SOIREE 8.30 
matinee mer,sam 

dim 2 p.m.
reservations tel 
acceptées

pour tous

SSSSSsaUONBBIWS

flWraflHHOinf
reservation au gîchet 

ou poste

SM
Si» Côt*-d,(-N,l9M NI. 715-5517

EN COULEURS

■/r SS P OM"?
TOUS
VVvsK

HORAIRES 

SUR SEMAINE 

4:30 • 7:30 • 9:15 

SAM. • DIM.

12:00 • 215 • 4:30 • 7:00 • 915

COMMENÇANT AUJOURD'HUI
CINEMA VERSAIUES 

352-4020 En françai»
SAVOY
769-7372
Commençant 28 fév.

En françaii

•n anglais

CINEMA LAVAI OUTREMONT
688-8200 En françai» 277-3233 En anglai»

CINEMA GREENFIELD 
671-6129

PARK
En fran{*i«

MONTCALM
727-5213 En françai»

CINEMA DORVAL IMPERIAL 347-3166
631-2021 En francai» St-Jeen En françaii

MONKLAND CAPITOL 429-2965
484-3570 En anglait Bcauharnoi» En français

COMMENÇANT DEMAIN

432 9888 
En françai»

LAISSEZ-PASSER ET CARTES DE l'AGE D'OR NON ACCEPTES

CINEMA LACHUTE 526-5662 | THEATRE REX
Lichur* En frinçti» i St-Jérôm,

Danièle Dorice 
à New York

NEW YORK - La chanteuse 
montréalaise Dnnicle Dorice 
présente actuellement son 
tour de chant à la Maison
nette de l’hôtel Saint-Régis, 
sur Fifth Avenue, à New 
York.

Le programme de Mlle Do
rice comprend des chansons 
en anglais et en français et 
l’animateur du spectacle la 
présente comme "la voilette 
numéro ! de la chanson nu 
Canada français".

La première du spectacle de 
Danièle Dorice au Saint-Régis 
a eu lieu lundi soir dernier. 
La chanteuse doit rester deux 
semaines à l’affiche de cet 
élégant cabaret ou chantent 
régulièrement de grandes ve- 
deltes européennes et. améri
caines.

Quelques Montréalais assis
taient a la première, notam
ment le jeune chanteur Michel 
Louvain, qui a organisé une 
réception à cette occasion.

Gina se 
porte mieux

ROME (AFP) - "L’état de 
santé de Gina Lollobrigida est 
normal", a déclaré le profes
seur Attilio Rampoldi, méde
cin-chef de la clinique ro
maine oil l'actrice a été opé
rée mercredi matin.

I DES LE 7 MARS ~|

UchmeUi. hsàjvsl Aatjkinixsb 
djLGiihirRidmT1

0NVIDAITDANGEREUSEMENTAUSSI... EN 1912! 
...A LA GLOIRE DU DRAPEAU NO/N...

jAcaufs

ÿREl

ANNIE
UINANDOT

BRUNO 
CREMER
JEAN-

18 ANS 
ET PLUS

"Reconstruction minutieuse, acteurs 
esprit anti-flic irréprochable"

-- OBSERVATEUR

Jacques Brel remarquable
LE MONDE

1.08 - 3.12 - 5.16 - 8.20 
dernier progr. complet 8.10 n

C

S«main* 7 et 9 heures.
Fin de semaine continuel 5 partir de 1 h.

Cinema . . V^gj

BONAVENTURE I COTE des NEIGES
PLACE BONAVENTURE TÉL.-361-2725 6800 CÔTE-OES-NEIGES TÉL735-5527

3 PROGRAMMES EXCEPTIONNELS
TOUTE LA VÉRITÉ SUR

LE BONHEUR CONJUGAL
W Dr SERGE MONGEAU et MADAME X

vous le recommandent...
ÿ jcï vV\ ■■-zr

: MlRACLe

IM m

/ AUSSI EN COULEURS «■■■■■«
LA LOUVE SOLITAIRE mdSBmÊ

6505, ST-HUBERT - 274-6155
^ 1204, E. STE-CATHERINE — 523-5180 SIBPG0WHSWBI

CANADIEN

LE PATRIOTE à CLEMENCE
1474 est, rue STE-CATHERINE 

521-6666 • 523-1131

AU PATRIOTE
"TEX"

3 30 un Mm
5 30 GEORGES LAUTNER

7.30 ffi'ÉfliiuftàTTîl9 30 r II

861-2996
Sw 900 ouest, STE-CATHERINE

FLEUR DE LYS
858, E. STE-CATHERINE - 288-3303

CINÉMA DE PARIS

ÎHmm. \ Imperial-RM

! 1 JL * yuiA

[. un — AV, •J'I*
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COURS DE PREPARATION A POSTES, 
DANS COMPAGNIES AERIENNES |

1 HOMMES ef FEMMES I
® Si. »o«* <i» 17 J 34 «ni, voul »vn j 

complété votre lie année, voici I 

B l'occaiion de voua préparer ppur une | 
| nouvelle carrière pa»»lonnente eu »er» j 

vice de» compagnie# commerciale» 

d'evletion. Acquérex Ica connali»ance» < 
i requites , pour devenir commit au* I 

| pat»agert, communication», menoeo- | 
| vret, billet», gare», etc. le» premier» | 

court rte devraient gêner en rien vo

tre tiavell actuel. Ohtenei lou» le» ' 
I déteii» dé» aujourd'hui, Uni engage I 

| mont de voire part. Ecrive», indiquent |

r»»Bie »»• teiépb««m, *
laAlNtlNcI DIVIIION, Alla» 

Il €*#e 10119 IA Pllttl. Me
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Quanti tl est lui-même, l'imitateur Claude Laudrc 
peut être aussi drôle ... et aussi sarcastique que 
quand il entre dans la peau des autres.

Vue inversion des rôles : la réalisatrice (Madeleine Gérôtne) 
en costume, le comédien (Camille Ducharmcj au naturel.

A PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 21 FEVRIER 1969/fX

rencontre le monde artistique
par Yves LECLERC

C'était la rencontre du monde de l'information avec 

celui du divertissement.

Pour la première fois à Montréal, un grand quotidien 
d'information s'intéressait sérieusement à ce domaine qu'on 
appelle la culture populaire et créait un magazine hebdo
madaire spécialisé traitant du spectacle, de la chanson, du 
disque et de la radio-télévision : SPEC.

L'événement méritait d'être souligné.

C'est pourquoi quelque cinq cents invités se pressaient 
hier soir à la discothèque Le Cercle, dans le Vieux Montréal, 
à l'invitation de LA PRESSE, qui célébrait ainsi la naissance 
de la dernière en date de ses publications.

Les personnalités du spectacle et des ondes ont profité 
de l'occasion pour rencontrer celles de l'information. Il y 
avait là les grands noms du théâtre et du cinéma, de la 
radio et de la télévision, de la chanson et de la chansonnette, 
du micro et de la plume.

Pour les recevoir, se trouvaient là le vice-président de 
LA PRESSE, M. André Bureau; le directeur du service de 
l'Information, M. Pierre lafrance; le directeur de SPEC, M. 
René Homier-Roy, et l'équipe du nouveau magazine : 
reporters, critiques, photographes et graphistes.

Parmi les têtes d'affiche du monde du spectacle, il y 
avait Gratien Gélinas, qui a retrouvé là certains de ses 
interprètes et des artistes qu'il o présentés sur sa scène de 
la Comédie-Canadienne : Jean Duccppe, Denise Pelletier, 
Camille Ducharme, Georges Dor, Renée Claude . . .

Radio-Canada était représenté, aussi bien que Télé- 
Métropole et Radio-Québec : Jacques Landry, Laurent 
Larouche, Guy Lamarche, Maurice Dubois, Yves Dumoulin, 
Pierre Marcotte et Claude Boulard, Jacques Boulanger, 
Henri Saint-Georges . . .

On voyait aussi des vedettes "jeunes" : Guy Boucher et 
Françoise Lemieux . . . Chantal Pary . . . Lyne Bourgeois. . . 
Louise Forestier, dont le disque qu'elle a fait avec Robert 
Charlebois (Lindbergh), après avoir conquis le Québec, 
grimpe à la tête du Palmarès en France . . .

Les invités ne risquaient d'ailleurs pas de s'ennuyer, 
car on retrouvait parmi eux bon nombre de ceux qui, 
depuis des années, sur la scène ou sur l'écran de télévision, 
ont fait rire le public québécois : Doris Lussier, Jean Rafo, 
Claude Landre, Jean-Pierre Coailier, Yvon Deschamps . . .

Il y avait encore des gens des média d'information, des 
chanteurs, des comédiens, des animateurs, des mannequins, 
des éditorialistes.

On parlait un peu de tout : du temps qu'il fait, des 
spectacles, des films, des émissions, des projets, des succès, 
des échecs, des voyages, du temps qu'il fera ... et même 
un peu de SPEC.

PHOTOS :

Pierre McCann 
Antoine Désilets

Guy Latravcrse vient de rentrer de France, où il a établi, le programme de Louise 
Forestier et Robert Charlebois. Yvon Deschamps participait avec ceux-ci à 
l’"Osstidcho”.

Des divergences d’opinion ? Peut-être. Mais ils partagent une même caractéris
tique : avoir plusieurs cordes à leur arc. Le directeur du service de l'Editorial 
de LA PRESSE, Roger Champoux, et le directeur du poste CFGL, Jean-Pierre 
Coallier.

SPEC s’intéresse à la chanson... et la chanson s'intéresse à 
SPEC : Monique Gaube, Renée Claude et Jacques Blanchet.

Deux générations, mais une même passion et un même 
talent pour le théâtre : Louise Marleau et Denise Pelletier.

Deux hommes qui, chacun à sa façon, ont voulu faire 
connaître leur terroir : Doris Lussier, Georges Dor.
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Solde du manufacturier!
Aubaine au niveau du métro

Des pantalons à prix bien plus bas que d’habitude
Peut-on faire meilleur accueil au printemps ? Un bas prix inimaginable, une aubaine des plus intéressantes obtenue de la mise 
en solde du manufacturier... pour des pantalons de première qualité 95% laine et 5% nylon, à envers lié pour une ligne svelte 
indéformable. Toute une gamme de coloris, quadrillés et unis pour égayer vos loisirs. Tous dans les tailles 10 à 18. C’est une 
occasion que vous ne voudrez pas laisser passer !

A. Un écossais vibrant : pour un pantalon de belle coupe à glissière 
devant, large bande de taille boutonnée, 2 poches. Ton or/loden, gris/ 
beige, bleu/marine, ton or/ piment.

B. Même modèle que “A” uni gris, bleu, loden, ou ton or.

SPECIAL

C. Chic du pied de poule : avec glissière devant, deux poches, bande 
de taille étroite. Ton or/loden, gris/beige, bleu/marine, ton or 
piment. S'obtient aussi en gris, vert loden, ton or et bleu.

D. Ecossais géant : pour modèle à glissière latérale et étroite banale 
de taille. Ton or/loden, gris/beige, bleu-'marine, ton or/piment.

E. Même que “D” uni gris, ton or, bleu ou loden.

Commandes téléphoniques aceptées tant qu'il y en aura

£>99

chacun

Composez 842-9211

iATON en ville (rayon 946) au niveau du métro 
à Ville d'Anjou et à Pointe-Claire

EATON
BUMS D'AFFAIRES EATON: 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIR en ville jusqu'à 21 h, Pointe-Claire et Ville d'Anjou jusqu'à 22 h. Commandes par téléphone acceptées dis t ft. MMttlj
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NI DÉPÛT—NI RETOUR

Les droits linguistiques au Québec

L'Union nationale s'apprête
à sonner le glas du bill 85
par Claude BEAUCHAMP

de notre bureau de Québec

QUEBEC — Tout indique maintenant 
que le fameux bill 85 sur les droits lin
guistiques ne reviendra pas dans sa 
forme actuelle devant l’Assemblée na
tionale, si jamais le gouvernement de 
l’Union nationale ne décide pas tout 
simplement de le laisser mourir de sa 
belle mort.

L’opinion de plusieurs membres du 
Comité parlementaire sur l’éducation 
qui ont entendu une soixantaine de mé
moires depuis le début des audiences 
publiques, le H janvier dernier, donne la 
quasi-certitude que le bill 83 est voué à 
disparaître.

Le ministre des Affaires culturelles, 
M. Jean-Noël Tremblay, devait lui- 
même constater, au cours d’une entre
vue télévisée, ‘’qu’il est clair que le 
projet de loi 85 ne satisfait, ni les an
glophones ni les francophones".

En effet, le schéma habituel des 
séances publiques du Comité parlemen
taire sur l’éducation depuis qu’il siège 
sur le projet de loi des droits linguisti
ques a de nouveau alimenté, hier, la 
reprise des audiences publiques du co
mité: les groupements francophones 
continuent de prôner, avec toutes sor
tes de nuances, l’instauration de 'T’uni- 
linguisme" au Qu.bec, tandis que les 
organismes représentant les anglopho
nes ou se disant ’’bilingues" tentent de 
démontrer la nécessité du bilinguisme.

Des huit mémoires présentés hier se 
dégage lu même conclusion qui émanât 
des quelque cinquante mémoires pré
cédent.-: personne n'est satisfait des 
termes du bill «5, les uns parce qu'il 
ne serait pas suffisamment clair et ri
gide en ce qui concerne la protection 
des droits de la minorité anglophone, 
les autres parce qu’il consacrerait dans 
une loi un processus inévitable d’assi
milation des Canadiens français.

Celte opposition s'illustre clairement 
par la comparaison des deux princi
paux mémoires soumis hier au Comité 
parlementaire, celui des Etats géné
raux du Canada français cl celui du 
Comité Canada: deux mémoires bien 
fait-, tuais rien de vraiment neuf.
Les Etats généraux

Le mémoire des Etats généraux rap
pelle le résolutions prises aux assises 
du mouvement en avril 1908 et les 
place en opposition avec les termes du 
bill 85:
• les délégués des Etats généraux pré
conisent tme seule langue officielle au 
Québec, et s'opposent donc à l'article 
du bill 85 iégali: anl au plan linguistique 
la coexistence de deux systèmes scolai
res publies, l'urj francophone, l’autre 
anglophone. LcsïEtats généraux optent 
pour un système public francophone, où 
la langue anglaise ne serait pas ensei

gnée avant le niveau secondaire et 
pour l’institution d’écoles bilingues pour 
les anglophones, où le français serait 
utilisé comme langue d'enseignement 
et non seulement comme langue se
conde. Ces propositions sont incompati
bles avec le bill 85 qui veut donner le 
droit aux parents (francophones et an- 
g 1 o p h o n e s) d’envoyer leurs enfants 
dans des écoles lrançaisex ou anglai
ses, reconnaissant ainsi l’égalité juridi
que sur le plan scolaire des deux lan
gues;
• en ce qui concerne les Néo-Québ- 
cois, c’est-à-dire les futurs immigrants 
aux termes du mémoire, ils devraient, 
selon les Etats généraux, être dirigés 
vers les écoles françaises, où quand ce 
serait possible, leur propre langue ma
ternelle pourrait leur être enseignée. 
Le bill 85 laisse aux immigrants le 
choix entre lecole française ou an
glaise.

bill 83 renforci en ce qui concerne la 
protection des droits de la minorité an
glophone, afin que cesse l’indécision, la 
confusion et le flottement dans ce do
maine vital des droits scolaires linguis
tiques".

A l'opposé, la Société Saint-Jean-Bap
tiste de la ville de Jacques-Cartier re
commande au gouvernement "de reti
rer sans délai son bill 85 qu'elle consi

dère comme néfaste aux intérêts des 
Canadiens français".

Un autre groupement francophone, la 
Société culturelle québécoise, qui 
groupe une centaine de membres, a, de 
son côte, surtout insisté sur la néces
sité pour le Québec de participer acti
vement à la francophonie internatio
nale.

Loi de l'impôt sur le revenu
et les biens de succession

L’application d’une telle politique, a 
admis, en réponse à M. Pierre Laporte, 
le vice-président des Etats-Généraux, 
M. Rosaire Morin, devrai! normale
ment aboutir, si le Québec poursuit par 
ailleurs son épanouissement sur le plan 
économique, a l’assimilation de la mi
norité anglophone à la majorité franco
phone du Québec. M. Morin a ajouté 
que le Québec se doit d’appliquer une 
telle politique d’unilinguisme quel que 
soit le régime constitutionnel de l’ave
nir sans quoi la vie française en Amé
rique diminuera de génération en géné
ration.

Ottawa adopte 
le bill C-165

Comité Canada
Un représentant du Comité-Canada, 

plusieurs s’était succédé a la barre 
des témoins, a exprimé l’avis que la 
langue française n’était pas en danger 
au Québec.

L’Association des parents catholiques 
anglais du Québec métropolitain, qui 
était représentée devant le comité par
lementaire par deux francophones, MM. 
Roy et Leduc, a adopté un point de vue 
identique, affirmation mise en doute 
tant par le ministre des Affaires cultu
relles, M. Jean-Noël Tremblay, que par 
le leader parlementaire de l’opposition 
libérale, M. Pierre Laporte.

L’Association, tout en se disant d’ac
cord en réponse à une question avec 
une éventuelle politique du français 
prioritaire au Québec, recommande au 
gouvernement d’instaurer le bilin
guisme intégral au Québec, en particu
lier en laissant aux parents le loisir de 
choisir pour leurs enfants la langue 
d’enseignement.

The English-speaking Roman Catholic 
High School Chaplains of Greater Mon
treal, représentant une eihqÙântfline de 
prétres-aumôniers, en a d o p tarn t' les 
mêmes prémisses, a exorté le ’gouver
nement à promulguer au plus tôt un

OTTAWA (PC) — Les Communes ont 
adopté, hier, par un vote de 114 à 70 la 
seconde lecture du bill C-165, soit la 
"loi modifiant ia loi de l’impôt sur le 
revenu et la loi de l’impôt sur les biens 
transmis par décès".

L’adoplion est '-enue immédiatement 
après que la Chambre eut rejeté par 
un vote de 159 à 26 une motion d’amen
dement suggérée par les néo démocra
tes.

Ce bill, dont le débat en seconde lec
ture s’est poursuivi durant près de sept 
jours, exempte de tout impôt les suc
cessions dont l’évaluation ne dépasse 
pas $50,009. Toutefois, si elles dépassent 
ce chiffre, elles sont imposables à 
compter de $20,000.

Le bill sera maintenant référé au co
mité plénier de ia Chambre.

L’amendement néo-démocrate, p r é- 
senté par M. Max Saltsman, Waterloo, 
demandait que le projet de loi ne soit 
pas lu une seconde fois. 11 disait égale
ment que le gouvernement devrait 
prendre en considération la révision 
complète de la législation sur lu taxe 
fédérale des biens transmis par décès, 
dans le but de rendre les taux de taxa
tion relevant de cette législation vrai
ment progressifs et justes.

Les députés créditistes ont appuyé les 
néo-démocrates sur cette motion rejetée 
par les membres du gouvernement et 
ceux du parti conservateur.

Lors de la mise aux voix de la mo
tion de seconde lecture, tous les mem 
brès de l'opposition — conservateurs, 
néo-démocrates et créditistes — se sont 
prononcés contre son adoption.

L’opposition a notamment fondé son 
objection au bill C-1C5 sur le fait que 
son application tendra, selon elle, à rui
ner l'entreprise familiale au pays.

Le dernier orateur à intervenir au 
début, soit l’ancien chef conservateur, 
M. John Diefenbaker, a demandé au 
gouvernement de cesser ses dépenses 
présumément irréfléchies.

M. Diefenbaker a soutenu que le gou
vernement coupe là où il ne le devrait 
pas. Il a dit que. par contre, il aug
mente le traitement des fonctionnaires 
qui gagnent le plus en dépit du fait que 
le chômage commit une recrudescence, 
il n parle du salaire du gouverneur de 
la Banque du Canada qui vient d’être 
porté de $50,000 à $75.090.

M. Diefenbaker a rappelé qu’au 
temps où il était premier ministre du 
Canada, de 1957 à 1963, le budget des 
dépenses de son gouvernement se si
tuait à environ $6 milliards alors qu'il 
atteint $13 milliards aujourd’hui.

Selon lui, !e Canadien moyen a trop 
d’impôt a payer et le bill C-163 le tou
chera particulièrement. "C’est une taxe- 
sur les pauvres,” a-t-il dit, notant qu’à 
son avis ce sera les petites successions 
qui seront les plus frappées.

Il a souligné que des 52,000 succes
sions léguées au cours de l'année der
nière au Canada, 70 pour cent se si
tuaient en deçà de $100,009.

M. Andrew Brcwin, député NPD, de 
Greenwood avait fait savoir plus tôt 
que les néo-démocrates s'opposaient à 
l'adoption du bill C-163 parce qu'il "va 
délibérément à l’encontre des recom
mandations de la commission Carter." 
dont le rapport sur ia fiscalité a été 
remis au gouvernement il y a quelques 
années.

Il a commenté que les propositions 
fiscales.:,contenues dans le bill C-163, in
troduit aux Communes par le ministre 
des Finances, M. Edgar Benson, ne re
posaient sur aucun principe.

Comité Canada prône le droit des parents au 
choix de la langue d'enseignement des enfants

QUEBEC (PC) - Le Quelle devrait 
définir fermement les droits linguisti
ques par une lui claire, particulière
ment en ce qui concerne le droit des 
parents de choisir la langue d'enseigne
ment de leurs enfants, estime l'organi
sation Comité Canada.

Le groupe, dans un mémoire présenté 
devant les membres du comité parle
mentaire de l’Education chargé d’étu
dier le bill 85 sur les droits linguisti
ques, hier, a précisé que cette loi assu
rerait d’une façon précise sa propre 
application indépendamment des chan
gements politiques, des décisions des 
commissions scolaires et des interven
tions du ministre de l'Education.

Le texte du mémoire a été lu alterna
tivement en langues française et an
glaise par le co-président du Comité 
Canada, M. T. K. Anthony Malcolm, et 
le directeur général, M. T.A. Trottier.

Comité Canada est un organisme 
groupant plus de 5,500 membres à tra
vers le Canada, dont 2,390 au Quebec. 
Il se définit comme une association 
apolitique de Canadiens d'expression 
française et anglaise désireux de bâtir 
un Canada fort et uni pour tous les Ca
nadiens de l’Atlantique au Pacifique.
Traitement des minorités

tend à apprendre d'abord la langue an
glaise puisque, par cette langue, il 
croit participer davantage à la vie éco
nomique du continent.

"Si l'immigrant peut vivre et prospé
rer dans la société canadienne-fran- 
çaise, il apprendra évidemment le fran
çais. D'un autre côté, s’il se sent 
mieux accueilli par les nôtres, il tra
vaillera plus ardemment avec notre 
collectivité”, souligne le Comité Ca
nada.
Déconfesslonnalité

Le mémoire ajoute que le Québec doit 
continuer à donner l'exemple, dans le 
cas de sa propre minorité, par une loi 
que pourront adopter les autres provin
ces et qui donnera aux minorités cana
diennes-françaises des écoles de leur 
choix.

Soulignant le fait que la province du 
Nouveau-Brunswick s'apprête à légifé
rer en faveur du bilinguisme, le Comité 
Canada a soumis qu’il serait périlleux, 
à ce moment, de freiner ce mouvement 
en coupant toutes possibilités aux Qué
bécois anglophones,

Abordant la question des immigrants 
désireux de s’établir au Québec, le mé
moire a déploré le peu de cas ou la 
froideur qu’ont manifesté les Québécois 
à leur endroit par le passé.

Le Comité Canada affirme qu’il ap
partient au gouvernement de rendre la 
langue française attrayante et profita
ble avant de la lui imposer. Car l'Im
migrant se sent dans un contexte an
glo-saxon en arrivant au Québec et il

Par ailleurs, le comité a souhaité la 
déconfessionnalisation dans les écoles, 
sans préjudice aux groupes religieux 
qui conserveraient, au besoin, leurs 
écoles privées avec une aide financière 
adéquate. Selon le Comité Canada, le 
système scolaire au Québec a été basé 
sur des droits religieux et non linguisti
ques depuis plus d'un siècle.

Or, cette politique a éloigné du fran
çais de nombreux pratiquants d'autres 
religions désireux de conserver leur 
foi.

Le Comité Canada pense qu'il est es
sentiel de protéger et d’encourager les 
progrès de la langue et de la culture 
françaises à la fois au Québec et dans 
tout le Canada.

Cette politique devrait toutefois susci
ter un véritable bilinguisme et non un 
unilinguisme, que ce soit au Québec ou 
ailleurs. L'avenir du Québec et du Ca
nada en dépend, a conclu le mémoire.

Les membres du Comité Canada re
présentent tous les secteurs d'activité 
de la société canadienne. Dans leurs 
recommandations, ils insistent pour que 
cette loi des droits linguistiques de
vienne un droit constitutionnel et non 
plus un ‘‘droit acquis", soumis d’une 
province à l’autre à diverses interpré
tations.

Pour sa part, M. Jean-Paul Lefebvre, 
député libéral d’Ahuntsic a vertement 
critiqué l’attitude du gouvernement au 
comité de l'Education chargé d’étudier 
le bill 85, portant sur les droits linguis
tiques des minorités au Québec, en sou
tenant que les ministériels tentent de 
faire dire aux témoins que le français 
est menacé au Québec. v

Le .député de l'opposition, intervenant 
pendant la présentation du mémoire de

l’Association des parents catholiques 
anglophones du Québec métropolitain, 
hier matin, a ajouté qu'il est convaincu 
que le gouvernement ne soumettra pas 
le bill 83 devant l’Assemblée natinaie 
à la prochaine session et qu’il cherche 
une façon de s’en défaire,

"Les membres du gouvernement dési
rent que les témoins lui disent que le 
bill 85 n’est pas bon, que le français 
est menacé au Quebec, a dit M. Lefeb
vre. Pendant ce temps, le gouverne
ment ne trouve pas mieux que d’insti
tuer une commission d'enquête sur le 
statut de la langue française au lieu 
d'agir."

Le député d'Ahuntsic s'est levé après 
que MM. Denis Bousquet, député UN- 
Sainl-Hyacinthe, et le ministre des Af
faires culturelles. M. Jean-Noël Trem
blay, eurent interrogé assez longue
ment les représentants de l'Association 
des parents catholiques anglophones du 
Québec métropolitain sur la situation 
de la langue française au Québec. •

Par ailleurs, le ministre des Affaires 
culturelles. M. Jean-Noël Tremblay, a 
quitté la salle pendant l'exposé de M. 
P. J. Kingwell, directeur adjoint eu, 
parti conservateur du Québec (aucun 
lien avec le parti progressiste-conser
vateur canadien).

M. Tremblay s'est dit irrité et dé
goûté des propos que tenait M. King- 
weil. Ce dernier réclamait les mêmes 
droits pour les anglophones que pour 
les francophones du Québec. Il appuyait 
ses déclarations au moyen de découpu
res de journaux et d’extraits de dis
cours de certains hommes publics, dont 
ceux du ministre des Affaires culturel
les lui-même.

Bilinguisme Intégral

Selon l'association, ni le français ni 
l’anglais ne sont menacés au Québec. 
Les porte-paroles de l'association, grou
pant 530 membres, MM. Peter Roy et 
Pierre Leduc, ont prôné l'application 
intégrale du bilinguisme.

En réponse à des questions, M. Roy a 
toutefois ajouté qu’il serait necessaire 
et logique que la langue française de
vienne prioritaire au Québec si elle ve
nait à courir un danger de s’éteindre.

"Mais je crois que la langue fran
çaise ne sera plus en danger lorsque 
les Canadiens français auront appris à 
fond leur langue," a signifié M. Roy.

L’association a déclaré que le gouver
nement du Québec doit adopter des me
sures pour développer, exploiter et pro
téger cette ressource nationale de bilin
guisme en s’assurant que les deux lan
gues soient solidement enracinées dans 
le système scolaire complet, et en s’as
surant que dans chaque système, l’au
tre langue soit enseignée tôt et conve
nablement.

Selon le mémoire, les parents doivent 
avoir le choix de la langue d'enseigne
ment pour leurs enfants.

Les phrases détachées insinuaient 
que les francophones auraient l’inten
tion de refuser certains droits aux an
glophones.

Cos citations, faites en dehors du con
texte, prêtaient un (aux sens aux idées 
exprimées par leurs auteurs, a dit M. 
Tremblay.

M. Kingwell s’en est pris au gouver
nement du Québec, en lui rappelant 
qu'il avait été élu afin de veiller au 
bien de la collectivité et de sauvegar
der leurs droits sans distinction de lan
gues, 11 a affirmé que le Québec était 
sa terre natale au même titre que les 
francophones et qu'il avait l'intention 
d’y retirer les mêmes avantages.

M. Pierre Laporte, député libéral de 
Chambly, a également exprimé l’en
tière désapprobation du parti libéral de
vant les paroles de M. Kingwell.

M. Laporte a dit que les propos du 
témoin étaient "un ramassis de faits 
non reliés les uns aux autres et que le 
mémoire "faisait fi” de toute l’Histoire 
du Canada.

II a qualifié le mémoire "d'injurieux" 
à l'endroit des membres du comité et 
des Canadiens français. M. Laporte a 
ajouté que M. Kingwell avait réussi 
‘‘par un tour de force inimaginable à 
faire croire que les Canadiens français 
veulent persécuter les anglophones au 
Quebec.

M. Laporte a dit qu'il valait mieux 
s'abstenir de poser des question-: au di
recteur adjoint du Parti conservateur 
québécois.

/

téléphoto PC
Le leader du Nouveau parti démocratique, M. Tommy Douglas, a été 
assermenté, hier, comme député de ia circonscription électorale de 
Nanaimo-Cowichan-The Islands, ayant remporté une éclatante victoire 
sur ses deux adversaires lors de l’élection complémentaire tenue le 10 
lévrier dernier.

La question du Vatican

Douglas passe à l'attaque: 
Trudeau a été imprudent

OTTAWA (PC) - M. T. C. Douglas, 
leader du NPD, a déclaré hier que le 
premier ministre du Canada. M. Pierre 
Elliott Trudeau a commis une impru
dence en soulevant, en ce moment, lu 
question controversée de la reconnais
sance du Vatican par le Canada.

Au cours d’une conférence de presse, 
il a ajouté qu’il suffit de jeter un re
gard sur la situation en Irlande du 
Nord pour voir à quel point la question 
religieuse constitue un élément de divi
sion.

Le Canada a déjà assez des problè
mes .que lui posent les relations entre 
anglophones et francophones, ainsi que 
le litige fiscal entre le fédéral et les 
provinces.

M. Douglas a ajouté que M. Trudeau 
est persuadé jusqu’à l’obsession que le 
projet de loi gouvernemental sur les 
langues officielles résoudra les conflits 
fondamentaux qui opposent Ottawa aux 
provinces.

"Kien ne saurait être plus éloigné de 
la vérité” dit-il.

Avant la conférence de presse, M. 
Douglas avait prêté serment comme dé
puté de Nanaimo-Cowichan-The Islands, 
c!u lors des élections partielles du 10 
février dernier, il devait occuper sun 
siege aux Communes plus tard dans la 
journée.

Toujours enjoué. M. Douglas a dit 
que les journalistes d’Ottawa n’avaient 
pas l’air plus indécent que la dernière 
lois qu’il les avait vus.

11 faisait de toute évidence allusion 
au commentaire de M. Trudeau qui, 
lors de la conférence du Common
wealth, à Londres, avait reproché a la 
presse sa ‘‘conduite indécente” pour 
avoir parlé de sa vie privée.

M. Douglas estime que sa victoire 
aux élections partielles équivaut a une 
protestation contre l’inertie du gouver
nement.

Beaucoup sont encore prcls à accor
der au gouvernement Trudeau un peu 
plus de temps pour prendre les choses 
en main. Mais on s’impatiente de plus 
en plus, on est mécontent et déçu des 
"échecs" du gouvernement dans les do
maines économiques et sociaux.

Le leader du N’I’D a déclaré que bien 
avant le congrès que son parti organise 
en octobre prochain à Winnipeg, il aura 
décidé s’il va postuler line tois rie plus 
la direction du parti. Il a rappelé qu’un 
autre congrès N’I’D doit se tenir en 
J 971.

En lui souhaitant la bienvenue, le 
premier ministre a souligné que M. 
Douglas avait une des carrières politi
ques les plus longues au Canada.

Il a loué sa ténacité, son attachement 
aux principes de son parti, son sens de 
l’humour et son acharnement au tra
vail.

Le chef de l'opposition, .M. Kobert 
Stanfield, a dit que M. Douglas avait 
gagné l’admiration et l’estime de tous 
les députés et que sa présence aux 
Communes était surtout bien accueillie 
par l’opposition (pii s’en sentira plus 
forte.

M. Gilbert Rondeau, au nom du Ral
liement créditiste, a loué pour sa part 
les qualités de parlementaire du chef 
du NPD.

"C’est bon de se sentir de retour 
chez soi", a dit M. Douglas en remer
ciant le premier ministre, M. Stanfield 
et M. Rondeau.

"J’ai été associé depuis si longtemps 
aux politiciens, a-t-il dit, que je n'atta
che pas trop d’importance à ce qu'ils 
disent en un moment d'euphorie, mais 
je crois que leurs sentiments sont sin
cères. Je suis profondément touché de 
ce tribut que m’ont rendu le premier 
ministre, le chei de l'opposition et le 
porte-parole du .Ralliement créditiste."

Les aspirants philosophes 
réadmis aux cours à l'U de AA

par Claude GRAVEL

migrant se sein uans un luiiKiut au- uc ucjiuic w i iiKtinimm aiuu ic i-nuix uc la langue a enseigne- relieur adjoint ou ram cuusci laitn
glo-saxon en arrivant au Québec et il pendant la présentation du mémoire de ment pour leurs enfants. québécois.

La prorogation de la session fédérale: le 27 juin
OTTAWA (PC) — Le gouver- gouvernement prévoit dans le requis pour un débat s’il y senter un nouveau budget du- servir à l’examen de mesures tionne
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La direction de l’Université de Mont
réal a annoncé hier soir que les cours 
reprendraient ce matin pour les étu
diants du département de philosophie 
inscrits au niveau du baccalauréat.

L’université avait décidé de fermer 
les portes de la faculté à ces étudiants 
it y a une semaine, à la suite de jour
nées d’étude et d’un début de contesta
tion.

La direction de l’université a fait 
parvenir cette semaine un bulletin de 
vote aux étudiants du baccalauréat, 
leur demandant s’ils étaient favorables 
ou non à la reprise des cours.

Dans un communiqué émis hier soir, 
l’universitc affirme que 49 des votants 
se sont prononcés en faveur de la re
prise immédiate des cours et qu’un 
seul étudiant s’y est opposé.

La direction de l’institution laisse en
tendre que des étudiants du départe
ment de philosophie “ont pris des 
moyens pour boycotter cette consulta
tion” auprès des quelque 160 étudiants 
du baccalauréat.

Par ailleurs, au cours d’une réunion 
tenue hier après-midi, l’assemblée des 

professeurs du département de philoso
phie s’est prononcée en faveur de la

reprise des cours ce matin.
Dans une série de résolutions, adop

tées par la suite à l’unanimité par le 
conseil de la faculté, les professeurs 
font savoir aux étudiants que les exi
gences du programme actuel seront 
maintenues selon les normes déjà éta
blies pour chaque cours.

Les étudiants-contestataires, qui 
avaient boycotté les cours du baccalau
réat au département penuant deux se
maines, demandaient tout d’abord que 
la liste des lectures obligatoires soit 

supprimée.
L’assemblée des professeurs se dit 

prête à discuter de toute proposition vi
sant à transformer le programme des 
cours, mais elle estime impossible 
d’envisager un changement substantiel 
du programme en cours d’année.

L’assemblee se dit par contre prête à 
déléguer des représentants à un comité 
de professeurs et d’étudiants pour envi
sager des transformations possibles 
pour l’avenir.

La fermeture du département de phi
losophie au niveau du baccalauréat 
avait amené quatre étudiants à entre
prendre un jeûne vendredi soir dernier. 
Ces étudiants se sont dits prêts à pour
suivre leur jeune jusqu’à la réouver
ture du département.

OTTAWA (PC) — Le gouver
nement fédéral prévoit mettre 
fin à la session courante des 
Communes, qui a débuté le 12 
septembre 1968, le vendredi, 
27 juin prochain.

gouvernement prévoit dans le 
programme des travaux parle 
mentalres une période de six 
jours pour un débat sur un 
possible discours sur le bud
get.

requis pour un débat s’il y 
avait un nouveau discours sur 
le budget.”

senter un nouveau budget du
rant la session courante.

servir à l’examen de mesures 
législatives du gouvernement.

tionncls doivent encore être 
présentés.

En annonçant ccttc date, 
hier, le leader parlementaire 
du gouvernement, M. Donald 
Macdonald, a déclaré que le

"Je n’annonce pas, a-t-il dit, 
qu’un nouveau discours sur le 
budget sera prononcé d’ici la 
fin de la session, mais j’es
time nécessaire de retenir à 
cette fin les jours qui seront

Un budget de revenus a été 
présenté aux Communes le 22 
octobre dernier, qui annonçait 
diverses hausses des impôts, 
et le ministre des Finances, 
M. E. J. Benson, avait indiqué 
à plusieurs reprises qu’il ne 
croyait pas à Futilité de pré

M. Macdonald a noté, comp
tant une période de vacances 
a Pâques de 12 jours, vacan 
ct*s prévues du 2 iil 14 avril, 
que les Communes disposent, 
d'ici le 27 juin, de £3 jours de 
séances, dont 18 doivent être 
consacrées à des motions de 
subsides et ne peuvent ainsi

Le leader parlementaire du 
gouvernement a souligné que 
les Communes sont actuelle 
ment saisies de 19 projets de- 
loi, qui sont à des étapes di
verses d'examen et que par 
ailleurs, selon le programme 
prévu dans le discours du 
trône, 23 projets de loi addi-

M. Macdonald a noté que 
parmi ceux-ci figurent un pro
jet de loi touchant la télévi
sion éducative, un autre tou
chant les satellites de commu
nications, un autre encore vi
sant à constituer la Société 
canadienne de développement 
annoncée comme projet depuis 
plusieurs années.

I CHASSEZ CES 
’ "PETITS" DÉMONS

Soulagez ceo tiraillement* «t Ml picote- 
menti, rire i UPIREX, le bain d’jrew 
o-ji cs'if.2 nte l'iriitJtioii dci jeu», l'in- 
lurnalion ce', pwpièrej, le» jenution: 
d' ti'ùlcrcî et r'e ricolement, tout «n 
n-.'ir.t t ict je.» leur liuicbeur et leur 
tint raturclS.
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Si, en banlieue, l’église n’est plus le pivot de la vie communautaire, le 
commerce prend la relève. Les tours des centres commerciaux attirent leurs 
“fidèles” tandis que les restaurants n’hésitent pas à se donner des allures de 
temples, comme ci-dessus.

La vie en banlieue
entraînerait-elle
la fin d'une religion ?
par Mariana FAVREAU

On se souviendra que l'en
quête de Madame Colette 
Moreux sur une ville de ban
lieue (dont nous avons par
lé hier) avait pour but de 
connaître les attitudes et le 
comportement religieux des 
femmes.

Pour fin d'étude, elle a in
terrogé 90 femmes de lan
gue française et de religion 
catholique d'une municipa
lité, autrefois village rural.
Dans la paroisse étudiée, on 

peut découper la population en 
deux blocs: les anciens rési
dents qui formaient le "vil
lage" et les nouveaux venus, 
ceux qui ne sont pas nés là. 
"On pourrait croire, explique 
Madame Moreux, que les "an
ciens" auraient une religion 
plus traditionnaliste, accor- 
dant beaucoup d'importance à 
l'obéissance à l'Eglise, à une 
certaine morale un peu 
droite. Tandis que ceux venus 
de la ville auraient des va
leurs plus modernistes, selon 
les normes du Concile, par 
exemple."

"Cette hypothèse se vérifie, 
continue le professeur Mo
reux, au niveau de la prati
que. Les nouvelles venues 11e 
pratiquent pas tellement et se 
croient détachées des valeurs 
religieuses. Mais au niveau 
des attitudes inconscientes, 
les modernistes sont très pro
ches des traditionnalistes.”

Ainsi, toutes croient'que l'a
théisme n'existe pas vraiment, 
qu’il est impossible de ne pas 
croire en un Dieu. Toutes esti
ment également que la reli
gion est absolument néces
saire pour assurer la mora
lité: "quand on n’a pas de re
ligion, on n'a pas de morale". 
De plus, pour toutes

raie se réduit à un code fami
lial et sexuel: se marier 
vierge, être fidèle à son mari, 
avoir des enfants et bien les 
élever. "Ce qui constitue, es
time Madame Moreux, la mo
rale féminine traditionnelle."

La sociologue remarque que 
chez les femmes d’âge mûr, 
on retrouve "la totalité des 
valeurs traditionnelles. Chez 
les plus jeunes, le malaise est 
nettement plus grave. Même 
si l'on ne pratique plus, même 
si l'on se réclame de philoso
phies existentielles athées ou 
de morales hédonistes en 
cours, on continue à se réfé
rer à un Dieu personnel ou à 
se battre contre l’école décon- 
fessionnalisée.”
Des rites 
sécurisants

Tout comme les femmes ac
cordent beaucoup de soins à 
leur maison et à leur tenue 
("Quand on arrive chez elles 
à l'improviste, le matin, elles 
sont bien coiffées, maquillées 
comme si elles attendaient 
quelqu'un."), elles accordent 
aussi une certaine importance 
aux rites religieux. "Ils sont 
une espèce d'obligation, de sé
curité sociale."

En général, constate Ma
dame Moreux, "la religion de- 
vient uniquement une mo
rale”. Si le catholicisme s'en 
tire, ce sera à la ville où il 
est plus intériorisé, plus 
pensé. Dans la banlieue étu
diée, il y a absence d'intério
risation des normes. L'essen
tiel, c'est de ne pas être pris 
en faute, par exemple dans le 
domaine de la fidélité conju
gale."

Madame Moreux verrait 
dans ces attitudes des restes 
d'un certain autoritarisme clé
rical. Autrefois "on savait les 
règles, on était dispensé d'une 
adhésion en profondeur si on

Les femmes 
préfèrent 
les lessiveuses 
ordinaires

Les femmes 
de l'année à 
Washington

WASHINGTON (PA) — Six 
Américaines occupant de 
hauts postes à Washington, 
ont été choisies comme "Fem
mes de l’année” parmi les 
employées du gouvernement.

Elles sont toutes les six 
d’accord pour affirmer qu’il 
est plus facile que jamais 
pour une femme ayant de 
l’ambition, et un peu de 
chance, d'accéder à des fonc
tions gouvernementales d'im
portance.

Mary Budenbach, de l’A
gence nationale de sécurité, a 
reçu le prix du personnel fé
minin au gouvernement fédé
ral.

Sur la liste des gagnantes, 
figuraient les noms du Dr Jo 
Ann Kinney, scientifique s’oc
cupant de recherche en plon
gée sous-marine, et Edith 
Cook, du secrétariat du Tra
vail, qui avait contribué à la 
préparation du décret contre 
la pauvreté, en 1964.

Les autres personnalités fé
minines à qui on a rendu 
hommage sont : Eileen Dono
van. du Secrétariat d'Etat; 
Esther Lawton, attachée à la 
Trésorerie: et Dorothy Star- 
buck, du service administratif 
pour les vétérans.
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avait l’obéissance."
Ces aspects du comporte

ment religieux ne sont sans 
doute pas exclusifs à la ban
lieue. Mais parce qu’elle im
plique une rupture avec le 
mode de vie antérieur, la vie 
en banlieue favorise peut-être 
certaines ruptures.

Toute cette question du com
portement social et religieux 
d'une ville de banlieue, tel 
que vu et analysé par la so
ciologue Colette Moreux, fait 
l’objet d'un livre qui sortira 
sous peu des Presses de l'Uni
versité de Montréal. "Fin 
d’une religion", tel est le titre 
de cet ouvrage qui ne man
quera certes pas d'intérêt.

Pour vous
un printemps à la romaine

\)îî«8

Isstaa»
l*«*:.«*j
IRSVMTill

1

Les couturiers Italiens ont 
décidé de créer ce printemps 
une femme jeune, nette et 
raffinée mais sans excentri
cité. Des couleurs claires et 
limpides, des lainages impri
més, des tissus d’aspect doux 
autant d'atouts pour une sage

élégance. Les couleurs en ve
dette: le blanc, les bleus et 
toute la gamme des tons de 
pèches.

Les pantalons se font am
ples et gracieux comme ci- 
haut, à gauche. Cette création 
Irene Galitzine en tissu géné

reusement ajouré est pourvue 
d'une veste courte et ceintu
rée d’une large et très longue 
écharpe.

OTTAWA (PC) — Le Bureau 
fédéral de la Statistique a 
donné hier le résultat d'une 
enquête sur la vente des lessi
veuses, en général. Les Cana
diennes continuent d'acheter 
plus de lessiveuses à essoreu
ses que n’importe quelles au
tres genres ; cependant les 
ventes de lessiveuses automati
ques ont doublé.

Durant les derniers onze 
mois c!e l’année dernière, il 
s'est vendu 2t8,033 lessiveuses 
à essoreuses comparativement 
à 210,864 l'année précédente. 
Les automatiques se sont ven
dues d'autre part nu nombre 
de 199,297 soit 15,264 de plus 
que l'année précédente.

La vente des sécheuses a 
augmenté de huit pour cent. 11 
s'en est vendu cette année 
190,217.
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La maison de couture de 
Clara Centinaro, propose une 
robe tailleur de lainage im
primé noir et blanc, avec 
blouse et écharpe, (en haut, à 
droite). Les souliers trotteurs 
sont de Sergio Rossi de Rome.

Pour celle qui rêve d’une 
tenue un peu différente, cet 
ensemble robe et cape ci-con
tre ne passera pas inaperçu ! 
Création de la maison de cou
ture Heinz, elle allie le ma
rine et l'abricot avec virtuo
sité.

Pour les grands soirs prin
taniers, qui ne rêverait de 
cette longue robe de Tita 
Rossi (photo extrême gauche). 
La jupe de grosse soie blan
che se marie au corsage de 
filet argenté, brodé de paillet
tes et garni de deux petites 
poches.

la mo-

Brune aujourd'hui... Blonde demain ... 
Chauve après-demain

Il était une fois .. . 
Voici une histoire plutôt 
tragique, qui malheureu
sement se répète assez 
souvent chez le coiffeur. 
Et lorsque ce n'est pas 
chez le coiffeur, c’est à la 
maison. La fameuse déco
loration !

Un bon matin, tout 
emballée par cette ridicu
le publicité : "Les hom
mes préfèrent les blon
des" (?), vous décidez de 
vous — ou de vous faire 
— décolorer les cheveux. 
Au départ, ils sont brun 
foncé.

Premièrement, le meil
leur produit décolorant 
ou le meilleur coiffeur au 
monde, ne peuvent pré
voir la réaction de vos 
cheveux, sa vraie pig
mentation, votre état ac
tuel de santé et de nervo
sité, etc. A la première 
décoloration, le cheveu 
devient rouge flamme. 
C'est loin d'être blond, et 
vous ne voulez pas sortir 
du salon comme ça. Une 
deuxième décoloration ? 
Cette fois elle est d'un 
bel orange brûlé ! Bon... 
un petit coup de coeur. 
Une troisième décolora
tion. Enfin, cg n'est pas 
parfait mais ça peut aller. 
Après au moins six heu
res d'un quasi martyre : 
picotements, démangeai
son, écoeurement d'atten
dre que le produit tra

vaille, et ensuite échauf- 
fures et mêmes petites 
brûlures, la teinture est 
appliquée.

Tout ce travail vous a 
coûté au moins $25 à 
$50. Et ce n'est pas fini. 
Vous devrez recommen
cer, une et même deux 
décolorations toutes les 
trois semaines. Mais en
core une fois, tout ça n'est 
pas encore fini. Les trois 
ou quatre jours qui sui
vront cette super - déco
loration, vous constaterez 
que le cheveu est sec, 
qu'il se casse, qu'il ne 
lient plus sa mise en plis. 
Bon voilà I Les traite
ments spéciaux à la moel
le de boeuf, de porc, de 
mouton ou à l'huile spé
ciale venant des forêts 
enchantées d'un pays en
core "non découvert" doi
vent se succéder toutes 
les semaines.

Mais la plus grande 
catastrophe, savez-vous 
ce que c'est ? Et, avant 
de vous lancer dans une 
telle aventure, assurez- 
vous qu'IL vous aimera 
en blonde. Peut-être que 
oui, peut-être que non.

Il vous a aimée brune. 
Il vous préfère en blon
de ? Bravo I Tout ce pe
tit martyre pour lui plaire 
vaut la peine d'être en
duré. Mais ... s'il ne 
vous aimait pas, mais IA, 
pas du tout en blonde.

Les secrets
de polichinelle

anal par Lyse Rossignol

m v*»f inrmmiawiM

d'un changement radi
cal après cinq ou six heu
res, risque fort d'être une 
personne qui manque ou 
d'expérience ou d'honnê
teté. Il est impossible de 
maltraiter, d'une telle fa
çon, les cheveux sans 
leur enlever leur vitalité ;
o la première décolora
tion sera légère et appli
quée avec un produit ri
che en éléments revitali
sants pour le cheveu ;
• la teinture appliquée 
ensuite donnera un ton 
plus pâle ;
• quinze jours ou trois

semaines après, un nou
veau traitement pour leur 
donner un ton mordoré, 
ou reflets d'or ; et, petit 
à petit vous obtiendrez la 
couleur désirée.

Soyez sage, sachez at
tendre. Cela vaut mieux 
que d'être brune aujour
d'hui, blonde demain, et 
chauve le surlendemain. 
Tout ceci n'est pas une 
farce, des milliers de 
femmes sont hélas pas
sées par cette expérience

affreuse. Pour une fois, 
que l'expérience des au
tres vous serve.

rû/cma/U
Pour «ntroflltts payé» iou» catt* 

rubrlqut, s'adreistr é 
Pltrrett» lalumlèra, 874-7245

Madame Angelina di Bello du sa
lon Angelina Haute Couture pré
sentera une collection de mode* 
printemps - été, le 6 mars, 19<î9. 
le dîner sera servi h 7 heure* au 
Restaurant Ruby Foo’s, 7815 Boule
vard Décarie. Billet $7.50.

AU PRIX DU GROS
TROUSSEAUX DE MARIEES, VETEMENTS, IAYETTES DE BEBES, 

LINGERIE DE MAISON, DRAPERIES, COUVRE-PIEDS, ETC.

LEON COUREY & CIE
MARCHANDISES SECHES EN GROS

COIN ST-LAURENT
1 EST, RUE SAINT-PAUL

T rue rapide

Catastrophe de catastro
phe ! Il vous menace mê
me d'aller retrouver la 
voisine dont les cheveux 
ont des reflets d'acajou. 
Quelle désolation !

Tout ceci exposé, de
vez-vous pour autant re
noncer et demeurer jus
qu'à la fin de vos jours, 
pareille à vous-même ? 
Certainement, non ! C'est 
si bon pour le moral de 
se renouveler, changer la 
façon de se maquiller, 
ensoleiller ses cheveux 
de jolis reflets lumineux, 
adopter un style nouveau 
de vêtement. Enfin, tou
tes ce* petites attentions 
qui font qu'une femme 
est toujours radieuse :

stimulée et encouragée 
par les résultats.

Alors comment procé
der pour savoir si oui ou 
non vous faites une bon
ne affaire :

Pour faire disparaître 
rapidement les marques 
tenaces, laissées sur la 
peau par les bandes ad- 
hésives, employez le dis
solvant à ongles (polish

• demandez à vctie coif
feur de vous prêter une 
perruque de la couleur 
dont vous voulez teindre 
vos cheveux. S'il n'en 
avait pas, informez-vous, 
il y a des maisons qui 
louent des perruques ;
• si celle teinte de blond 
ravissait votre mari, et 
votre famille, allez-y gra
duellement, et surtout 
adressez-vous à un salon 
honnête et compétent. Le- 
coiffeur ou la coiffeuse, 
qui vous fait la promesse

w

remover). L'éther est éga
lement bon, mais on n'en 
a pas toujours sous la 
main. Quelques gouttes 
de dissolvant ou d'éther 
sur un tampon suffisent.

i i m

I

CKAC vous invite, chaque samedi, de 18 h 45 à 19 h 00. à faire "LE TOUR DU MONDE 
EN 80 PLATS" en compagnie de Uoland-L. Racine, déplsteur des meilleures tables du 

monde, celles qui font "LES BEAUX JOURS" des gourmets

7 il
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Pour la première fois 
à Valley field... 
une femme échevin

par Anne Richer

Mme Marcelle Trépanier, 
mère de trois enfants a été 
élue échevin dans le quartier 
Salaberry à Valleyfield. Ce 
fait unique dans les annales 
de cette ville marque les dé
buts d'une ère nouvelle dans 
la politique municipale.

Cette élection qui s’est 
tenue lundi, s'est déroulée 
dans un climat de sympathie 
tacite pour Mme Trépanier. 
Elle l’avoue elle-même: ‘‘Je 
sentais que les hommes 
étaient d’accord pour ma cam
pagne mais ils ne l'avouaient 
pas. Les plus âgés surtout."
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Au Comité Montréal -Orford

Elle sera la seule femme 
entourée de cinq autres éche- 
vins. Ses tâches multiples qui 
l'attendent ne lui font pas 
peur. Sa vaste expérience au 
sein d’organisations féminines 
et autres et sa participation 
active à des oeuvres humani
taires lui ont donné tout un 
bagage de connaissances qui 
lui serviront indéniablement.

Mm* Marcelle Trépanier

Le déjeuner-mode au bénéfice du Camp musical 
du Mont-Orford dont la présidente est Mme Jean- 
Paul Brault, aura lieu le mardi 25 février à midi 
trente, à l’hôtel Bonaventure. Sur la photo, de 
gauche à droite, quelques membres du comité : 
Mmes Philippe Manseau, comité des billets ; Marthe

Lamy, publicitaire ; André Tessier, vice-présidente, 
et Michelle Bussières, coordonnatrice de la mode 
chez Dupuis. La présidente actuelle des Jeunesses 
musicales est Mme Gérard Delage. Parmi les prix 
de présence on remarque un voyage en Europe.

Elle devra bien sûr renon
cer à certaines activités exté- 
ricures pour se consacrer 
presque totalement à son nou
veau travail. "L'adminis
tration précédente a contribué 
à l’essor industriel extraordi
naire de Valleyfield. Il faut 
poursuivre le travail bien sur

mais aussi régler les nom
breux problèmes que cette si
tuation nouvelle a posés. “Pla
nification de l’urbanisme, nou
veaux aqueducs, organisation 
de stationnement dans le sec
teur des affaires, etc., sont 
les tâches prioritaires que 
Mme Trépanier entreprendra 
avec la collaboration de ses 
confrères.

FRANÇOISE GAUDETSMET

QUE FAIRE

"Une femme active a certai
nement un rôle de premier 
plan à jouer, nous dit Mme 
Trépanier. 11 faudrait que tou
tes les femmes s'en rendent 
compte. Malheureusement 
elles ne sont pas politisées. 
Les hommes ne le sont pas 
beaucoup plus d'ailleurs, il ne 
faut pas se faire d’illusions.

Courrier "Que Faire ?" 
LA PRESSE 
750, boul. St-Laurent, 
Montréal 126, Cué.

Scs trois enfants dont l'ainé 
a dix-huit ans, sont favorables 
à cette activité débordante de 
leur mère. Us l'encouragent et 
y prennent part avec enthou
siasme. La vie familiale s’éta
blit sur la participation et 
l’expérience de tous.

Secours
J'ai un frère de vingt ans 

qui est faible physiquement et 
en quelque sorte à ma 
charge; je suis mol-même 
veuve, sur le service social. 
Je n'al que 35 ans. Je pour
rais travailler, mais il me 
faut une carte d'assurance- 
chômage et alors cela exclut 
automatiquement le secours 
qui n'est plus retrouvable une 
fols qu'il a été enlevé. J'au
rais la chance d'aller, à 
temps partiel, faire des jour
nées payantes pour aider à 
des mères surchargées d'en
fants, mais je suis toujours 
dans l'angoisse que quelqu'un 
me rapporte. Cela est 
t e r r I b le: ces voisines qui 
guettent l'heure de notre sor
tie pour savoir si nous nous 
absentons régulièrement. 
N 'e s t -c e pas de la 
méchanceté ? — J. L.

main, il faudrait alors une 
chance de vivre convenable
ment, tant sur le plan de l’es
prit que sur celui de la ma
tière. Combien de personnes 
ne sont envieuses des autres 
que parce qu’elles n’ont ja
mais ru la chance de donner 
de l’air à tout ce qu’elles por
tent en elles de possibilités. 
Je crois que toute personne 
assistée a une certaine liberté 
d’ajouter par un travail à 
temps partiel un montant de 
revenus accepté. En avez-vous 
parlé avec la personne prépo
sée à votre dossier d’assis
tance sociale ?

dut travailler durant huit ans 
à me trouver des clientes 
pour aller tenir la maison des 
autres, six jours par semaine, 
alors que je n'avais qu'entre 
six heures et huit heures du 
malin pour m'occuper de la 
mienne, dix heures et minuit. 
Je me suis efforcée de leur

Mme Trépanier adore tra
vailler en équipe et ne peut 
travailler d’une autre façon. 
Elle a besoin de se sentir 
épaulée, sentir qu’elle a l’ap
pui d’un nombre suffisant de 
personnes. Elle ne fait pas ca
valier seul, ceci dans le but 
premier d’assurer une relève 
dans chaque mouvement, dans 
c h a q u e organisation qu’elle 
met sur pied.

Justice

Fiançailles
téléphoto PA

Kelly Harmon (21 ans) qui ajjparait sur celte photo 
et fille de l’ancien joueur de football Tom Harmon 
vient de se fiancer à John De Lorean (44 ans), 
vice-président de la General Motors. La date du 
mariage n’a pas été révélée.

De la méchanceté dans l’es
prit, et dans l’expression, sur
tout un manque de charité. 
Faire aux autres ce qu’on 
voudrait qu’il nous soit fait, 
c’est toujours une grande et 
belle règle de vie. Elle est 
souvent noyée dans l’anxiété, 
dans l’inquiétude du pain quo
tidien. La délation existe par
tout partout, aussi bien dans 
les milieux riches que dans 
les familles nécessiteuses. 
"Lui. il a cela, el moi. je ne 
l’ai pas”. A chaque être hu-

J'al 21 ans. Je suis en étu
des à Polytechnique. Et je me 
demande pourquoi les adultes 
jouent aux enfants en ayant 
peur . . . "des jeunes". Lors
que je parle â mes parents de 
confrères qui ont des autos, 
vont faire du ski dans les en
droits où ce sport est facile, 
les jérémiades recommencent, 
et je ré-entends parler chaque

ootne
hoRoscope

A partir tie minuit 
ce soir

LES ENFANTS NES CE 
JOUR tiendront plus à l'effica
cité qu'à l'aspéct extérieur, 
fis se conduiront générale
ment bien, même si souvent 
Ils auraient tendance à faire 
des excès. Leur témérité Innée 
en fera souvent des coureurs 
remarquables. Les natifs du 
sexe masculin excelleront 
dans la boxe, dans l'athlé
tisme.

T DU 21 MARS 
AU
20 AVRIL

BELIER

Attention ! L’intérêt que sem
blent prendre certaines per
sonnes à vos affaires de coeur 
pourrait vous nuire. Vous 
aurez une sorte d’exaltation 
nerveuse qui augmentera 
votre dynamisme habituel. 
Vous serez dans un mauvais 
équilibre nerveux.

DU 22 JUIN 
AU
22 JUILLET

CANCER

Vos affaires de coeur sui
vront leurs cours sans qu’il y 
ait entre vous et l’être aimé 
aucun motif de désaccord. Si 
vos occupations sont d’ordre 
artistique, vous travaillerez 
facilement avec de bons résul
tats. Le dos et la région des 
reins sont votre point faible.

DU 23 JUILLET 
AU
23 AOUT

LION
Vous ne verrez pas au

jourd’hui une personne qui 
vous plaît beaucoup et vous 
ressentirez un grand vide au 
coeur. Sur votre initiative, 
quelques nouveautés seront in
troduites dans vos conditions 
de travail. Vous travaillerez 
dur toute la journée.

DU 24 AOUT 
AU

SEPTEMIRE
VIERGE
Aucun changement dans 

votre vie sentimentale, mais 
selon votre habitude, vous n’y 
prêterez pas attention. Vous 
aurez à faire un travail extrê
mement pénible. Par bonheur, 
vous serez en bonne forme. 
Ne choisissez pas un sport 
dangereux.

SAGITTAIRE
Rien n’est

DU 23 NOVEMBRI 
AU
21 DECEMBRE.

susceptible de
rompre même temporairement 
l’harmonie de vos relations 
sentimentales. Une reprise 
d’animation dans vos occupa
tions fera pressentir le retour 
complet à l’activité normale. 
Vous serez exposé à des acci
dents bénins.

Z DU 22 DECEMBRE 
AU
20 JANVIER 

CAPRICORNE’ . ,
Vous sereç sans doute aime 

plus que vous ne le méritez et 
si votre coeur est vide, on as
pirera à le combler. Si vous 
exercez une profession dite 
savante, chimie, biologie, etc., 
de grandes satisfactions vous 
attendent. Dans l’ensemble, 
votre équilibre nerveux sera 
bon.

DU 21 JANVIER
AU
19 FEVRIER

VERSEAU
Vous ferez la connaissance 

d’une personne avec laquelle 
vous vous reconnaîtrez beau
coup d’affinités. Pas de gros
ses difficultés dans voire tra
vail, mais une répétition aga
çante de petites contrariétés. 
Malgré votre hardiesse, ne 
vous exposez pas aux acci-

DU 21 AVRIL 
AU
20 MAI

DU 23 SEPTEMBRE 
AU
23 OCTOBRE

dents.

TAUREAU

Si vous avez eu des inquié
tudes sur la sincérité de l a- 
mour qu’on casait vous porter, 
elles se dissiperont. Il y aura 
de la mauvaise, humeur dans 
votre milieu de travail. Ne 
vous étonnez pas si l’on vous 
réprimande injustement.

wmnr

BALANCE
Vous flirterez, mais sans 

vous arrêter à personne et 
vous en éprouverez une sensa
tion de vide. On vous fera une 
proposition d’affaires très in
téressante. Vous hésiterez et 
vous donnerez une réponse né
gative. Vous aurez des accès 
de somnolence.

DU 20 FEVRIER 
AU
20 MARI

DU 21 MAI 
AU
21 JUIN

GEMEAUX

Vous consacrerez la soirée à 
vos souvenirs, mélange de re
grets du passé et de vagues 
anticipations d’un amour pro
bable. Pendant- la matinée, 
votre esprit sera envahi par 
une sorte de torpeur qui para
lysera votre activité. Déten
dez-vous.

DU 24 OCTOBRE 
AU

NOVEMBRE
SCORPION

Si vous exercez la même 
profession que celle de la per
sonne aimée, U s’établir u 
entre vous une sorte de riva
lité. Possibilités de divergen
ces de vues avec vos em
ployeurs et vos collègues sur 
des questions de service. 
Votre physique sera en forme.

POISSONS
La chance vous servira dans 

le domaine sentimental sans 
que vous la cherchiez. L’en
tente sera parfaite. De petits 
imprévus vous feront perdre 
beaucoup de temps et vous 
exaspéreront. Vous vous croi
rez infatigable et vous abuse
rez.

La chanceuse ! Une 
fourrure pour Margaret

soir des salaires d'il y a qua
rante ans, des restrictions de 
ce temps sur tous les plans, 
du jeûne entre les époux pour 
leur temps de carême, et tou
tes sortes d'histoires de cette 
espèce qui m'incitent davan
tage à tenter d'avoir une jeu
nesse heureuse pou- éviter 
l'amertume du retour d'âge. 
C'est terriblement dur d'être 
jeune en 1969, et qui peut 
nous aider ? Girard.

Chacun doit combattre sa 
bataille. C’est dur d’être 
jeune ? Dur d’être tueur, en 
esprit et en fait ? Et aussi 
dur d’avoir cinquante ans, 
d’avoir soixante ans el de re
garder saboter tout le monde 
de sécurités que chacun avait 
bâti à même son espérance et 
son action. Tout le monde 
alors a les bras en l’air, du 
premier vicaire au saint Père, 
du grand-père le plus âgé au 
plus jeune, parce que plus 
rien ne ressemble à rien. 
Qu’y pouvons-nous en groupe? 
Rien qui ne soit d’abord à la 
mesure d’un individu, chacun 
dans son milieu, eu égard à 
ce qu’il est et à ce qu’il peut 
offrir à son ambition de di
gnité personnelle. La beauté 
des grandes mosaïques tient à 
la perfection de chaque petit 
morceau à sa place. La sa
gesse pour vous, à votre me
sure, est que vous fassiez 
votre route avec vos moyens à 
vous, et non en contemplant 
constamment ceux des autres. 
Tandis que vous vous appli
quez à développer vos talents 
à vous, vous prenez une matu
rité stable qui est le meilleur 
garde-à-vous, vous aide à dé
velopper harmonieusement 
tous vos talents et constitue le 
pont de sécurité dont vos pa
rents ont besoin dans l’espé
rance qu’ils ont développée 
sur vous depuis que vous exis
tez. De la minute où vous les 
inquiétez, ils perdent pied, 
perdent tête et retrouvent le 
poids de leurs jours. Tout gas
pillage ne mène à rien. Tenez 
compte- de ce qui a existé 
avant vous. Toute la vie est 
une évolution tandis que les 
êtres humains doivent vivre 
dans leur peau. Soyez le pre
mier à ne pas avoir peur de 
vous : ce sera tout un rayon
nement appréciable.

donner l'essentiel et le néces
saire. Aujourd'hui ils voient 
leur père en cachette, le trou
vent fin et pleurent d'en avoir 
été privés. Qu'y puis-je ? B.M.

C’est une loi éminente : les 
parents, c’est deux; au plu
riel. Les enfants pardonnent 
difficilement I a frustration 
dont ils ont été l’objet. Dans 
leur besoin de sécurité, d’as
sistance, ils imaginent tout ce 
qu’on veut sur ce qui aurait 
dû être, sur ce qui aurait pu 
être. Ne leur présentez pas de 
comptes. Si, scion votre coeur 
et conscience, vous avez fait 
tout ce que vous deviez faire, 
vous ne pouvez pas au
jourd'hui en exiger, de remer
ciements et de gratitude, les 
conditions de paiement par 
une appréciation qui ne (ait 
pas partie du bagage d'un 
être jeune. Soyez sans 
amertume : vous en seriez hy
pothéquée dans vos forces 
vives. "Dans le temps comme 
dans le temps", il faut tout 
replacer. Le conditionnnel con
ditionne. Et c'est le propre 
d'un être humain ou de s'amé
liorer au jour le jour, ou de 
changer jusqu'à ne plus ja
mais ressembler à ce qu'il 
était hier, dans son esprit et 
dans son coeur comme dans 
ses rides d’aujourd'hui. La 
plus vieille prière du monde 
est pour le "pain quotidien".

Présentations de mode

LONDRES (Reuters) — Lord 
Snowdon a offert un manteau 
de fourrure a sa femme, la 
princesse Margarrl, qui re
trouvait une Angleterre gh 
claie après un séjour de trois 
««naine» dans les Antilles.

Ingratitude
Jamais jo n'ai dit à mes en

fants que mon mari était parti 

de lui-même, fatigué d'eux 
peut-être plu* que de moi, qui

$ttorgan
COMPAGNIE. DE LA KAIL ü HUUküâê

Une semaine de 
présentations...

Six jours de collections éblouissantes. .. à un 
rythme étourdissant au cours desquels les 

jeunes couturiers les plus célèbres du Canada 
présenteront leurs modèles irrésistibles 

pour le printemps 69.

Au Trianon, deuxième étage, centre-ville
• Commentaire» en français et en anglai». 

• Entrée libre

Le lundi, 24 février à 3 h.
CREATIONS MICHEL ROBICHAUO, 

MANTEAUX ET TAIUEURS POUR AUCKIE SANFT

Le mardi, 25 février à 3 h.
CREATIONS LEO CHEVALIER, 

MANTEAUX IT TAILLEURS POUR MONTROY CLOAK

Le mercredi, 26 février à 3 h.
CREATIONS JOHN WARDEN, 

MANTEAUX ET TAILLEURS POUR HUDSON CIOAK

Le jeudi, 27 février à 12 h 15 
et à 6 h 30 p.m.

CREATIONS MARY ET INGE.
IMPERMEABLES POUR LYDIA FASHIONS

Le vendredi, 28 février et lo samedi, 
1er mars à midi et à 3 h.
MODELES PRINTANIERS POUR TAILLIS I4,4| i 24',T

Les premiers invités du Rib Room
C’était un baptême jiour le Rib Room de l’Hôtel 
Sonesta. On y présentait le premier déjeuner-mode. 
Et pour souligner cel événement, la mode printemps 
de John Warden. Des modèles bien structurés dans 
le pur style Warden, avec des tailles bien à leur 
place, des surpiqûres, des cols pointus, des ceintures, 
des turbans de toutes couleurs. Les ensembles 
tuniques-pantalons ont volé la vedette. Ils ont 
connu un déclin avec l’apparition des combinaisons, 
pour lui et pour elle. Sur notre photo, une combi
naison pour lui, ceinturée de chaînes signées Maurice 
Brault. Pour elle un pantalon large appuyé sur 
les hanches accompagné d’un boléro aux broderies 
multicolores. Ses bijoux, chaînes et boucles d’oreilles 
sont signés également, Brault.

Les dames auxiliaires du 
Montreal Junior Board of 
Trade, organisent une présen
tation de mode printanière qui 
aura lieu le mardi 4 mars, à 8 
h 15 du soir, dans la grande 
salle de bal de l’hôtel Mont- 
Royal. Ce défilé est organisé 
avec le concours de la maison 
Perley et les commentaires 
seront faits par Mlle Doris 
Clark, montréalaise bien con
nue de la radio et télévision. 
Comme chaque année, les bé
néfices de celle présentation 
de mode seront versés en 
bourse d’étude pour un étu
diant voulant poursuivre ses 
études au niveau universi
taire. Pour renseignements 
composer 878-4651.

La partie de cartes annuelle 
fie la paroisse Christ-Roi aura 
lieu le samedi 22 février a 20 
h., au sous-sol de l’église, 9400 
rue Lajeunesse, angle Louvain 
(métro Sauvé). Prix de pré
sence. Pour renseignements 
composer 389 2498 ou 308-5855.

♦ * *
Les Scouts do rimmaculée- 

Conception organisent.’ une 
partie de cartes qui aura lieu 
le mercredi 5 mars, a 11 h du 
soir, au Centre sportif Paul- 
Sauvé, 4000 esl, rue Beaubien. 
Cette soirée sera sous la pré
sidence d’honneur du Père 
Réal Lebel, s.j., curé de la pa
roisse de rimmaculée-Concrp- 
tion. Plus de 500 prix de pré
sence seront offerts a cette 
occasion. Pour renseignements 
ou réservations, on peut com
muniquer avec Mme Paul Bé- 
chard à 523-8312 ou avec Mme 
Ls-Philippe Boulot 527-1973.

Fait les dents propres
Utilisez le soda 3 pâte Cow Brand sur 
une brosse à dents humide. C’est la 
méthode recommandée comme sûre- 
et efficace pour conserver les dents 
propres. Une cuillerée 3 thé dans un 
verre d’eau constitue le gargarisme 
idéal contre les maux de gorge.

LE SODA 
À PÂTE
COW BRAND

Le comité féminin de la pa
roisse St-Kevin, avec le con
cours de la maison Perley, or
ganise une présentation de 
mode qui aura lieu le mer
credi 5 mars, à 8 h 15 du soir, 
à la salle paroissiale St-Kevin, 
chemin de la Côte des-Neiges. 
Les commentaires seront faits 
par Mlle Doris Clark, Prix de 
présence. On pourra se procu
rer des billets sur les lieux. 
Les pertes seront ouvertes à 7 
h 30.

Nous avons eu le plaisir 
de les servir
Nous aimons les Jeunes et ils nous le rendent bien : nou* 
sommes si près... nos goûts se rencontrent... et nos prix 
sont à leur portée ! Et ils sont à i'aise h U Galerie, à l'abri 
de la circulation et des intempéries.

Vous aussi, vous 
vous plaircr à la 
Galerie de Place 
Ville-Marie. 
Faites-y donc 
vos achat» 
aujourd'hui I

PLACE VILLE-MARIE 
Caloric do houticjiics

(ill i ncur dr Montreal

• A fe * ***' A «ii ai -a . a a a 
• -y '■>'! S h - 3‘:: Ç'-;-'-- - '. - ft'i



;• : - ‘ wmm

.N:iS

-

, S ? .■.

■mm
j,.

'***>?•>

lif§$gg

iE*'TjK&:..'TSP

>**ww’wwniriwi

MCEN7

y*v*V

$g!gHg|

Bmm
«iMmé 

i - '

la ronde du disque
SAMED114 h 05 A17 h 00

Marc GELINAS

<8N<V

£S&&m
Wï'Ê$$WÊ.M

V>>«X

18 ,!’A "PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 21 FEVRIER 1969

au jour le jour
TELEVI!

VENDREDI APRES-MIDI
3.M®® Q0® •

Edg* cf Night 
O Hé, Ut gars 
(§) • You don't Say 
JS) • Ont Lifo to Liva
Q © (B) •
A Doctor's Diary 
® Nouvelles en langue 
italienne
© • Madame s'amuse

4 °0 Q Q O © © *
Bobino
(3) ® • Art Linkletter 
Q M. Jet
® 0 Q •
Galloping Gourmet 
(§) • The Match Game 
(JQ • Dark Shadows
O (H) •
The Newlywed Game 
O Les événements sociaux 
© • La cabane à Midas 
® Family Theatre 
"Hidden Fear".

4.2S ffj • NBC News
4.30 0 O O © © •

La Ribouldingue
(53 Perry Mason 
® 0 0 Toby 
® • The Mike Douglas 
Show
® General Hospital 
8) • GiHigan's Island
Q 33) • Uncle
Willy & Floyd 
'9} Carnet de voyage 
© • Escadrille 
sous-marine

5.00 Q Q © © • Yogi 
® 0 0 • Archie 
Q • Super Bolide 
0 Destination Danger 
® • Barn Dance
(83 • Dick Van Dyke Show 
© • Le S à 6

5.30 0 0 © • Tour dB Urro 
® Marshall Dillon
Q • Le 5 à 6 
® 0 O • Where It's At 
® The Early Show :
8i The 5.30 Report 
0 (jj, • Trails West 
ÿ) Hobdo-J9unesse 
© • The Pierre Berton 
Show : "Justilytivz 
White Way."
© Popeye

VENDREDI EN SOIREE
6.00 0 © Tour à tour 

® World o( Sports 
® • Sports Huddle
5) Eye Witness News 
0 Dateline 
0 Tween Set 
o Troisième edition 
® Channel 7 News 
(5) Six O'Clock Movie :
"The Kentuckian " 
o 13 • Newsline 
0 Nouvelles locales 
® Au Carrotour d'Aniou 
a\cc Jean-Guy Forget 
© • Tele-Metro 
Invitee • Denise Parent 
0 * Pulse 
© Bloc des nouvelles 

6.10 Q Sur le vif 
6-15 0 © Teléiournal 

[3) Weatherwise 
a Méteo, edition sportive 

6.24 © Ici Québec 
6.30 0 74 heures 

jj3i Newstime 
b Panoramondc 
® CBC — TV News 
(g) • Huntly Brinkley 
Report
0 The Avengers 
0 Hour Glass 
a Maxi-ciné :
"Operation dans le 
Pacifique".
7, • CBS Evening News
0 (S) • As 1hc Tire ArB
9‘, Bonne fin de semaine 
© Votre spectacle ;
"Au fil de l'épée".

6.35 0 Téléjournal
6.40 © • Sports-images 
4.45 0 0 © Aujourd'hui 

® • Evening Report 
6.50 © • Télé-Métro 
7.00 (3) • CBS News

Q Police des Plaines 
® • Something Else 
5j • I Love Lucy 
® • The Glen Campbell 
Goodtime Hour 
8) Ski Trails
Q © (S) •
Country Music Hall 
Invités : Mel Tillis. Ferri 
Dauth et Merle Travis.
(g) En plein air 
© • Dernière heure

7.35 © • Télé-Métro 
7.30 0 0©* Voyage

au fond des mers 
fj) • Wild, Wild West 
Q En première :
"Le Fort de la 
vengeance”
® • My Three Sons 
0 The Ghost & Mrs. Muir 
rg) o Hight Chaparral 
0 • Rat Patrol 
S) • Operation 
Entertainment
Q © ®) • Hcr6's Lücy
(5) Nouvelles en langue 
grecque

© En premiere :
"La souris sur la lune"

8.00 ® 0 0 • Get Smart 
® • The Good Guys 
(g) Nouvelles en langue 
italienne
0 © ® •
Friday Night Movie
"The Ghost and Mr. 
Chicken". Am. 1906. Avec 
Don Knotts, Joan Stanley 
et Liam Redmond. Dans 
un journal d'une petite 
ville, un compositeur 
désire devenir journaliste.
© Vrai de vrai

8.30 0 Q 0 © ©
Du feu, s.v.p.
Animateurs: Françoise Le
mieux et Guy Boucher. In
vites : Michel Pagiiaro, 
Chantai Pary, Serge 
Turbide et Zouzou de 
Paris. ' •
GD ® • Gomer Pyle
13)00 •
Don Messer's Jubilee 
(§3 • The Name of the 
Game
g) • Generation Gap

9.00 Q0© • Des agents 
très spéciaux : "L'affaire 
dos récupérateurs’’ •
(33 • Friday Night Movie : 
"A Farewell to Arms"
0 Adam Twelve 
® 0 Friday Night 
Movies :
"North to Alaska"
a • Route 66
avec Martin Milvor 
et George Maliaris 
■® • CBS Friday Night 
Movie : "Seven Brides 
lor Seven Brothers"
8) • Let's Make a Deal 
© Cinéma Kraft

9.15 0 Nous Deux
© • L' école du bonheur

9.30 O © Elle et lui. 
invités: Suzanne Lapointe, 
Nicole Germain, Rita Bi
beau, Janette Bertrand. 
Béal Béland. \ van Du- 
clwrme, Michel Noël. Jean 
Lajeune.sse. Claude Seguin. 
0 Friday Night Movie :
a communiquer 
8] • Guns of Will Sonnett

10.00 0 0* Mon pays, 
mes chansons
0 Noir sur blanc 
5_; • Star Trek 

Television Special 
0 C'est votre affaire 
8 J"dd for the Defense 
0 © 31 • The F.B.I.
© Dix à dix 
© La Bohême

10.30 0 O Q © © Justice 
"Le milieu 80-85"
© • Nous Deux, avec 
Christyne Chartrand et 
Claude Stebcn 

10.45 0 Panoramonde
© • Dernière heure 
et metéo

11.00 0 p 0 © ©
Téléjournal
(3) Channel 3 Night Beart 
® CBC - TV News 
5 Eye Witness News 
0 0 CBC National News 
7 Channel 7 News 
8j The 11 O'Clock Report
0 © Q'3) •
CTV National News 
© • La ronde des sports

11.15 0 Heure exquise :
"L'école du crime"
© Cinema :
"La Française et l'amour"

11.20 0 Nouvelles du sport 
4/ 0 0 Viewpoint 
0 ,13j Newscap & Sports 
Q0 Dernière édition 
© Ici Québec 
© • Puise 
© Bloc des nouvelles 

11.25 Q Night Overall 
0 Sports

11.30 0 © • Cinema :
"Le vengeur défie 
Scotland Yard"
3, Movie continued 
Jj ® • Tonight Show 
avec Johnny Carson 
0 After Eleven 
a communiquer 
0 Cinéma 7 :
"Les trois mousquetaires" 
8) Movie 8 :

"The Wayward Bus"
0 (f3; • The Merv Grilfin 
© Cinc-soir ;
"La nuit de tous ies 
mystère»"

11.35 4 Sports 
0 Cine-Six :
"The Seven Seai"
QC inéma :
"Chasseurs d’espions"

11.45 ® Channel Four 
Playhouse
© • Pajama Playhouse: 
"Kiss of F.vil"

12.00 Ç5j Late Show
"People Will Talk"

12.32 0 Musique Marc Legrand
12.45 © Dernière édition 

0 Téléjournal 
0f inal Report
0 V3 • The Outsiders 
© Nouvelles anglaises 

1.05 0 Ciné-nuit :
"Le roi des imposteurs" 

1.38 0 Postlur» Mare Legrand
SAMEDI MATINEE

7.00 "8j • Faith for Today 
7.30 f8 • World of Life

7.50 (fj Slapstick Comedy
‘•Mississipi"

8.00 ® ® • Go-Go Gopher 
(g) Colby Telecours#
© Los p'tits bonshommes i

8.30 ® ® • Bugs Bunny —
Road Runner 
33 Discovery 
0 33) • Continuing 
Medical Education

9.00 0 0 0 © Court 
universitaires 
"Histoire du Canada"
® Ontario School 
(§3 • Super Six 
(§3 • Casper Cartoons 
0© • Long John Silver 
© • Capitaine bonhomme 
avec Michel Noel

9.30 ® • Wacky Racet 
CO • Top Cat 
(73 Roger Ramjet 
(83 • Adventures of 
Gulliver
0 33) • The Flintstones 
© • Underdog 

9.45 0 Q 0 ©
Cours universitaires
"Histoire de la littérature 
eanadienne-française"

9.50 0 Musique Marc Legrand
10.00 (3) ® # Archie Show 

0 Dessins animés 
(5) • The Flintstones 
0 • The Beatles 
(83 Popeye 
0 @ • Y*1® Uncle 
Bobby Show 
© • Le gros Bill 
© • Roger Ramjet

10.30 0 0 © © Pepinot
(3) (73 e Batman —
Super Man 
O Ciné-Matinée :
"Le ciiat botté"
(4) Feature Film 
•'53 • Kellogg Adv. Hour 
O • Marine Boy 
0 Le cirque à Tonton 
83 • Fantastic Voyage 
0 © (3) • Spiderman

11.00 0Q©©I
Robin Fusée
0 • Daktari
(8) • Journey to Center
of Earth
0 ffl 03) • R^ky and 
his Friends 
© • Bon weekend
avec Jean-CTnude Robillard

D.30 0 O 0 © © •
Roquet, belles oreilles 
.3} ® • Herculoids 
'5; • Under Dog 
83 • Fantastic Four 
0 © (g) • Batman

11.50 © Mes amis les animaux 
11.55 0 Prelude
12.00 0 Q 0 © * Ultraman 

(33 ® • Shazzan
0 Légende de Jessie 
James
(4) • Daktari
(5] • Story Book Squares 
0 Great Music from 
Chicago
0 Cuisine
Polio Alia Caeciatorn"
f’8j • George of the Jungle 
O (J3) Ontario Dept, 
of Education 
© • Le temps s'ouvre 
© • Let’s Find Out 
© Les;petitcs annonces

12.30 0 Q © © ©
Si jeunesse pouvait
3) • Johnny Quest 
o De tout de tous
5'; • Untamed World 
0 Let's Talk Sports 
7, 8) • American 

Bandstand 
© Ciné-Samedi :
"Les mordus"
© • Uncle Bobby

1.00 0 0 © • Golf 
(3) • Moby Dick
0 Hollywood Panorama
4) 0 CBC Sports Presents 
(5) The Rise of the 
American Nation
0 Three Star Bowling , 
o • Sentinelles de l'air 
0 (fï: Wrestling 
© • Captain Scarlett 
© Le temps s'ouvre 

1.25 0 Aventures de 
Kit Carson

1.30 (3J • Lone Ranger
(73 Wide World of Sports 
81 • Happening 
© • Long John Silver 
© Panorama de France

1-45 0 O 0 © © •
Les Quatre Saisons :

1.50 0 Le Saint
2.00 0 0 © © Cent 

millions de jeunes
3! a Skippy the Bush 

Kanooroo
® 0 O CBC Sports 
Presents : "Kaloidasporl ’
: 5j • Eastern Basketball 
0 Fusée XL 5 
(8) Saturday Showcase 
"Teen-Agers (rom 
Outer Space"
© • Sat. at the Movies: 
"The Big Beat"

2 30 0 0 0 © ©
Image en tète
"E.a cage de verre '
(33 • 1-1 Cameno
© Pour une chanson 

2.40 0 Le Virginien 
2.45 © Monsieur Bricole 

André Da velu y 
3.00 (3j • Miss Rodeo 

America Pageant 
7J O The Killy Style

I Nous publions ci-dessous 1 
les changements ou les 
précisions que nous com- t 
muniquent les différents 
postes après l'heure de ! 
tombée de notre télé- 1 
presse hebdomadaire.

—"fi '

RADIO ÂM
mmm--------------------
jtOiT t. t

8.33 CBF : Rendez-vous < l'o- j 
péra. .De Quebec. "The ( 
Last Rose of Summer", i 
extr. de "Martha” •• von 1 
Flotovv: Joan Sutherland, ; 
soprano. — "Se vuol bal- i 
lare", extr. des “Noces de j 
Figaro" iMozart' : Waller ; 

Berry, basse. — Extr. du 
dernier acte d’ "Andréa 
Chénier" •Giordano' : Be
niamino Gigü. ténor, et 
Maria Canivlia. soprano. 
Présentateur : Yvon Poi
rier.

9.30 CBF: Documents. "A la
recherche d'une revolution 
culturelle". Texte, inter
views et animation d'Eric 
Bockstael. Avec la partici- 
p a l i o n de Roger Blin, 
Claude Comfortez. Gabriel 
Garran. Eugène Guillevic, 
Bernard Pingaud et Jean- 
Luc Godard.

MPMP

RADIO FM

La Semaine française de l'Ontario

La radio 
canadienne 
à Cuba

line délégation oifieiUe de la 
radio-diffusion canadienne 
(CBO est arrivée hier a La 
Havane, pour des négociations 
avec l’Institut cubain de ra
dio-diffusion-1ICR‘ et l'Institut 
cubain de l'art et de l'indus
trie cinématographique

ICA ILL
La délégation c.-t conduite 

par MM. Laurier liébe-rt, di
recteur des relations interna
tionales. et Guy Joussmet, 
responsable de la programma
tion.

//"Nous deux'
"Nous deux" sera présentée de "La Soupière" à Saint-Adolphe-dc-Howard, et 
mettra en vedettes: Christyne Chartrand et Claude Stében. Au canal 10, le 
vendredi soir, à 10 h 30.

■^0SÊS

4.30 CBF ; 
vres de
ri,liions 
Haydn"

i

Les chefs-d'ocu- 
la musique. "Va- 
sur un theme de 
(Brahms1 cl "No-

Chez les golfeurs
A 5 h., samedi après-midi, 

au canal 6. rendez-vous 
avec le monde du golf.

Sur ia photo, Roberto 
DeVicenzo (a gauche' 

cause avec Arnold Palmer 
au centre) et Jimmy 

Demaret, au cours de la 
semi-finale du match 
au Country Club de 

London, Ont.

h i I i .- s i in a Visione" 
Hindemith1 . Ureh. Phil- 

h.-irmonia, dir. Utto Klem
perer. ■— Symphonie no 4 
en la, "Italienne"
• Mendelssohn ■ . O r c h. 
l’hilhnrmonia, du Guido 
L'antelli. — "Goyescas", 
iivre I Granados) : Mario 
Miranda, pianiste.

7.00 CKVL : Concert. Oeuvres 
rie Martini. Mozart. Bee- 
haven. KreW.er. Bocche 

i :ni. e: SYlnmnuu:.

7.30 CKVL : Les 
nues. Oeuvres 
c.luelli. Strauss

voix con-
de Pon- 

>t Puccini.

8.00 CBF : Page» immortel- , 
les. "Danses et airs an- ; 
ciens" pour luth, et Suites 
no l. Z et J t Respighi) : : 
Phüharmonia Hungarica, 
dir. Antal Dorati.

CJMS : Votre choix. Oeu
vres et extraits d'oeuvres : 
rlc Verdi. Vivaldi, Pue- 
vin;. Weber. Donizetti, ' 
Mascagni. Leoncav alio.
B e c t h o \ en. Gounod et 
Liszt

CKVL : Musique Baroque.
Purcell . Abdelazer ou La 
Vengeance mauresque, 
‘The Married Beau’ ‘The 
Virtuous Wile Orchestre 
de Chambre Hartford 
Symphony du. par Fritz 
Mahler.

8.30 CKVL : Rubinstein.
Mozart : concerto no. z:t 
en La. K. 483, allegro, an
dante. presto. Artur Ru
binstein. pianiste. Orches
tre Symphonique RCA Vic- 
îo ri:: par Alfred Wallen-

9.00 CKVL : Concort. Oeuvres 
rie Schubert et Schumann.

9.30 CKVL : Orch. Philharmo- 
nique de New York.
Chopin : concerto i.o 2 er, 
Fa mineur pour piano et 
orchestre. Thomas Schip 
pees. dir. l. -zt • concerto 
no. 1 en nu hemoi majeur 
peur pi,mo i-- nrchest re, 
Ln.inard Beru-te.ii. ri : r. 
Smetana Danse des Co
médiens rie 'The Bartered 
Bride’ Orchestre Philhar
monique de New York dir. 
par Leonard Bernstein.

OTTAWA (PO - Quatre or 
g a n i s m e s franco-ontarien? 
tiendront leur congrès annuel 
durant la Semaine française 
d» l’Ontario qui est fixée cette 
année du 17 au 10 murs.

L’Association des commis
sions des écoles bilingues 
d'Ontario tiendra son congrès 
annuel du 17 au 1? mars, et 
lest discussions porteront sur 
la communication, la parties 
Ration et les relations huma.- 
riéà en administration sco 

,jaife
I-el principaux coniéreneiers

»- ont M’T Lionel-"fiésjarïals 
tt Tv<- Po ' Or , lu

d'éducation de "Université 
d'Ottawa, et Lucien Lamou 
reux, président de la Chambre 
des communes.

L'Association des e n s c i- 
gnants franco-ontarienr. tien
dra son congrès les 13 et 19 
mars.

Une centaine de délégués 
étudieront l'adoption de lignes 
ch: conduite visant a assurer

mes nuu:;, ou <tiiuns*nouâ
L e conférencier principal 

M*: a M Jean-Louis Gagnon, 
coprésident de la Commission 
royale d’enquête sur le bilin
guisme et le biculturalisme.

Enfin, les 19 et 20 mars, 
l'Association canadienne fran
çaise d’éducation d'Ontario se 
penchera sur l'étude de la 
restructuration de <e< cadres,

"The Young 
Activists"

A I émission "Through 
the Eyes cf Tomorrow 
on vous présentera des 
jeunes qui seront les 
retes dirigeantes de demain. 
En vedettes : de gauche 
a droite) Richard Wells, 
Barney Frayne. Stephen 
Foster (l'hôte), Kim Graybiel 
et Bill Ciaig, qui 
n'apparaît pas sur la photo. 
A 3 h 30, dimanche* 
a.j canal 6.

Jeunesse
d'aujourd'hui

Demain soir, a 7 h, au 
canal 10. "Jeunesse d'au
jourd'hui" groupée au
tour de Pierre Lalonde. 
a e c u e i 11 e r a Norman 
Knight (.notre photo), Da
ily /\ubé. Karo. Bruce. Do
nald. Simon et Anthon 
Valéry.

GKAO
SAMEDI DE 

9 h 05 à 9 h 30
découvrez un mondo 

passionnant 
avec l'émission

ELECTRONIQUE 
POUR TOUS

offerte par

m
pr#**nU% p*r 
JACOUES IAJEUNES5E. 
*xp»rt «n électfomqu*, 
• t PIERRE lABEltE.

'.'intégration des professeur? a U occasion de son 21e cou

Ce? croie- >econd;ore? (le bv. g:e? général

{.ne tranç.ii"r
Lu Feder.it ,/

( est au banquet de la

ri(? a-Mjcia- Solidarité fiançasse, le 20

t.or.* de pat e n:? n 'f.ti;- rna:-. que la décoration de

leur' tir ..ingu1' fl .TtiL’.ii c Urn* Ordre du mérité Iranco-orila

(Il a «a iut. f r.< im.i % •< i •( a tenu se a Mm» Geor

?•-> .? » them» C'ti rj. soin ge* Vainer,

Cher oncle Bill
“ f lier oncle Bill revient chaque samedi son. a 7 h. 
au canal 2 Voici les trois enfants adoptifs du ilier 
onde, < celle et les jumeaux- Fanfan et Jackie.



fî ». J * N V -i -* » «• f *T i .'-

A l'hôpital Fleury

Onze membres du personnel des cadres infirmiers réclament une enquête
par Claire DUTRISAC

Onze membres du personnel 
des cadres infirmiers ont, 
hier, au cours d'une confé-, 
rence de presse donnée à 
Montréal, réclamé une en
quête sur l’organisation du 
nursing à l'hôpital Fleury et 
sur le rôle tenu par la direc
trice du nursing, Mme Mar
guerite Plante, son assistante, 
Mme Denise Bérubé, et le di
recteur général, M. Réal Du- 
bord, dans le congédiement de 
deux hospitalières.

Me Gérard Beaudry a ré
sumé la situation. Il a fait 
état de plusieurs lettres 
adressées a M. Dubord et au 
Conseil a'administration, 11 
semble, selon les dires des 
personnes q u i présentaient 
leurs doléances à la presse, 
que, depuis quatre ans, un cli
mat "d'intrigues et de déla
tion” s’est créé à l'hôpital. 
Cet état de choses a eu deux 
résultats: ]i la création d'une 
section de l'Alliance des infir
mières de Montréal pour pro
téger les infirmières à qui la 
loi accorde ce droit; 2) la con
férence de presse d'hier par 
une large partie du personnel 
dit de ''cadres' . Ce personnel 
n'est pas syndicable et, dans 
un hôpital général de quelque 
envergure, il comprend: une 
directrice du nursing, une as
sistante, des surveillantes et 
des hospitalières ou infirmiè
res-chefs.

La compétence de la direc
trice du nursing et celle de 
son assistante ont été niées. 
Mme Plante a célébré, en 1963 
ou 19G4, le vingt-cinquième an
niversaire de son diplôme 
d'infirmière. Comme elle n'a 
pas toujours été en service de
puis, ayant dû élever sa fa
mille, pour réintégrer le mar
ché du travail, elle aurait, a- 
t on soutenu, dû subir une pé
riode de recyclage. Mme Dé
robé se trouve à peu près 
dans la même situation.

Quant à M. Dubord, on lui 
laisse l’alternative suivante: 
ou il est mal renseigné par 
Mme Plante (et cela explique 
des décisions qualifiées ''d'in
justes'') ou il est au courant

des faits et alors sa propre 
compétence comme directeur 
général serait en cause.

Quant aux membres du Con
seil d'administration, ils ont 
carrément, comme l'atteste 
une lettre écrite en leur nom 
et à leur demande par M. Du
bord à Me Gérard Beaudry, 
refusé de se prononcer sur le 
congédiement de Mlle A. Le
page, congédiement qui a en
venimé la situation au point 
que les hospitalières de 
Fleury se trouvent obligées de 
faire appel à l'opinion publi
que.

Le conseil d'administration 
est composé de M. Marc Bois- 
clair, président, de MM. Jac
ques Francoeur, Jacques Lan- 
gevin, Guillaume Geoffrion, de 
M. Dubord, secrétaire, du di
recteur médical, le Dr Ertii- 
lien Labelle, et d'un médecin 
élu chaque année par le Con
seil des médecins de l'hôpital 
Fleury.

Mlle Lepage était à l’emploi 
de l'hôpital depuis le début du 
“nouvel hôpital" c’est-à-dire 
environ quatre ans. Elle a 
mis sur pied et dirigé l'unité 
de soins intensifs. Le 10 mai 
de l’an dernier, elle fut congé
diée pour les raisons suivan
tes: elle serait brusque en
vers les malades et les visi
teurs, elle refuserait d’accep
ter l’autorité et elle serait im
polie envers les surveillantes.

Huit hospitalières ont pro
testé énergiquement, par 
écrit, contre ce congédiement 
qu’elles ont qualifié “d'arbi
traire". Elles écrivaient le 11 
mai 1968: “Nous comprenons 
mal qu'un tel renvoi puisse se 
faire par la directrice du nur
sing sans un avis écrit du di
recteur général ou du direc
teur du personnel, et sans 
consultation avec le chef du 
département concerné." Elles 
jugeaient ce procédé irrégulier 
et injuste et réclamaient la 
réinstallation de Mlle Lepage.

M. Dubord a admis, le lundi 
13 mai 1968, en réunion publi
que, devant toutes les hospita
lières et surveillantes réunies, 
qu'il n’avait rien à reprocher 
à Mlle Lepage comme infir

mière mais , qu'il s’agissait 
d'une incompatibilité entre 
elle et Mme Plante. Le Con
seil des médecins de l'hôpital 
aurait, lui aussi, protesté con
tre la forme de ce renvoi et 
considérerait que Mlle Lepage 
est une infirmière très compé
tente.

Au mois 3'octobre dernier, 
M. Dubord aurait promis de 
congédier Mme Plante en di
sant qu'il avait en mains tout 
ce qu’il fallait pour ce faire 
mais voulait attendre un peu 
pour éviter à la directrice du 
nursing la perte d'une rétro
activité de salaire.

Mais le 18 courant, il de
mandait cette fois à l’infirmiè- 
re-chef du service de psychia
trie, Mlle H. Desaulniers, de 
remettre sa démission car, lui 
aurait-il dit, il avait un pro
blème syndical à régler et 
cette démission résoudrait le 
litige. En fait, il semble que 
trois infirmières syndiquées se 
seraient plaintes de Mlle De
saulniers mais le syndicat 
comme tel, n’aurait pas logé 
de grief. La présidente de la 
section assistait hier, à titre 
personnel, à la conférence de 
presse. Le reproche adressé à 
cette hospitalière qu’on a 
priée de quitter son poste 
avec élégance serait qu’elle 
est "froide et hautaine".

Avant ce deuxième congédie
ment, le 11 novembre dernier, 
onze hospitalières sur treize 
avaient adressé une requête 
au conseil d'administration. 
Dans les "attendu que", on 
peut lire: "Attendu que nous 
avons de sérieuses raisons de 
croire que la direction ac
tuelle des Services infirmiers 
ne rend pas compte à l’Admi
nistration et, en particulier, 
au directeur général des pro
blèmes des besoins et déficien
ces qui existent dans ce ser
vice; et "Attendu que nous ju
geons cette situation déplora
ble et préjudiciable à la qua
lité des soins donnés aux ma
lades" (...) nous, sousignées, 
sollicitons une rencontre avec 
les membres du Conseil d’ad
ministration de l’Hôpital géné
ral Fleury, en présence du di-

Vous voyez ici deux versions de la

MAISON
UNIVERSELLE

ALCAN
Dernier cri de la technique du XXe siècle. 

Lisez plutôt:

Elégante maison aux lignes 
dépouillées comprenant 
un salon et une salle à 
manger juliment meublés, 
une cuisine très gaie, trois 
chambres à coucher 
isolées du bruit, un ampio 
espace rie rangement, 
un sous-sot complet, 
la maison offre le maxi
mum de confort et do 
liberté de mouvement.

SEULEMENT

16,351

>tA4ULEYFIELD H ^

"-fe- M
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VÆr™_

V.CLERMONT I
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1.

Maison de quatre cham
bres è coucher aux lignes 
harmonieuses. Séparation 

nette entre les pièces 
d’activité de ta maison et 
les pièces de repos. Vaste 

cuisine-salle de séjour 
è la mode de la cam
pagne, salon, 2 salles 

de bain.

SEULEMENT
$20,680

Et ces modèles ne sont pas les seuls.

ET, POUR CE PRIX, VOUS AVEZ:’

© Une maison bien conçue, construite avec précision et protégée par le revêtement d'aluminium 
Alcan, l'aluminium est d’ailleurs utilisé partout où il est susceptible do vous faciliter l’entretien 
de votre habitation. Le terrain autour do votre maison vous offre d'infinies ressources. Quant 
à la localité, vous constaterez par vous-même que sa planification ne peut être que l’œuvre de 
spécialistes avertis.

© Des appareils ménagers de marque Frigidaire: four électrique à demeure et hotte d'aération, 
réfrigérateur, machine à laver et sécheuse automatiques, même uno machine automatique 
à laver la vaisselle!*

© Dans le salon, un canapé.un fauteuil, des petites tables. Dans la salle à manger, un mobilier 
complet. Dans les chambres, lits et couvre-lits. Dans le salon, du tapis mur-à-mur et du vinyto 
coussirié dans les autres pièces. Placards, lampes, draperies et même des tableaux 1*

® Une décoration intérieure réalisée par des décorateurs de métier, combinée è des couleurs 
harmonisées avec l'ameublement.

0 Prêts hypothécaires LNH facilités parla Banque Royale.
*Susceptibles de varier avec le modèle et la grondeur de la maison,

SAINT-BRUNO
MAISONS ALCAN, LTÉE

Bureau de vente :
645 est, rue Beaumont, Saint-Bruno de Montarville (Québec) 

653-4404/653-4741 /653-9511

Maisons modèles au Verger Saint-Gabriel, 
coin des rues LaRebastalièro et Dufrost.

Pour visiter:
9 a.m. à 9 p,m. du lundi au vendredi
10 a m. S 6 p m. samedi et dimanche

UNE DIVISION DE
MAISONS ALCAN, LTÉE
Une filiale de lAkan Aluminium Limitée

MAISON
UNIVERSELLE

ALCAN
rA LC Al* ^

recteur général, de la direc
trice des Services infirmiers 
pour donner notre version des 
faits et exposer nos griefs."

Le Conseil d’administration 
n’a pas répondu à cette re
quête. Les hospitalières ou in
firmières-chefs affirment vivre 
dans un climat d’insécurité et

de délation, à cause de "l’ar
bitraire de l’embauche et du 
congédiement". Certaines as
sistantes-hospitalières q u i 
sont, elles, syndiquées, quit
tent leur emploi, sentant 
qu’elles ne sauraient, dans de 
telles conditions, solliciter un 
poste où la sécurité est ab

sente aussi totalement.
Les hospitalières actuelle

ment en place ont toutes un 
baccalauréat en nursing. Elles 
réclament 1 a réinstallation 
dans leurs fonctions de Mlle 
Lepage et le maintien de Mlle 
Desaulniers. Elles désirent 
qu’une enquête soit instituée
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recteur général, la directrice 
du nursing et les griefs des 
syndiquées." Elles ont ajouté: 
"Nous allons peut-être être 
obligées de quitter nos postes, 
des postes auxquels nos étu
des nous ont préparées, pour 
retourner travailler comme 
infirmières syndiquées, ce qui 
nous donnera au moins la sé
curité d’emploi.”

Rappelons que M. Dubord 
fait partie de la Commission 
Trahan, qui enquête présente
ment sur l’hôpital Charles Le- 
Moyne.

sur les soins infirmiers à 
Fleury et mettent en cause la 
situation générale de tout le 
personnel de cadres de nos 
hôpitaux, personnel qui ne 
peut se syndiquer, selon la loi, 
et qui ne jouit d’aucune sorte 
de protection. "Nous sommes 
toujours placées entre le di-

ETABLI EN 1877 HBBBBw '
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ENSEMBLE DE CHAMBRE, 10 MCX 
COMPRENANT MATELAS ET SOMMIER-BOITE
Inclus : matelas é ressorts spiraux, sommier-boîte, 2 
oreillers Simmons, couvre-lit piqué et 2 lampes rJe bou 
doir (ampoules incluses). Bureau tiiple 72" de long À 
9 tiroirs, surmonté d'un miroir encadré, commode à 4 
tiroirs et lit à panneaux de 4'6". Fabrication en vérl 
table noyer plaqué.

INCLUS :

m m
i "S~.

„ - f (

ENSEMBLE DE VIV0IR, 7 MCX |U 
COMPRENANT TOUS LES ACCESSOIRES
Sofa 88" de long é 4 coussins recouvert de boudé à mo
tifs. Choix de teintes. Coussins remplis de mousse Dencor. 
Dossiers moulés de mousse. Appuis-bras fini noyer. EN 
PLUS : table è café, 2 tables à lampes et 2 lampes de 
table (ampoules incluses).

COUTELLERIE 
32 MORCEAUX

, ... , VERRERIE 
JUrii 32 M0RCEAU!< VAISSELLE 

53 MORCEAUX

S'OBTIENT AU 
COMPLET 

AVEC ACCESSOIRES
PLAN DE CREDIT CONTINUEL

il dfolrl

Table à dessus arborite fini simili bois 
grenu de 48", s'allongeant jusqu'à 
60". Tablier décoratif.

Pattes fini chrome internissable. Qua
tre chaises "haut dossier" avec poi
gnées décoratives. Recouvrement de 
vinyle à motifs floraux renforcé de 
matériel jersey.

Accessoires inclut (voir ci-haut).
i

VOUS PERMET 
Êl

AUCUN DEPOT-36 MOIS POUR PAYER

• Une seule formalité, signée lors do Couverture de votre compte, 
vous donne droit de réaliser tout vos schits futurs.

• Les frais rie service, (1.5r; par mois), diminuent de façon parallèle 
i votre solde.

é Un état rfn compte mensuel vous parviendra i ls date de votre 
choix, indiquant les achats, tea paiements, et ie solde.

Vous^ pouvez satisfaire vos besoins en ameublement dès maîntensnt, 
par l’établissement do paiements à la mesure de votre budget, avec 
autant de facilité que si vous payez comptant.
£ÎXEZ„ COMPTANT AVANT 30 JOURS. SANS FRAIS DE 
SERVICE, OU PAR VERSEMENTS MENSUELS

VOTRE
PAIEMENT
MENSUEL

*4.00
*10.00
•15.00

VOUS PERMET 
UN CREDIT 
CONTINUEL 

DE

•100.00
250.00
400.00

VOTRE
PAIEMENT
MENSUEL

UN CREDIT 
CONTINUEL 

DE

♦700.00
1100.00
1400.00 PLUS DE 90 MAGASINS POUR VOUS SERVIR, ETABLI EN 1877

12 MAGASINS DANS 
LE GRAND MONTRÉAL

PLUS DE 90 MAGASINS DANS LE 
QUEBEC POUR MIEUX. VOUS SERVIR

HEURES D’AFFAIRES

ÏÏÎÏÏLo. 9hA.NI. à 6hP.M.
LUNDI-MARDI

MERCREDI-SAMEDI

JEUDI ET
vendredi. 9h.A.M. à 9h.P.M.

1200 rue AMHERST 6960 rue ST-HOBERT 3734 ouest, rue NOTRE-DAME 10530 BOOL. PIE IX (MtL-Nord) 
TéL 842-8911 Tél. 271-4668 TéL 935-6994 Tel. 322-2741

3730 est, rue ONTARtO 1278 est, MT-ROYAL 4010 rue WELLINGTON (Verdun) 3250 rue MASSON (Rosemont) 
TéL 526-1667 Tél. 521-5373 TéL 7684730 Tél. 725-2453

1020 ru* NOTRE-DAME 
Tél. 637-5825 (Loehine)

4660 et», rue STE-CATHERINE 
Tél. 255-7029

6589 Boul. MONK
(VltU ètâAttt»

Tél. 768-4777
11,926 est, rue NOTRE-DAME

(rOtNTE-AUX-mMUM)
Tél. 645-5371

J
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\pisiB efRectôtion Les boîtes à chansons
par Dollard Morin

Fêtes du Carnaval
CE SOIR : A 8 h, au centre 

St-Charles, 1055, rue Hibernia, 
angle Grand Trunk, à Pointe- 
St-Charl&s, danse du couronne
ment de la "reine", avec l'or
chestre "Generation Gap"; 
demain : à 2 h 30, spectacle 
de marionnettes et de variétés 
pour tous les membres de la 
famille; à 8 h, danse pour les 
adultes, au centre LcBer, 
2120, rue Favard, avec "Les 
Sentinelles".

— Dès 4 h de l’après-midi, 
au centre St-Denii, 5115, rue 
Rivard, angle Laurier, ker
messe de jeux pour les 12 ans 
et moins; demain : jeux de 
plein air et sur glace; à 7 h, 
souper canadien, soiree du 
"bon vieux temps" et couron
nement de P’ambassadricc".

— A 8 h, au centre Sl-Jus- 
lln, rue de Grosbois, près No
tre-Dame est, feu de camp en 
plein air; demain: à 8 h. 
danse du couronnement de la 
"reine", pour les 14 ans et 
plus, entrée libre. — A 7 h, au 
Cercle paroissial St-Zotique, 
575, rue Therrien, près Notre- 
Dame auest, tournoi de tennis 
sur table et signal de départ 
du "Roulethon" sur patins à 
roulettes; demain : à 2 h, 
spectacle pour enfants, au 
sous-sol de l’église, et toute la 
journée, "Roulethon” au C. P.

— Au Carnaval du Centre 
Immaculée-Conception : fin de 
semaine de plein air et de ski 
à l'Auberge "Le P'tit Bon
heur", avec départ du centre, 
4265, rue Papineau, ce soir, à 
8 h; demain : au centre, à 8 h 
30, danse en l'honneur des 
"duchesses".

— A 7 h 30, aux Loisirs St- 
Nicolas d'Ahuntsic (sous-sol 
de i'église1, angle Gouin et 
Laverdure, ouverture du Car
naval avec le spectacle "Ama
teurs 69", pour jeunes et adul
tes : demain : à 8 h du matin, 
défilé dans les rues de la pa
roisse; à 9 h 30, mascarade 
pour les enfants au sous-sol 
de l’église et jeux; à 1 h 30, 
ciné-jeunes, avec "Blanche- 
Neige"

— A Cité LaSalle : A l'aréna 
minicipal, Ile Olympique d'hi
ver ides 6 h ce soir, joutes de 
hockey, courses, etc,: à 8 b, 
ouverture officielle de la fête 
par le maire Boyer, couronne
ment de la "reine" et autres 
attractions).

— A Montréal-Nord ; A l'a- 
réna municipal, à 8 h, festival 
sur glace (hockey avec "Les 
Bons Gars" de CJMS, majo
rettes, sauts de barils, etc); 
demain : au parc Sauvé, festi
val de plein air (courses de 
motos neige, de raquetteurs, 
etc.; à 6 h, à l'école Henri- 
Bourassa, souper canadien,

danse avec mascarade et re
mise de prix.

— A Ville de Laval : Carna
val des Loisirs St-Urbaln, a 8 
h 30, à l'école Jean-XXIII, 
1565, boul. St-Martin, à Chome- 
dey, danse pour les jeunes, 
avec orchestre et prix de pré
sence; demain : même en
droit, à 8 h 30, danse des 
adultes et couronnement de la 
"reine".

— A Ste-Agathe : A Oh 30, 
spectacle de Claude Valade à 
la salle canadienne de l'Audi
torium local; demain : à 10 h 
du matin, concours rie ski ju
nior; à 1 h, concours de traî
ne-sauvage; à 8 h 3(1, danse 
pour les jeunes, à la salle 
N.D.S., rue Larocque.

— A St-Bruno : Dés 6 h du 
soir, concours de sculptures 
sur neige, au Lac du Village, 
et à 8 h 30, au "High School", 
festival de musique avec la 
Chorale Bell du Canada, les 
"Barber Shop Singers" et au
tres; demain : dès 10 h du 
matin, courses de ski.de fond 
pour les jeunes et à 12 h 30, 
courses sur patins, etc.; à 7 h 
30, ballon-balai pour hommes 
et femmes; à 8 h 30, à l’école 
de la Rabastalière, danse du 
Carnaval.

— A Valleyfield : A 8 h 30, à 
l'école Edgar-Hébert, bal du 
couronnement de la "reine” 
du Carnaval de cette institu
tion (on y compte trois 
"duchesses" : Mlles Monique 
Grenier, Francine Lefebvre et 
Christiane Turgeon).

DEMAIN : Au Carnaval dos 
Loisirs Notre-Dame-du-Foyer, 
de Rosemont, départ a 8 h du 
soir, du terrain de stationne
ment de l'église, pour une 
randonnée en traîneau à St- 
Bruno, souper canadien et 
danse (pour renseignements : 
872-3163).

Du théâtre
Le Théâtre Arlequin de Cité 

LaSalle présentera son specta
cle de la "soirée Courlcline", 
demain, à 8 h. 30 au Centre 
récréatif de Verdun. 475, rue 
de l'Eglise. Au programme ; 
"La peur des coups" et "les 
Boulingrins".

D'autre part, la troupe de 
théâtre "les Fantoches", com
posée d'employés de la Ban
que d'Epargne, offrira cette 
année encore une pièce à suc
cès, soit : L 'a u b e r g e des 
morts subites", de Félix Le
clerc. Ses représentations au
ront lieu demain et dimanche, 
à 8 h. 30 du soir, à la Biblio
thèque Nationale, 1700, rue St- 
Denis, près Ontario, et l'en
trée sera libre.

La "Cav* Sf-Germain", sise 
au 28, rue BelUngnam, à Ou
tremont, offrira un spectacle, 
ce soir, à 8 h. 30 et 10 h. 30, à 
l'intention des 18 ans et plus; 
l'i n v i t é sera Jean-François 
Garneau.

Au même endroit, il y a au
ditions pour les amateurs, 
chaque dimanche, dès 2 h. de 
l'après-midi. Pour renseigne
ments, s'adresser à Christian 
(274-31G6I.

Demain soir, à 8 h. 30, la 
boite "Astérix", dont l’adresse 
est maintenant établie au 
4220, rue Drolet, angle Rachel, 
accueillera "les Patriciens".

Dimanche soir, la boite "le* 
Pénible*" de St-Bruno, instal

lée dans le vieux presbytère, 
15, rue des Peupliers, mettra 
à l'affiche le groupe folklori
que "Jean, Francois, Robert", 
à 8 h. 30 et 10 h. 15.
Pour enfant*
l’n grand film en couleurs 

sera à l'affiche du ciné-jeunes 
des Loisirs St-Rcdcmpteur, de
main après-midi, à 2 h.

Il s'agit du "Livre de la

DEMAIN : à 9 h., à l'Ac
cord", 2015, rue de la Monta
gne, soirée nationale haïtienne 
(pour Canadiens et Néo-Cana
diens,. de 20 ans et plus) ;

— à 8 h., aux Loisirs St-An- 
tonin (sous-sol de l’église), 
angle Snowdon et Coolbrook, 
discothèque "l'Abri”, avec 
Torch. "Power of Beckett";

— à 7 h. 30, au centre Mar
quette, angle Bellechasse et 
Marquette, souper-dansant du 
Club "Vollayball-Marquette" 
(872-4071):

— à Valleyfield: — à 8 h., à 
la salle Rousse, 45, Chemin de 
Ligne, danse au profit de l’As
sociation des ligues de poches 
du Québec, avec Torch. Du 
four, de Beauharnois;

--à Hull: — à 8 h., à la 
salle Notre-Dame, soirée sud- 
américaine organisée par le 
Comité régional outaouais de 
la Fédération des loisirs-danso 
du Québec.

L'Aquarium
Les spectacles reprendront 

demain au Cirque marin de 
l'Aquarium de Montréal, à la 
Ronde, après une relâche de 
quelques jours durant laquelle 
on a procédé au changement 
des vitraux autour du bassin.

L e s représentations ont 
lieu ; les samedi et dimanche, 
a 1 h. 30, 2 h. 30, 3 h. 30 et 4 
h. 30; les mercredi, jeudi et 
vendredi, à 1 h. 30, 2 h. 30 et 
3 h. 30. De plus. l'Aquarium 
est ouvert au public du mer
credi au dimanche inclusive- 
men!, de 10 h. du matin à 5 h. 
(pour renseignements: 872- 
46561.

iYSTilRI

Explication du jeu:
Il s'aqit de découvrir le "mot-my»tire". c'est-à-dire le seul mot ne figurant pas

dans l'énumération sous la grille, mais qui est cependant inscrit dans cette grille.
Pour découvrir ce mot, vous devez procéder de là façon suivante

U Vous choisissez un mot dans l'énumération et vous essayez de le reoérer dans la 
grille, soit horizontalement, soit verticalement ou diagonalement et aussi bien de 
droite à gauche que de gauche à droite, et de bas en haut comme de haut en bas.

2) Une fois que vous avez repéré ce mol, vous encerclez chacune des lettres de ce 
mot dans la grille.

3! Commencez par les mots les plus longs, car les lettres d'un mot court peuvent être 
comprises dans un mot plus long, et ce mol court, vous le trouverez ailleurs.

4) Remarquez oue la même lettre peut parfois être utilisée deux fois.
5) Lorsque vous avez réussi à localiser un mot. vous le rayez dans l'énumération afin 

de ne pas le chercher deux fois.
6) Lorsque tous les mots de l’énumération auront été rayés et que vous aurez encerclé 

les lettres correspondantes dans la grille, il vous restera quelques lettres non 
encerclées que vous inscrirez une à une, en lisant de gauche à droite, ligne par 
ligne, jusqu'au bas de la grille. Vous aurez alors le "mot-mystère".

Sujets L'HISTOIRE SAINTE (Un mot de 7 lettres)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E T E H ? 0 R P C M D I V A D

N A B O T H O A I H E L B I B

N E H N A M I H E T E H P A J

0 E E A M N C B M 0 A B B 0 Z

M V I E A A R 0 A E B E S A D

0 H S N 0 E R 0 R I L I H A N

L A S J U G M Z I A A C L 0 T

A I E X E E E E E S A I M H A

S A M 0 H T D D H E L I A C H

0 Z I A S A H 0 E A S E M I P

I H E 0 K H P R R 0 R H B R A

E E A I C A E M 0 e‘ N A U E S

D I E 0 I N B E R 0 H B M J O

U L N N B L 0 T H c E U S 0 J

J E S A E H C R A N E S I 0 M

Abner
Achab
Achaz
archo
Babel
Bible
Booz
Caïnan
Dallfa

Daniel
David
Elle
Enoch
Etais
Gédeon
Hébreux
Herode
Horeb

lahvé
Japhet
Jéricho
Jéthro
Joachim
Josaphal
Josias
Josué
Judo

Lolh
Manahem
manne
Marie
Messie
Moab
Moite
Naboth
Noéml

Solution du Mot-Mystèro de jeudi t BRUTAL

Ozlas
paint
pomme
prophoto
Ruben
Salomon
Sem
Simon
Thomat

Réponse domain

TARZAN
■

Jungle*’, de Walt Disney. Les 
représentations ont lieu au 
sous-sol de l’église, rue Jo 
liette, à Hoehelaga, et il y a 
tirage de prix de présence.

A Longueuil, aux Loisirs 
Ste-Loulte, 908, rue Garden- 
ville, le ciné-jeunes offrira : 
“Un espion de trop" et autres 
films, demain après -midi, à 1 
h. 30.

Dimanche, il y aura cinéma 
pour les enfants ; à 1 h., aux 
Loisirs St-Vincent-de-Paul, 
2320 est, rue Ste-Catherine 
("Le monde perdu”); à 2 h., 

,aux Loisirs Christ-Roi (sous- 
sol de l’église), angle Lajeu- 
nesse et Louvain ("Annie, la 
reine du cirque").

ISMiSni
CE SOIR: — à 8 h. 30, à 

"l'Accord", 2015, rue de la 
Montagne, soirée-dialogue sur 
l'immigration, entrée libre 
(pour Canadiens et Néo-Cana
diens).

— A 7 h. 30, au Centre Ca
nadien-Allemand, 20 est, boul. 
Crémazie, soirée bavaroise or
ganisée par les Loisirs N.-D.- 
des-Anges de Cartiervillc.

DEMAIN: — excursion de 
ski pour les 8 à 16 ans, au 
Mont Belle-Neige, avec les 
Loisirs N.-D.-des-Anges (dé
part à 8 h. 45 du matin, à 
l'arrière de .l'église, rue de 
Serre; resp. Mme Racicot, 
334-6235).

— A 8 h., au sous-sol de l’é
glise Chriit-Rol, angle Louvain 
et Lajeunessc, grande partie 
de cartes annuelle au profit 
des oeuvres paroissiales, prix 
de présence et tirage <389-2498 
OU 388-5855),

(A l'Université de Montréal, 
se déroulera demain le con
grès annuel de l’Association 
des instructeurs de hockey du 
Québec. Demain matin, à 9 h., 
ie conférencier invité sera M. 
René Bèlisle, surintendant de 
la Récréation municipale de 
Montréal et président de la 
C.L.Q.)

Aux Loisirs de 
St-Bonaventure

Deux événements spéciaux, 
destinés aux jeunes et aux 
moins jeunes, se dérouleront 
en fin de semaine dans le 
cadre dti festival ries Loisirs 
Sl-Bonaventure. Ils auront lieu 
au sous sol de l'église, angle 
42o avenue et St-Zotique, a 
Rosemont.

Le samedi 22 février, a 2 h., 
une démonstration y sera don
née par l'escouade canine de 
la police de Montréal; s'y 
ajoutera aussi une démonstra
tion de "self defence”. Tons y 
sont invités; l'entrée sera 
libre. D'autre part, le diman
che 23 février, a 2 h. 30, ce 
sera le spectacle du "Mini- 
Cirque" offert aux enfants par 
les marionnettes Omega. Pour 
tout renseignement: 872-2503.

Le folklore à 
St-Rédempteur

Les danses folkloriques sont 
à l'honneur aux Loisirs St- 
Rédempteur: elles sont prati
quées par les jeunes, le ven
dredi soir, à l'école Baril, 
1604, rue Juliette, sous la direc
tion de spécialistes compétents. 
Les entants âges de 7 a 9 ans 
y sontadmis a 7 11.; ceux de 
Kl a 12 ans, a 8 h.; ceux de 
13 ans et plus, à 9 h.

En outre, ce service parois
sial de Loisirs possède son ci
né-jeunes; les représentations 
ont lieu au sous-sol de l'église, 
rue Joliette, le samedi après- 
midi, à 2 h. Le 22 février, on 
y mettra à l’affiche le mer
veilleux film de Walt Disney: 
"Le Livre de la Jungle".

Tournoi de dames 
pour les jeunes

La Fédération des damistrs 
invite les jeunes de 18 ans et 
moins à participer au tournoi 
de championnat du Canada, 
l'n superbe trophée et un prix 
de valeur seront remis au 
vainqueur. Les intéressés sont 
priés de s'inscrire le samedi 
22 février, à compter de 2 il., 
au 4721, rue Papineau, où l'or
ganisateur du tournoi, M. 
Réal Archambault, leur four
nira tous les renseignements 
désirés.

Défilé de modes 
à Saint-Gaétan

Les Loisirs de la paroisse 
St-Gaétan organisent un grand 
défilé le modes "printemps- 
été", en collaboration avec la 
Boutique Madelon, Lionel 
Fourrures et les Créations 
Jacques Perrault. Cet événe
ment se tiendra le mardi 25 
lévrier, à 8 h. 30 du soir, à 
l'école secondaire Evangéline. 
11845, boul. de l'Acadie (ou, en 
cas de grève à la CECM, au 
sous-sol de l’église, angle l'A
cadie et Victor-Doré). Pour 
renseignements: 334-0596 ou 
331-2833.

Partie de partes
Une partie de cartes est or

ganisée au profit des oeuvres 
paroissiales de Tile Ilizard. 
Elle aura lieu le samedi 22 fé
vrier. a 8 h. du soir, à l'école 
Ste Thérèse, 515, rue de l'E
glise. Il y aura plus de 200 
prix de présence. Pour rensei 
gricmcnts; 626-3111 OU 628 6759.
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LE PAPA DE LILI
Mince 1 

Regarde-moi 
ces courbes !

Il paraît

pareille

Tu ferais bien 
d'aller voir quel 

ivre regardent 
les garçons
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1,5 Parle,lt de
' v motocyclettes !
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MON ONCLE

PHILOMENE

Qu'esf-co qui te fait 
croire que l'autre 
club est si fort ?

“Y

Chaque fois qu'ils ont 
compté un but cette 

année,

T

ils ont 
encoché

les

poteaux.
<\

S

T. t.« V 1 0»~i: J.
PEANUTS Est-ce

Noël ?

Noël ? Grand Dieu, non I 
Nous sommes en février. .

T(

Je crains touiours que Noel 
arrive et que je ne le 

sache pas . ..

yYlYTi

Chacun a ses craintes

a
Y
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Ce sont 
les Wilson. 

Ils nous 

invitent 
à une 

RÉCEPTION 

SANS 
CÉRÉMONIE
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(KC3v
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LES GEANTS
BEN-GURION

Dan» le»
dernier» moi» 
de 1948, la 

marée chanqe ef 
les forçât juive» 

prennent 
l'offensive et 

récupèrent 
un tier» de 

leur
tenitoire . ..

2-2»

y

le» Arabe» ayant perdu l'eipoir d'anéantir 
le» Juifs, le» Egyptien» demandent un 

armittice ...

m
vi

et l'ONU répond en envoyant le Dr Ralph# 
Buncbe qui éventuellement néqocie un 
traité de pays.
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BATMAN et ROBIN

Il y a deux jours, 
mais le trillion 
était VIDE..

Excuse-moi/ Barbara. 
Je suit rentré TARD 

ce soir-lè. Il était 
presque minuit.

"G
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N'enlrei-to pli 
prendra 
1. thi?

Non, mtrel, 
Bru». Il f*ut 

qu» i» 
continu*.

G/ Il M'A MENTI. "X
v J© me demande POURQUOI? ")

llA 

■LM

■m

A A e A .» A»* n
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HEURES D'AFFAIRES;
de 9 à.5 heures
Le samedi de 9 heures à MIDI

•VN .
mwmmmW

MtOHMITIS 7j 
À VlNDRE__i

wwwités:À VEXOWi|#*W*IETlSPROPRIÉTÉS
A VENDRE

PROPRIETES 
À VENDRE PROPRIET» *»«■■ A VENDRE

PROPRIETES 
A VENDRE PROPRIETES ' 

A VENDREAfJjfÉNDRE

REDPATH
MONTREAL
937-8501

N.D.G. COTTAGE 
4 CHAMBRES, $29,500

Solid* cottage en brique. 2 chemi
née» naturelles, joli vivoir, portes 
Françaises séparant salle A man 
£*r familiale, cuisine de bonne 
Rondeur avec garda-tru-nger et 
solarium. 4 excellentes chambrer 
et solarium, salle de bains fami
liale carrelée, garde-robe rn 
cèdre, salle de jeu joliment lanv 
brisz-ée, salle d? lavage, ga ra ce 1 
place, beau Jardin arrière, occu
pation 1er mai I960 ou plus i<St. 
appeler sans tarder JF.B Augé, 
937-3501 ou le soir, 733-9320

N.D.G. COTTAGE 4 CHAMBRES 
ON DEMANDE $23,500 

GROSSE HYPOTHEQUE A 1%
Cptt.e maison fut redecoré* ré
cemment et est en excellent état 
4 chambres, grand vivoir avec 
cheminee en pierre naturelle, 
salle A manger et cuisine de 
bonne grandeur, gai ace. vous «?o| 
haut po\ir futur* salle de jeu \ I- 
site* cette maison avec Jeanne 
Morel, 937-3591 ou 739-C892.

RUE CARTIER, $2,000 COMPTANT 
DUPLEX-ON DEMANDE $11,900
Huplex terrasse R pièces sur rue 
Cartier près Laurier, bas libre 
pour occupation si desire Fa rel
ient pUcement Visitez-le avec 
Mm* L Pearhx. 937-3501. le soir, 
334-7779

1337 oue-ri. hou! de Maisonneuve 
Omert chaque jour de 9 a in.

A 9 p m.
Week ends 10 a ni A 5 p m.

‘‘.Stationnement gratuit 
au garage Mansions"

ROSEMERE
625-2464
STETHERESE 

DUPLEX BRIQUE
$ib.i4 tout pre« d»« eeo|e.«. egli- 
* e ». magasins et autobus <-« nta 
gnifique duplex dont le ha* 
compte 4 chambres et le haut 
trois chambres en plu* de* salons 
et cuisines est offert pour seule
ment $23,030 I»os deux logi» sont 
loués, mais le bas pourrait être 
libre a 30 jours Grand terrain 
gazonne avec espace rie stationne 
ment pavé Hypothèque a fi'*> et 
balance de vente facilement at- 
rangen Paiement initial très rai
sonnable Photo ML1' Appelez. 
Thérèse Grégoire 322-7403 ou 623- 
2464.

DEUX-MONTAGNES 
PRES GARE C.N.

Joli bungalow de 6 pièces, en pat- 
faite condition, contenant 3 cham
bres. salle a diner «eparée, 
grande cuisine éclairé* Une au
baine A $9,500 Photo MLS Appe
lé? Mm* M*llor 627-OI93 ou 625- 
2464

367 GRANDE-COTE

£ CHATEAUGUAY 
' ' $13,900 A 6%

BELOEIL

BElOEIl

A.E.LePAGE
«. rewinm .||||miiiiiiiiii!iiiiiiiiiiniii

OUVERT
AUX VISITEURS 

SAMEDI 
2-4 P.M.
AHUNTSIC
10890 BERRI

«Près du houl. Gouin est) — Cotta- 
ce détaché. 5 chambres A coucher. 
Vue donnant sur la rivière. Salon 
et salle A dîner combines, euisine 
moderne entièrement équipée. 
Sous-sol fini. Garage au niveau 
de la rue. VENEZ VISITEE — 
Idéal pour professionnel Mireille 
Turp, votre hAtessc, rés. 431-2561.

CARTIERVILLE
6501 BRUTON

«Prés de la rue Somerset» Cottage 
détache de 7 nièces. 3 chambres 
a coucher, salon 26x1.1 a\ee foyer, 
salle A diner 26x10. salle de séjour 
10x17, salle de jeux 13x20 avec 
foyer et powder room Terrain 
de toute beauté 65x150. Denise 
Brissette, votre hAfesse. 334-3140.

2449 CH. LUCERNE 
731-3981

AFFILIE A A. E LF.PAUE 
I.TEE, TORONTO

AVEC U ANNEES DE PROfUlFS 
MFMRRF. rilAMRRF lmiMEl'RI,E 

DE MONTREAL

MILANO HOMES
VOUS OFFRE A ST-LEÛNARD 

DUPLEX ET TRIPLEX DE LUXE
ENTREE EN MAJIBRE. INTERCOM. 
SOUS-SOL FINI ET FOYER NATU 
R EL
ANCIEN PRIX.

15,000
PRIX DE LIQUIDA- 

LES 5 PREMIERS

EN VENTE 
T10 N
EN PLUS POUR 
ACHETEURS

Nous donnons gratuitement 
au choix

UN TELEVISEUR COULEUR OU 
UNE SECHEUSE ET LAVEUSE G.E. 

C’est vraiment une aubaine 
à ne pas manquer.

COMMENT S’Y RENDRE 
SUIVEZ LA FLECHE 6269

MAISON MODELE, 6289 NOYE 
324-2660 389-3389

mû danjou Des Rosiers
Les Duplex Châteauneuf

SU — SAi SERVICE RESIDENTIEL

LAVAL
Rungalows 3 chambre.*, cuisine et sa- 
Inn sous-sol riment $10.100 à $13.000 
Cottage* 3 à 6 chambre» avec euisine i 
et salle A diner, salon et boudoir 
«ous-sol A demi fini $14,900 A $39.000; 
Bungalow* luxueux avec tapis mur A: 
mur (fans salon et 3 chambres, poêle 
et four encastrés dans cuisine (sous- 
sol entièrement fini» $13.300 A $34.000;

-----------------„--------- ~~ .......... iSplit levels comprenant 4 chambres.;
iboudoir. salon, cuisine et salle a di 

REPENTIGNY ner, salle de Jeu et garage
HYPOTHEQUE 6’?% $16,000 A $23,000

4 CHAMBRE5 A COUCHER I Duplex» de 4 et 3 pièces aver garage 
Superbe bungalow de 7 pieces ter- 1 *al,e (,e Jeu 519.000 A $30.000
lain 65 v ÎOO. entièrement Pleine extérieure
sous-sol fini, bar, lapis mur A mur, . , .x a. * chambres. salon et «
fenêtre aluminium, patio $114 par CU 5,ne' rte eu S}B 5iiTaKe
mois, capital, intérêt et taxes, petit L. $13.500 a $32.000j
comptant, une opportunité à ne Propnctff sont presque toutes
manquer Mme 
soir 531-0313.

M. Paradis.
pas 

361 1821,1

FAUST
COURTIERS

Ce*
dotées d’hypothèques avantageuses 
et sont vendues pour la plupart à 
moins que leur valeur réelle. Située* 
dans les differente» localités de l’Ile 
Jésus, ce» résidences offrent de nom
breux avantages pour le» travailleur» 
de la métropole Pour informations 
Société de Fiducie CANADA PERMA
NENT 622-2306, PAUL LEG A LUT 
«B h a.ni A 10 h p m.)

VILLE ST-MICHEL
22e ave , duplex pierre et brique 
Construction 1957. Très propre Inf ,1. 
Quesnel, 731-1063, 361 8353
ANJOU, (site résidentiel ci profession*

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Hôpital général privé et convales 
cent* 36 lit», 33 occupe* A l’année,
'aile d’urgence et operation, t on*- 

.«ruction et hAtis*e impeccable* Pier 
re et hriqtie Revenu assure Ifospi 

'tali.Mtmn Pour inf. : J. Quesnel 731- 
1063, 361-3653.
ADAM, placement, comptant $5.000 nel» 6200. Bois-de-Coulongp, split level; nT-p1'* rr!:T"nr' iwcv '
Beaudry Iluxueux construit, sur 3 terrain*.!__________

UMME1 BLES GOULET. COURTIERS pierre de marbre naturelle et brique;BEAUHARNOl.S, 15 mille» de Mont 
313n SHERBROOKE EST — 326-6656 romaine agencée aver acajou, 8 gran- féal, cottage avec grand terrain, paie

PRIX $28,000
COMPTANT A PARTIR DE S3,000

HYPOTHEQUE 7%% - 25 ANS
Pourquoi payer plus ?
Livraison en tout temp* (avec haut 
loué, ou achetez complètement 
loué, comme investissement» Em 
placement d# choix au sud du 
boul. Métropolitain. Caractéristi
que* : 3 grandes chambres A cou
cher, «alon spacieux, cuisine, di
nette. salle de Jeu finie, garage 
double, fenêtre* en aluminium. 2 
systèmes de chauffage à l’huile 
séparés et bien d’autres caracté
ristiques de luxe.

Ecoles françaises et anglaises 
catholiques et protestantes 

à quelques minutes de marche
OUVERT :

EN SEMAINE DE 4 A fl P M. 
SAM. ET DIM DE 2 A 6 P.M. j 

APPELEZ 352-3130 OU 332-1439
Pour vous y rendre : prenez, le 1 
boni Métropolitain Jusqu’au bou
levard de la Loire et coin Châ
teauneuf, ou rue Sherbrooke Est 
Jusqu'à Montée St-Lennard et 
Châteauneuf : suivez Les ensei
gnes.

MODELE MEUBLE A

7913, BOUL. CHATEAUNEUF

Montréal-Nord
STYLE COLONIAL 

DUPLEX SEMI-DETACHE
• SOUS-SOL SALLE DE JEUX AVEC 

LOGEMENT 3Uj
• SALON BAIE VITREE
• LAVEUSE. SECHEUSE DANS 

SALLE DE BAIN
• PORTE PATIO DOUBLE
• GARAGE DOUBLE
• CHAUFFAGE EAU CHAUDE 

3 ZONES
• PLANCHERS INSONORISES
• TAPIS FOURNIS AVEC TOUT 

ACHAT $4.000 ET PLUS 
COMPTANT

Sherbrooke Curateau 
Corp.

12365, FORTIN
323-1580, 721 0356, 352-2169

DIRECTION: H EN RI -BO U R AS S A EST. 
TOURNEZ NORD A DES Y JUSQU’AU 
BOUL. LEGER. RUE FORTIN UN F.

jADAM-LETOURNEUX. 1 7. 
-$3.634. $20.500, comptant 
2246.

4-4. revenu 
$5j000. 352-

de* pieces, 2 «ailes de bain dp cou
leur. laveuse de vaisselle, frigidaire et 
poêle encastrée, foyer de coin en 
pierie de marbre parfait ordre, l’omp- 

I AHUNTSIC ouest. 15 an». aemi-déU tant $26.000, balance sur arrange- 
Ichce. 2-6, 1-3, garage, fair* offre : monts. Occupation l moi» ou enlenie.
110370 Waverly, 322-9923. (Sur rendezvous seulement, proprié-
AHUNTSIC, triplex US 3-1 g.rar,,!uirf- -WOIOO._____________ ________
double, comptant $10.000, proprlétal ANJOU, nouveau duplex, deux 3V* 
rf' _________ __ | Deux système* de chauffage, «ail* de
MIUNTSÏC. duplex nruf.^.lT,~mô-;J'V,.4TC bar' dîm,'“l'*,fl* ha,n»

nous sol, garage 2 autos. Voyez model* 
Lou rosse. $27,000. Tél. 322-

neuf.
derne, sous-sol fini, garage.

3
près

les. église», 10827, C hambord
ouest, 38x40, semi-dèUAHUNTSIC 

chée, 2-5*4 » neuf 
ble, comptant $12,000. 
tier, 384-0740.

mo-
*00' à 9103 de 

j?o24

ment» facile*, interurbain.- 429-4000.
BELANGËRTRIPLEX" TR ES GRAND 
MODERNE. 723-1465.
BELANGER 1494 à 1498,"coin Fabre, 3 
étage* anus-aol fini. 4 magasin*, un 
magasin moderne vacant, 1,000 pied*, 
avec «oua-sol, 1.500 pied*. Terrain 30 x 
100, revenu Intéressant, $93.000, comp
tant $10.000 . 937-3706
BELOEIL. bungalow 5 V* pièce*, salle 
de jeu finie près centre d’achats, prix 
$17,500. hypothèque 6V47V, comptant 
a discuter. 679 4676.

N.D.G. — COTTAGI
Cottage complètement, rénové, 
très bien situé, face à un parc, 
beau Jardin, sous sol fini, garage. 
Hypothèque k 7tqe‘v, vendeur 
prendrait balance de vente. Mme 
Michelle Roche, 277 1 250.

SAINT-LAURENT _ DUPLEX 
2-4 PIECES

Très bien situé, a proximité de* 
écoles, terrain* de Jeu. magasins 
et station» du CN, 4 chambre* a 
coucher â l'étage, salle de Jeu 22 
v 13. chambre additionnelle au 
soubassement avec salle de hain 
attenante, cuisine-dinette combi 
nées avec laveuse de vaisselle 
encastrée et raccordements pour 
laveuse-sécheuse. Haut bien loue 
Prix demandé $392100. MUS. R. 
Binette, 695 2301.

MONTREAL.NORD
Bungalow presque neuf, pierre 
et brique, 5*? pièces plu* sous-sol 
fini avec foyer naturel Finance 
ment k 6U 'r Comptant S3,000 
Situé rue Ronald pré* Lacordai- 
re G. Guy. 721 2433

CARTIERVILLE 
4 CHAMBRES A COUCHER

Bungalow détache de 8 pieces, 
comprenant salle à dîner, 2 *alle* 
de bain, salle de réception, gara 
ge pour 2 voilure». Situe au nord 
de Gouin dans un croissant, en 
dioit tranquille. Hypotheque à 
6*4'‘v Reglement de. succession. 
N. Boileau. 334 R330

MONTREAL.NORD 
DUPLEX

Residence aver 5 niece* plus 
grande» que normales, cuisine 
spacieuse, sous sol attrayant, fp 
nêtres aluminium, garage double 
S A. Piquette. 526 1012

ROSEMONT — BUNGALOW
Propriété semi-detachee. idéal 
pour famille nombreuse, solide 
construction 19,52. intérieui fraî
chement peint. Comptant S5,000. 
Balance facile avec propriétaire 
â 8Ar. M L.S. Jean Labrèche, 729- 
6008.

BEAUBIEN PRES GARNIER
Ancien duplex contenant 6 et 8 
pièces pouvant être converti en 
commerces, terrain 23x139, l’ache
teur peut occuper toute la proprié
té. Comptant raisonnable Le ven
deur garde la balance de vente à 
7 «î *>. Prix $22.000. M.L.S. Hene 
Random 729-9362,

DUPLEX
2\4 Pièces, ca%* rie 6 garage 
pour 2 voiture*, très bonne con
dition. Prix demande $20,000. 
Réal Jeanneau, 521-5623.

DEMENAGEZ DANS CE 
COTTAGE

} Accommodera famille nombreuse 
si désiré. 7 pièces, garage, ter
rasse Hypothèque fH'j'V Prix 
$18,000. Marc Gratton. 1-837-5062.

RUE DAUPHIN
Duvrrnay. situé dan* la paroisse 
Saint-Maurice, magnifique 8 pie- 
ce*. 2 salle* de bain complète», 
salle rie Jeux, bureau, grand ter
rain clôturé et pavvager, patin* 
ombrage*. Piscine de 24’ de dia
mètre. Prix demandé $23,500. 
Roger Raymond, 683-1056,

ARMAND DES ROSIERS INC. 
845-1144

MAISONS ALCAN, LTEE
A UN NOMBRE LIMITE DE MAISONS DE QUALITE A VENDRE 

AVEC HYPOTHEQUE LNH A 8% SEULEMENT
C*e»t peut-être l’occasion que vous recherchiez .. 
une bonne, mauson dans une bonne localité La 
qualité de construction Alcan . . un taux ci’hy
pothèque de 8'V seulement Un paiement initial 
peu elevé. Venez dès cette semaine \on les 
Maillons Alcan, à quelques minutes du cen're 
de Montreal, à

BROSSARD
Itinéraire : Prendre le pont Champlain 
jusqu'à U rive *ud. tourner a droite k la 
route 9 «sortie I.apralrie», tourner de nou
veau à droite a la rue de Rome et suivre 
les panneaux indicateurs Alvista. Télé
phoné : 672 6000.

DOLLARD-DES-ORMEAUX
Itinéraire Quitter la rou»e transcar.a 
dienne à la «ortie 16. prendre la route 
de* Sources en direction nord jusqu’à 
Hyman Drive. Tourner à droite et suivre 
les panneaux indicateurs Almont. Tele
phone . 684 8223

Voyez également les MAISONS ALCAN’ de St-Bruno: Tel. 653-4-104 ou 653-0511

Vous ne pouvez vou» tromper lorsque vous voue 
à la réputation d’un constructeur comme :

Maisons Alcan, Ltée
Filiale de l'Alcan Aluminium Limites A LC A IM

4909 MONTEE 
DES SOURCES 
DOLLARD-DES

ORMEAUX
QUELQUE CHOSE 

DE MEILLEUR 
QUADRUPLEX 

4 LOGEMENTS
PRIX $40,000 

1ère HYP. $29,000 
2c HYP. $0,000

COMPTANT $0,000 
REVENU $6,120

684-5200
LES ENTREPRISES 

ROGER PILON

CHAMBLY
Maisons ouvertes pour inspection

ATTENTION ! Surveillez les très bas prix 
Venez faire la comparaison

CHAMBLY
MENSUALITES $122 00 

Bungalow 3 chambres, construction 
11964 Terrain joliment paysage Mai- 
son fraîche repeinte. Proprietaire] 
transfer* Photo MUS. Appelez. **— 
A Marc il 679-8220 nu 653-5330

IMM WESTGATE. COURTIERS

chambres Townhouse $11,600 $600 comptant
chambres Townhouse $11.800 $600 comptant
chambres Bungalow $13,000 $650 comptant
chambres Bungalow $13,600 $700 comptant
chambres Bungalow $11,500 $1,000 comptant
chambres Split-level $21,500 à discuter
chambres Bungalow $23.000 à discuter
chambres Bungalow $18,000 à discuter

i chambres Bungalow $16,500 à discuter
l chambres Bungalow $15,900 à discuter
CES MAISONS SERONT 01 VERTES POUR IINSPECTION SAMEDI

Mme

fo>er. «.r.t, <Jou-1. Prof-s-tor.n^1. bnulo.-, 
w> Kanabfc Cour- [MMki;bI.F.S ROI/XF.T.

CHAMBLY. bungalow 5 pièces. 3 
chambre» à coucher, grande cuisine, 
grand terrain. Hypothèque à 6,4,v 
Comptant demande $3 h $3.500 Photo 
MLS Appelez Mil* Julia Bourner 679 
8220 ou 52441852

IMM WESTGATE. COURTIERS__ 
i CHAMBLY OUEST, bungalow de 5 
pièces, construction de 5 an*, salle rie 
Jeu, salle de lavage avec armoires 
en pin noueux, atelier de bricolage, 
gouttière», abri d'auto, entrée pavée, 
cuisinière et four encastrés, $4,000 
e o m p t a n t, wnlrie hypothécaire de 
$10,000 A n\ti7e, mensualité» ri* $123. 
Soir. 656 6478 ______
CHARLEMAGNE, t r i p 1 • x, demande 
$8.000. Gagnon.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST 526 6655
CHARTON • C’ivarland. duplex 6 an*, 
salle Jeux, jrarage. $25.500 . 368-2258.

ET DIMANCHE ENTRE 1 ET 5 HEURES PM AU 1373 BOULEVARD 
LKBEL (PARKWOOD), CHAMBLY. POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
APPELEZ

Mme Andrée Mardi, 679 8220 ou 658-5330

.WESTGATE, COURTIERS
DF. BEAl'JED 2561. prt-« Mnl.nn, d-t» 1 FMIRF.VII.UÛ 16, Avenu-, bunsalow J 
ché 1-5. 3-5. revunu ,55300. pri.vlpif-i-cs. prix (tn.S0fl 5500 rampUit,
$24.900, 729-20.10 ;iialan— pa.vabl» $75 11 meneuellem^ni:
DEI.AN AirnrFHE xonn, '4-4. aubaine. r\~', «nntOrW. T»\e« en Plu,. P O. Box, 
$24.000 657 672Ô i'ln!lnn 1 ; ,,,l onln M
DELA iflcTc H Ë $40 ooo cmnpîiintj f ÂBBEViLLE. bunsalow 1080. 5 pi*.

----- moderne*, intérêt B'i'e, peu de$40,000 comptant,
$40-000 revenu.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655

F ABBEVILLE, 
ce»
comptant. 625-2979

3130 SHERBROOKE EST — _—--------------------------------------------------- j h ABFIE\ ILLE. magnifique bungalow
DESAULNIERS et Lacordaire, dan* neuf. 5 grand» app , tapi», tuile», 727# 
Hochelaga, 2-3, 1-5, pierre, brique. *yvj7963
tèmo, $2.000 comptant, balance $501'L;'Â“oDtMm"7o—w----- ;------- «v—tt-----par moi» plug intérêt». 3226866 h ABRL\TLLK. bungalow 5% rièce^,
--------------------------------- — . ....... avec garage, terrain paysage, intérêt
DES SCORES, triplex, ha* 7 pièce», 6'4r> Appeler 625-6009.
disponible acheteur. $22,500, Roland,------------------vTôoviïn'ï i-------------------t ABREVfLI^L

cottage, garage, comptant et Villeray, triplex,
jment*. rave, garage, 374-2336

RIVE SUD 
671-1906

LONGUEUIL
COTTAGE

Maison confortable en brique, 
bien situé, près de* croies, égli
ses, autobus Salon, aalle a diner 
grande cuisine avec dinette. 5 
chambres a coucher, 2 chambre* 
rl# bain Salle de famille, bar. ga 
rage. $19.390 Appelez J E. Tur
cotte. 07 2 728.9

BROSSARD
B'ingalou- impeccable . 1967. pierre
#t brique, près de l’école Salon 
avec tapi* mur * mür, 3 cham
bre? à coucher, cuisine avec di
nette Garage Hypothèque $15300 
à 6-’4~ . SI9.500 Appelez J E. Tur
cotte. 672-7233 MLS

Inriétairr. 389-8660.
NHUNTSIC, triplex, 

; fini, grand terrain.
10 an», 

388-9308.

Membre de U Chambre 
d’immeuble de Montréal

BERCY, triplex, comptant $5,000. |y>............ ......... ....................... ..—-....... ..............! CHATEAUBRIAND. 0541. duplex, ex
ranKer. BROSSARD prix réduit pour vente relient, condition. $2.'i,500 . 253-901S «t de Serre., 273 1508. , rmnyi-ivrFvr ''"U^'Sl^^nÈRBROOKE^ST T ««102______________________________ j ^AN-OUY DECABIE. roitRT._ER_ lTo|„ r„ pour

ESP 526 6655. _ ^ *_ „ ’4 fo>cl\ b^Httel dan* 1* salon, CHATEAUBRIAND PRES BEL L E-!^ ERABIÆS 6754, particulier »*eri posséder co bungalow 67. de 5 pièce».
& loge- Kt'and o en. magnifique «ail* dp Jeux. rt,«ccp 26 22i» PRF-S METRO 321 Plusieurs propriété* a revenu*, ** ' ‘ ~ •

style grange. Intérêt fi'4% Construe- j * * :$24.000 k $38,000. discutable 321 2631
Vi“ÏTi,,on J0fi4 sp’»lrnient $20.500 Appelez: ---- ---------- —---------------------- ------------ 324-0173 ou 331 3345 et 725 5750

rUÂt» AtViî Mm<* A M a ir i J 679-8220 ou 658-5330 j CHATEAUGUAY. bungalow 3 cham j-------
DALLA IR h., IMM WESTGATE, COURTIERS 1 lues à rouchcr. garage, salle d* jeu. DESMARTEAU, duplex 2 5,-j. »ou« «ol

--------- ----- ------------- --------'hvnnPiÀnn# covin i rAnital inté !f,n'* Surage double, pie* eglise, ecol*.: R R O S S A R D, OCCUPATION LMME j?*U?‘t»xe" »ffR°Ti*«»liMffP,U ’ ' IMM0O- 2M-154R.
Ill A I t, i _______ - — --------------- —— '

. , , OU 1er MAI CHATEAUGUAY, S a U h » r r v nord,
duplex, foyer. Ga-|^*_I.n,vral|_f.a5?d.f:’.Split-level de 8 pièce*. 4 chambre* a'.split level. 5 pièce», face rivière, prix

|coucher, garage. Près du Pont Chain- $12.500. comptant discutable. Offre 
plain. Prix demandé $24.000 Appelez Verdun Rcaltie» courtier». Ticard

____________________ 3130 SHERBROOKE
AHU.NTIC, Christophe-Colomb, 2-.V . VInr 
détache, terrain 50x94. garage. comp-]4»‘900 ’
t.<nt $10.000 r Gadhoi», Kanabec n, »• c rnni-T i-m -n-n i-oc --------------Courtieu. 334 0740 ET™ ^ cuvn n n nnQ-v '^'-r ‘ °1 BERRI- DK ‘ASTEI.NAt

- ____ ____ ______________________ |3130 SHERBROOKE ESI — 526-6655 MAGES PIUX $24,500
A'U NTSIC StDeni,. Henr, Bnuras.s, .VN.,ot., dupleVnïïïr. 2,V» fermée,. C'WI IF.n 306 0732" "
«pré»1» h. j»l«» ' p"?r'* ' * •! *ou* «I[fini, garag- #041 d» Rreta- Bois-DE-BOUUIGNE pré, Count.' 2*
k ui7vTtTr“............... ............... --------------- . complètement détachée. 220 volt*, ga-
.MIL NTS K . cottage 10 pièce», reve- luxueux duplex fnver Ga ra8e niveau rue. terrain 75’ facade,
nu. aubaine discutable., $26,500 Pro j*non ’ parfaite condition, $23,500, comptant!

_______i IMMEUBLES GOULET. COURTIERS W*™'.
aous-sol 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 ROIS

3 chambre», salon 13 8 x 113 Prix 
V12.600 $142 par moi* taxe» incluse». 
Occupation immédiate Ne tardez nas. 
Photo M LS Mm» France Cousineau! 
473 3901, 634-4171.

IMM WESTGATE. COURTIERS

661 3469 
DES - Fl LION, bungalow.

AHUNTSIC, k crtte 
;quin, prè* Sauriol
struction 2 . 5* 
rage, comptant 
7329

du 10130 Pélo 
duplex en con 

- *ou*-»n| fini et ga 
$ 1 .*WK> ou plu*, 381

i AHl'NTSIC 9956-99.56. Francis »u< 
:S a u r » n !. endroit résidentiel idéa 
choix de 2 cottage;;. I rénové au cnn' 
plet. l'autre lout neuf, avec 3 ch am 
brr» a coucher salle de jeu et 
occupation immédiate ou !.»r mai 
comptant $4.000 ou plus. 381-7329.

AHUNTSIC. 1920 Gouin est, petite 
villa. 2-5 fermées, sous-sol fini. 2 
terrains pour construire en face, prix 
$40 000. comptant $7.000 381-5113 
10.770 Séguin, triplex semi-detarhé, 5.

! ANJOU, duplex, luxueux, bien situé, 
$34.000, comptant discutable, particu- 

■ lier. 691-2579

; grande» pièce* avec solarium, 622 ! 
13283

nOISDES-FII.ION
' ANJOU, bungalow, comptant $5,000 
■St-Pierre

Bungalow semi-fini, 6 pièce», grandi 
j terrain, k sacrifice. 625-1664.

{IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
1 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

! BORDEAUX 4644. duplex 5‘-a. nrès: 
jMt-Royal, bas lihr» À l’acheteur, 279-

»| ANJOU: triplex, intérêt.» 7 '*>. Mon ! 7043. 1
igeon

* IMMEl BLES GOULET. COURTIERS
• 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

jBOIVDEAU. bungalow 6 pièces, sou» ! 
; *ol fini, garage, hypothèque 3V*. pro- 
Ipr jeta ire 331-1748

5 pièces, 
hypothè- 

$126 Prix 
Bouvier, courtier,

$26.000.
IMMEUBLES GOULET. 
3130 SHERBROOKE EST

% enamore?. Sherbrooke. 3 logements.i
#*r4fn-nii.M»eiha» libre a l’acheteur, modejr.t.l 

chauffage air chaud. Pa» d'interme-, 
— 526-6655 d,aires 525-3897

près Galerie D’Anjou, direc-i ANJOU 
i tement

. , -u,,,##-» . i i ■-,«! neufs de S’-a pièces, revenu $10.920.4. 4, chauffagp central, prix $21,0001 Pmnlère hypothèque $43.500 à 8-S'!-,.

766-3541. 365 6637 
CÏÏATEÀÙG U A Y. bu n a alow 
carport, sou* sol semi-fini, 
nue fi1 i 'T, mensualités 
$17,000 Immeubles 
fi92-9264.

BROSSARD, bungalow 1964. brique ct‘( HÔMEDEŸ. duplex 4 et 5 pièce*, 
revêtement aluminium. 4 chambres ai construction 1956. prè# toute» commo- 
coucher, Hï salle de bain, garage, dites, intérêt 514rV, peu de comptant, 
allee double, tapis plein parquet, clô- 625-2979.
ture , etc. Seulement $22.300. Comp-1 c H O MEDE5L ^b u ng al o w 3 chambre», 

Appelei garac(,i j*ux paysager, hypothè
i que 6’4r>. 661 9554, soir, fui semaine

_____________________________________ Propriétaire
BROSSARD. section Southgate, ch a r - j EDEY. duplex. 5*"ï app, 2 systè-|
«X1 ftime* chauffage individuel», libre pour

5 Mme Thibault 679-6220 nu 674-6789 
IMM WESTGATE, COURTIERS

BROSSARD, bungalow 5 pièce», sou* 
soi fini. 6»*'>, pas d’intermediaire 

grand* Après 6 heures, 676 3531

tant $5.000. Photo MLS

IMM WESTGATE, COURTIERS

DE TECK, duplex *emi-dé»ache. neuf.
1 an, près école*, 2-5Va, *ous-»ol fini, 
bar, chambre, l'a salle bain, comptant' 
$6,000, soir seulement. Pa» d’intermé-t 
diaire*. 352-4785.
DEUX MON TA G N ES 
prix total de $6,oon

Bungalow au 
Vieille» maison 

idéale pour couples k leur pension, 2 
chambre», salle a dîner, salon avec 
foyer, grand terrain boisé, rabais ad 
dilionnol possible si paye comptant 
Mme Franc» Cousineau, 664 4171 
473-3901

IMM. WESTGATE. COURTIERS

FABREVILI.E, bungalow Ata pièce», 
fini pierre et brique, grand terrain, 
situe pre* erole. aussi k Auteuil bun* 
galnw identique S'adresser 3063, 
boul. Dacenai*. Fahreville, 625-2784, 
6>5-3668
FABREVJI.LE, bungalow 6 apparte
ments. 2 finis sous-sol, g arasa, balcon 
ciment, pierre, hypothèque ô'.4%. 625- 
2027

a manger combines. , Urnes chauffage
fenêtre* en)acj1ptcUr zn mai.

riû ron.irurfcur. « lowmeni.lgg^f* Information,
$26.000, hypothèque |

DESY et Renoir, Montréal Nord, du
plex neuf, luxueux. 2-51?. 
fini, système chauffage eau 
zonage automatique, gaiage, près 
tobus, centre d’achat* près écoles (ma
ternelle, primaire, général, .scientifi
que, cours classique). Comptant $4.000 

plu* Charbonneau et Rloum Con- 
odèle

FABREVLLLE, cotta ce moderne, 7 pie- 
ou (-e*. transfère, faut vendre, valeur 

: $12,500 pour $8.500 comptant, proprié* 
j taire 627-2163

triplex. Prix $17.500.FRONTENAC : 
nnnv.nl n,1mei
rhailrie. immki ill.KS r,OCI.F.T COURTIERS 

3130 SHERBROOKE EST — 526-66M

Paiement» mensuel» $102 rompre 
nant capital, intérêts et taxe* Ce 
bungalow moderne comprend un 
nalon. cuisine avec- dinette. 3 
grande» chambre* .k coucher, 
situé prè* rentre d’achat.*, école*, 
e-glise* et autobus Terrain paysa
ger aver haie. Pour plu* de dé
tail» appelez Mme Gisèle Barrette, 
691-1927

6AB AVE VICTORIA

VALLEE DU 
RICHELIEU 
4674387

i comptant $4,000 381-5113
AHUNTSIC, duplex 2 4. garage, 9465. 
Bruchési, 387-8740 après 6 heure*.
AHUNTSIC, 985 est. Sauvé, 4 4. bas 
système, garage, construction 32 \ 50. 
détaché, revenu $4.660. propriétaire. 
660-5988
AHUNTSIC cottage fl pièce*; $25.600 
MONTREAL-NORD, duplex, 6t?%. 
$31.006

j MONTREAL-NORD, triplex, 7%, J8fl. 
*000
•CHOMF.DEY, hunsaloiy» neuf», 7 7e 
$20,500
PIEU REFONDS, split • ]e\el. fi^4 "r 
$17.000

i M BEAUSE-IOUR. IN(

IMMEUBLES GOULET
comptant $10,Of Kl Offr. rataonnab1«|?l??. ..gjgHMWOgB . shl«
accoptof, M Roy. «6 25-40. 351-1420. j ROUCHERVILLE, bungalow neuf, bcitucnii*.

$18^00, hypotheque $15.050, 7*«%i 
mensualité $112.50, 655-5708

rejl», salle de Jeu finie, prix demande 
COURTIERS $20,800. comptant k discuter, hypothè

t particulier i
aa7 no9z m» no^n'struction. Maisons modèle* 6001 R,-667-0924» 688 3829|nojri com Dérv> rst Pir.IX. nord Hen

ANJOU, duplex neufs. 3« logement ,
fini sous-sol, garage, système, galeri 
ciment et pierre. $26,500, 7347, Guy, i BOUCHERVILLE, joli split-level 5 piè-
mformation. 387-3991
ANJOU, duplex, semi-détaché, face 
parc, $27.500, 352-1691
ANJOU', cottage attaché, 6 pièce*. Ha 
salle bain. $17.500 k B'iUf. capital, in
térêt et taxe», seulement $121 par 
moi», comptant discutable. .352-9112

[ANJOU, superbe duplex, bas libre. 
; $35,000 352 5845 après 6 heures.

ces. 5tjrvl 
CHARLES

prix $16,000 
DESMARTEAU, 

655-0505
COURTIER

679-8220 ou 672-3072. 
IMMEUBLES WESTGATE, 

COURTIERS
IMMEUBLES
COURTIER.

EST. SPLIT-LEVEL, 8-------- ;T W (
PAIEMENT, 6B1-1212.

Iri-BourasM, 322-1501, 259-2757
Photo MLS. Mme GiselÜCJJOMEDEY ro», l^CKSON Sherbrooke, duplex détaché
Î79-8220 ou 672-3072. PIECES. GARAGE, COMPTANT $4,000. ^^

9860. GOUIN Ouest, bungalow 6 piè
ce*. bord eau. pierre, sous-sol fmi, 
salle Jeux 33 x 37, salon 24 pieds avec 
foyer. 1 «aile bain, prix $28-500, 

.comptant $5.000. balance 7V»*'* d’inté. 
! r êt a discuter. 684-8677

ÛHOMEDEY Nord. Mayfield, B fl. salle 
Jeux, garage. Immeuble» Paiement. 
681-1212, courtier. 3623 Saint-Martin,
Laval. __ ^

duplex

BROSSARD
PROPRIETAIRE DOIT VENDRE 

Joli bungalow, 3 chambres, terrain 
paysugé. Construction 1965 Seulement 
$19.500. Appelez Mm* A. Mardi 679 UHOMEDEY. 2 duplex. 2 x 5t*. 2 x 
8220 ou 658-5330 31., Ncmi détaché, chauffé, arrière

IMM WESTGATE. COURTIERS {rentre d'achats Saint Martin, cornp-
(tant k discuter. 688-1033.

BROSSARD. seulement $1-600 comp (^iq^eDEY Est. 3165. 2e Rue. duplex
; sou» *ol loue. 737 2495. 866-5334

381-7603
AHUNTSIC, Etienne Rrulé, 
x 36. garage, intérêt 7'«iTr,

i ANJOU, 7390 Mousseau, propriété 
ineuse, 8 logement», revenu $860 

duplex, 30! mois, comptant discuter. 353 5719, 
367-8549 j 352-4868, 727-2641.

AHUNTSIC, cottage, St-Charle*. bord [ANJOU. 6446 Du Chardonnet, repris 
rivière, fl Pièces, foyer, tous-sol fini. ’ pou r hypothèque, luxueux duplex 
pas d’agents, 388-1245 $29.000. comptant $5.000, 353 4200

ANJOUAHUNTSIC. 
terrains. 25

bungalow, fl pièce», 
t 106 . 388-2811.

AHl^NTSIC, cottage 10 app , avec re
venu auhaine $2fl/>00, propriétaire 
389-8680

revenu,

«y»-

Bungalow *n forme d* L avec 
grand vivoir, cuisine avec dlnett* 
et 3 chambre», salle de bain* mo
derne divisée en 2 section*, vaste 
«aile familiale» bien finie au sous- 
sol, très bon emplacement, paysa
ger, allé# pavée. Prix $18.300 avec 
grosse hypothèque k 6V*% payable 
$104 C I.T. Maurice Lefebvre. 467- 
4387.

! AHUNTSIC. 1 fl. 2 3. pour 
clair Comptant $10,000 

i AHUNTSIC. 2 3Mi. semi détaché 
jtème, garage. Comptant $10.000 
LAJEUNESSE, aubaine. 1-7. 24. 
rage. $23.000.
LAVAL DES-RAPIDES, grand bunga 
low. logis, cave, solarium, paysager 
75 x 100. terrain, $23,000.

IMM. G AREA U — 725 9111

Bungalow en brique *n parfait 
état *ur terrain orne d’arbre*, 
emplacement très central, grande 
cuuune ax-er dinet.t# «éparée ayant 
porte» coulissante* en aluminium 
donnant *ur vaste balron, 3 cham
bre*. «pameuse cuift'ne moderne. 
$18.300. gro**e hypothèque k 6U7* 
payable $109 C I T. Maurice l/e- 
febvre, 467-4367.

ga

Rtia Lévesque, nouveau projet, triplex 
trè» moderne, 2-3tt« 1-3M», salle da 
Jeux, chauffage eau chaude, garage, 
gazon, valeur $34.000, spécial pour un 
moi». $31,000, information», Gerry La- 
belle, 351-6390 ou 352-3890.
ANJOU, duplex neuf. 2-54* 
ché. «oui sol fini, gaiage, 
Comptant $6.500. 352 6209

«emi déta- 
ba* bbre.

BOUCHERVILLE, cottage 10 pièce*, 
façade pierre* naturelle*. 4 chambres 
a coucher, foyer dan* sali»» de »ojour,
«aile d# lavage au premir plancher.
garage, complètement paysager, int.é-jUnl( hungalow 5 pièces, ahn pour 
rèt Propriétaire, 655-9320, aprè*i auto, terrain passage ri clAturé. *aU _ _
Bô'iF^Vh lf ri£n^APP'1'1 R- 1>,rnux [c^MnnFV. pr„ .00,
Wliw.lM™5lon " . . . I_JA,M- WES1.r-?'TE- COURTIKHR_|Av.nu*. ^“buplM rt*'

IMMEUBLES GOULET. ( O U RT I ERS j BROSSARD. bungalow neuf. 3 chain | luxé 5 5 pièce* distinctes. »où*-w>l 3130 SHERBROOKE: EST — 526-6635 j b res, tapi», abri d’auto, $3.000 comp- Ifmi.'safl.iooîVomptant $15,000.
BOÛCHRRVtÛÆ. cotlag» 4 chambre» î*"1* ïl;V‘i Mr niol«. Prix; ' ' ’

«i7-înn • louera; pa» d agents. 672- Iberville. Rachel, triplex. 3

hypotheque 7rv. logement libre si de 
»iré. meublé, particulier 234-6947

(GREENFIELD PARK, $1.000 comptant.. 
j Duplex d’un certain âge. 6Vi pièce* k 
chaque eiage. superbe terrain planté 

DICKSON. Sherbrooke très beau du-:d’arbre*. 9200 pied* carré» Condi- 
plex, blanc colonial, endroit exception-mon» facile* à débattre Appeler Mmo 
neLla 5Vz-5V^ pièces fermée*, entrée'Gispia Schlichtig, 679-6220 ou 672-3072*
marbre, plancher marqueteur* chêne 
3 pièce» sous-sol. foyer, bar. bibliothè
que. garage, porte électronique, prix 
$45 000 C omptant $15.000 . 351-7000
DOMAINE Renaud, bungalow 5 pièce*, 
hypothèque 6*.a Or, 609-6253

IMM WESTGATE, COURTIERS 
H ALT D’ANJOtT~dup!ex. 5^, 5^, 
«ou» «ol fini. 2 chambre» supplémen
taire». chauffage électrique, terrain 
double, terrasse finir» clôturée. Patio, 

352-8239rbre

coucher, salle 
thèque 63.
729 5188.

séjour,
p»n

garage, hypo-
d’intermédlaires, ^^5

BROSSARD
BOUCHERVILLE, cottage style cana
dien, 4 chambre» coucher, grand ter
rain. hypothèque fl3*T. pa» d’inter
médiaire», 729-5186.

1 fage central 
j $32,500.

eau chaude,
x 5. rhauf 
3 garage»,

BOUCHERVILLE 
STYLE ESPAGNOL

Bungalow élevé, inspiration et décor 
espagnol*, 3 grande» chambres à cou-

______________________________________icher, cui.Hino planifiée demi-sa lie k
APPLFTON, fare pire Huit, duplex slmansfr. sali» d, jeu finie, avec che-_____________
et fi piece», équipé. »ou»-sol fini, ga- miné* et bar. $26.000. Appeler au- TArUbLAC 2 • S 
rago 2 auto* Occupation mai. Télé-* J°urd'hui Larry Rorerson, bureau de! rage comptant.

$13J300 . 255-2498

Rive Sud. Jolie maison 
4 chambre* k coucher, salle de Jeu, Saint-Zotique, Esplanario. bungalow 
*alîe de lavage, garage Hypothèque k !41.^, *mi»-5o 1 $15,500, comptant $5.000. 
flViTp. Paiements mensuel» $122 C I T. ! . --x,ID
Complani minimum $2 500. Rnberiil-ES IMMEUBLES FLORIDA, COUR- 
Brown. 671-7622 ou 671-6111
LES IMM BAXTER INC . OOURTIEHS M. V

I DROLET, 794.1. 2-6. rsv» rie T. cranrie HFNR1 ROIÎRASSA, coin I^mourMlx, 
cour. planrhPia ho,» franc, $15,000, duplex 2-5'?, tarage, bon prix, 213- 
121-2025 2504
DROLET Jean-Talon, 6 4. re\enu HUTCHISON 5987. (Bernard) 1-6. 44, 
S5A60. $11,400 cnmplant *12.000 |*<>iis-sol riment, chanfface. calorifère, 

D AI. RFC COURTIER ,161 .I960 1220. taracc. revenu $4.272. prix de-
.176 12C2 mande $29.500 comrUnt $8.000

554~DÜLÜTÎrËST, ' coin Sain t -H ubert AnrtréJ>,!,l? CourU«r»
place commerciale, $15.000. H.vpqthè ! FBERt ILLE, 
que $10,000. 3 an» à R»iCé iReaudry

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

TIER
Lanra. 722-2123. 729 1877

triplex.CADILLAC,
Roger
IMMEUBLES GOULET.
3130 SHERBROOKE EST —

Placement. 7x4, offre.

prix $35.000 .'chOMËDEY, Saint-Martin, split-level. 
rnt-Brnmcb. 2 toilette», garage, t^pis. près è.co- 
C°l le». $23.000. Propriétaire 681-5812.

OZfl-ofioO---- ------------------------

DUQUESNE. 1830, duplex. 2-5. $20/)00. .Vl^l ^HFRBPr^KF V^T 
comptant $8,000. revenu $2.100. 256-
4370. | ILE BIGRAS, sur bord do l’eau, ter-
--------------- ------—----------------------------ram 100 x 200. style Espagnol 10 piè

ce*. sou.*-*ol fini, Occupation $38,000,
______________________________________André Dion, courtier, bureau iour,
DUVERNAY, bungalow. 5^, piscine. ! LA• 7-0261 
Jardin clôturé et ombragé. 931-5476 I

DUVERNAY EST. BUNGALOW 5 TIE 
CES, 3 ANS, 665-6725.

phone r 7 A 9 p m. 738-9670
duplex, succession,____________________________ _________ ARCHAMBAULT,

AHUNTSIC Oij^*T.^înJËx''NEÜFW«J* |j'-»n*»''- ..... ro,
nr i iiyf 'Ui4.fiZv.vi J IMMEUBLES GOULET, COLRTTEilSDEUJXE. 384^50^--------------------------- \ SHERBWK)KB EST „ 326665.5
AHUNTSIC. Chrlstophe-Colomb-Fleury,! - 
cottage 8 pièces détaché, terrain .V)

Boucherville, 655-8921.
FULTON REALTIES INC, 

COURTIERS

prtetatre. 274 2052
AHUNTSIC, 9030. Chateaubriand, rot l4ft—CAIrtfC miwrAiow nu. >\
,»«- 1 Pie».. $25/100. „ir; .www.-A^y-JÎ." f,éî^uT-%!
propriétaire

BOUCHERVILLE
.Split level de premier choix. 7 piè
ce», 4 chambre», dans la Seigneu* 

, AUTEUIL. PRINCE-RUPERT, BUNG A- rje vaste terrain pay»ager. foyer na- 
100, $30.000, comptant riiacutabl#. pro°«ii ‘,urel* *an" * ranger. Comptant $7000

-----  1MMELBLBS I AIF.MFNT, 681-1212, j MliS Vv„ Lrfèbvi-,. 671-226.1. 679-
-- ICOURTIER Igooo

IMMEUBLES FAUST, COURTIJÎRS 
6'. év. VACANT MAI. IM | BOUCHERVILLE »iTpérb»_»rlit”]ov,ï. 

iPAIEMENT. 661 1212,,4 chambr,» roiiclu-r. K*r«on*-»ol 
AHUNTSIC linplox mod.rn,. Propr», ! COURTIER __________ j„nt 2 foyrr». nottoyoïir élortronique

I'_l_.___-.-~'________________________  622 0571. !***» Intérêt fl3/4rr $31.500
i AHUNTSIC, 2-5. bachelor, directement. rrrr^rrrr:—;-----;—r.------- ,------- ;---- rr ! CHARLES DESMARTEAUX,
IprnprlM.iro. libre, rnmpunl ril*ruU-i AUTF.UIL. Mv,l. hunolow S COURTIER -- 655-0505k':-......................... — irv0,.l^' p,r**moL**T'prè»P°écoi«e!BmîçïïËRvnlÆ."jôîTTSi^vlïrsliiï-

AHUNTSIC*. maison revenu $20 par se-:efUfieR( information». 825-50;tfl «’. vtrAf55inU’ * ( omptant
m ln_."------------ ----------- AUTELTL MAISON A VENDRE. 5W, CHARLES DESMARTEAV. COURTIER
AHUNTSIC. 10 142 PéIoquin-Saiirli>l.| AVEC GARAGE 669 7564 6554)50.5

OTTERBURH
Bungalow 5 pièces cczmprenant vi
voir, salle » mang/rr. 3 chambre*, 
cuisina et petit boudoir, sali* de 
bline moderne et système de 
chauffage Coin très privé en- 
t/xiré d’srbre» adultes »ur terrain 
paysager Bon état On demanda 
•lOJSOO Pour plu» de détail» ap
pelez Mme G Bourgeois. 4fl7 2109

375 BOUL LAURIBP 
BFLOEIL.

Immeuble* Reiipath Limitée 
Courtiers licenciés

cottage renouvelé, moderne, spacieux 
comptant $3,000 
ANJOU, duplex neuf, garage, systè
me, logement fini sous-sol, prix 
$26.000. inf.: 324-2099.

AUTEUIL. BUNGALOW 6 PIECES.1 BOULEVARD PIE IX. triplex 16. 2-3. 
' APRES 4 HEURES. 622-0077. Ubr« mai. 250-3920.

ANJOU, duplex. 2*5Vi, moderne, tous 
sol fini, «arsges. sur boulevard. 352- : s discuter, libre en m»l 
9901.

AUTEUIL. VERITABLE AUBAINE , BREBEUF 4306. bas libre. 16, 4-4. re 
$15.500, partlrullor. Split-level en venu $4.000. 521-0972 
pierre et brique, fl pièces, garage «nowTpn 
Terrain P«y».«er «t ^CorapUntl^OSf rue Broadway, luxueux 

duplex neufa. système eau chaud* 
zoné. sous-sol fini, près autobus, etn

ANJOU, duplex, neuf, sous-sol.
; rage, 7800 rue Avriile. «69 7667, 
353-4200 .Isdo Const Ltée

J ANJOU, triplex, 2-.V- ;, i 3Vi seml -ic.a 
(rhé. garag». revenu $7500 anne*. pri« 
*38.000 . 3649 Afilda. 352-1381

jANJOt!. duplex neuf, salle de Jeux 
logement snus soi. taras*. 128,VO, 

160.77 Khéeume. 277 6217 
1 NNJÔc duplex 25t>. 76><1 De Nsn 
»llly, libr* immèdlstemen». 352 0566

duplex, 2 3'*» fermées sous

— AUTEUIL. rue Renoir, réelle aubaine.Itre d’achats. 768-0585. 
$11,600. cottage 31^. «emi détaché, brl 
que», chauffage central, grand terrain 
entree asphalte, comptant $3.000. ba 
Isnre 7'^ 669 .7.72$ après fl heures

BHOSSARD. subaine. 
S2.940 comptant, au 
«71 1131

duplex neuf, 
prix coûtant.

CHOULNARD. prè» boul Rosemont, 
$3 500 ^Mdulrirx luxueux. 2-5W, entrée en mur-

CANDIAC, bungalow 3 chambre» h 
coucher, salon, «aile k manger, grande 
cuLsine. prix *18.000, comptant. $3.000. 
Appelez X. O. Matz 639-9314 ou 678- 
1010

IMM. SOI TH GATE. COURTIERS
CARTIER, triplex, prix $21,500. Loran- 
ger
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 52641655
CAR TIER 10213. dupl e x" 2-4 M». cha u ff é, 
soubassement fini, libre mai. 389 1836

. . duplex luxueux.seulement bJ.ç £lnj, garage double, noê
le» et fours encastrés. Appelez pro 
priétair» : 255-2473. ___
CHRISTOPHE - COLOMB. Beaubien 
prè» métro. 2-7. 1-4. 1-3, garage, ma- 
ga*in. Idéal tabagie. Kanabec Cour 
tiers. 384-0740.
f'HR rSTOPH E-COLOMB 7003. 1-8, Jibes
avril 4 5 chauffé», revenu $6.720, prix 
S46,500 721-4472 
C HR ISTOPHE CO LO MB,
$31000. *
IMMEUHIÆS GOl’léET.

______________________________________, J AC QU ES- C ART 1ER
DUVERNAY. bungalow pré* boul. Lé ;Bungalow», style colonial, k partir de 
vesque, luxueux neuf, tapis rideaux, $13,950. comptant $750, prè» centre 
portes, ratio, chauffage électrique. :d'arhat», école?, facilité» de trans- 
$22,500 667 7841. [Port. Bureau: 3071 Routhier. 677-7121.
DUVERNAY. apllt-level 8 pièce». lVj!JACQUES-CARTIER. 3 logis, très 
salle bain. Ire hypothèque fi"/-, prL\ bonne condition, hplle apparence, bien
raisonnable, 667 6314.

____________ __ COURTIERS]
3Ï30~ SHERBROOKE I^T — 526-6655

nARTlERVILIJ!. cotLve» détaché, cfl. COT^j Î'ÉS ïïgjj
Innial hnllanri.l.., hriqu. n r.véu •“*.
ment n*uf d’aluminium, lorrain 50 !C:fhènu^J1 «17 ooo "à 7% ” pas d’inter 
126. pavfac-r. 2 foyer, n»turrl». «PU!»w,tht<,u* *17 000 * 7 ’ pa" ° ln'*' 
mur k mtir sous-sol fini avec lavoir,1 
220. une aalle de bain 2 powder-room, 
salon, salle k manger, cuisine «*^t salle 
k déjeuner. 3 chambres k coucher, 
prix $24.000, comptant $0,000, 334-4V442, 
pas d'agents

DUVERNAY, bungalow 1 an, entière
ment fini, aucun frai», propriétaire, 
663 7684.
DUVERNAY» bungalow 5 app , «oua- 
sol fini, garage. 661-2423. ^ ^
DUVERNAY EST. bungalow pierre. 

. . briqua. 3Mi pièce», moderne, garage,
logement», i foyer* chambre froide, «oua-sol, salle 

Jeux, grand terrain avec arbres frui
tiers. 665-2930.

située, pré» eglîpc», ecole», très peu 
comptant, pa* d’agents. Olivier 677- 
527L 2 à fl heures

î DUVERNAY. bungalow 
jgarage, hypothèque 6*4r 
l4060.

JACQUES.CARTIER,, Joli bungalow 
brique et pierre. 5Vx Piece», nous-sol 
fini. 2 chambre* k coucher, galle fa# 
milinle, salle de bain, galle lavage, 
car port Prix $21.000 Hypothèque 
lx4 7c. Terme* facile*. Mme Brien,

F. HUBER, COURTIER — «79-3320

JACQUES-CARTIER, bungalow avec 
! grand terrain, prix $6.500. «79^066

CARTIERVILLE. droit au bord de 
l'oiu. terrain 10.400 pl ci , orné de 
vieux arbres et de haies entourant ce 
cottage canadien en p t e r r t » des 
champ». 3 chambres, cheminée et 
nombre d'autres caractéristiques. Prix 
$28.000. Comptant ralsimnable. App» 
lez. Jochen Hamann» A04-4171 ou 669 
0717

IMM WESTGATE. COURTIERS

mêdiain». proprlfiaire. 731 0201
COTE-ST-PAUL, rue Desmarchais, du
plex semi-détaché, 5-5 pièce», pierre 
et brique, sous-mï! fini, garage Prix DUVERNAY. bungalow 
$32.000. 1mm. Reed’s Inc. 760 2718;
Soir: Georges Marlneau, 636-8318 ____
CREMAZffirwiverley, Chabanel; mé
tro. magasin», écoles, parc. Cottage 
moderne avec revenu. 8 fermées. Va
ra thane. terrain 38 x 95. stationnement 
pavé* sous-sol, 3 belle» pièces, pri
vés, meublé», loués $104. Aubaine 
$24.900 Taxe» $450 Sacrifierais ameu
blement complet. 389-7408.
DANDURAND près Pie IX. grand du 
plex scml-detaché, ba» 344, haut 8 plè 

rave cimentée fl pied», système

5, »o»*»-so! _____________________ _
$18.800. 681-! JACQUES CARTTER. «>lit level brique 

j Pierre. 8 pièces, ga mge. près école, 
v. . a,—r~"ti™—ï beau terrain, patio. Prix $20,500. Ter-DUVERN A5, bungsilo - 8- x • ’ mes faciles Mme Brien, 

plérr.,. rMturé. *a*on. F. HUBER. COURTIER — #70.3.120
taxe, capital. Intérêt 77r, $126. 665 ,-------------- —. --------- ------------------- ---
2362. JACQUES-CARTIER
-------------------------------------   lK'% ~—WA Vou» désirez investir votre argent ?

7 piêc ». «e- voilà ce qu’il vous faut. 6 logements 
tî^ger. , rAffimmc!3*4, 3-4 pièces, chauffage électriqueIMMEUBLES GOULET. COURTIERS, mrtlvJdUF, Rf,rnu anni„l rT848. 
3130 SHERBROOKE EST — S2M8M |jJ|0||!. fi7j.1873i «75)^090

COURTTER.S

J.

DUVERNAY, bun,Alow. InWrtfur lu.| IMMEUBLES FAUST.______________
xu.ux, foyer, »ou*-k>1 fini, t»pb mur J ACQl'FSOARTIER
à mur partout, porto, patio, taras, sup,rt>« bungalow briqu* et pierre, 
(porte automatique). 66{U2aS8 |7 piece,. 3 chambre, à coucher, cal*

bunsalow, hypothèque > •««fc»r • Hay. «J. ^

AMEUIL. split, iniérieiir nrigtnsl. 
grind terrain, pre» rivière. $14.W). 
822-7385
A VENUE ROgf MONT 3% 4 $2n.0O0
St-Pierrs
IMMEUBLES GOULET. COI ÎIT1ERS 
31» SHERBROOKE EST 528-6658

BROSSAnD. bungalow, neuf 
*itué hypothèque $15.600 s 7 
re» garags chauffé, «prs» 
7'KKÏ

DUVERNAY.
8Vq, 8 pièces, tapi», sous-sol 3 pièces, 
garage, 2 toilette» 681-2667 
DUVERNAY. duplex 4 an», son» »ol 
fini. bar. gsrsge double, pie* centrr 

flfll 003U

Andrée FcrUfirf. 871-82^1. 07^0000- 
LMMEUBLES FAUST. COURTIERS

ANJOI
jsol fin’., bar. garage ( nmpiani M.1*»*1 comptant 
hilirrs 1%%. 258-7150. 5028

5562 BALDWIN, dupls*. prix $28.000 
à disrutsr. Aubstn*, 179-

CAfiGRAIN - GUIZOT, duplex moder- re», rinn unifiiirr o l’irufi,
nlsè. aucune offre raisonnable refusée, automatique f‘a,J chaude planchers fl d^chat*. propriétaire

très bien pronriéiaire. 27lhfl6fl nltion en chêne. 2 grand* garages »r p^BRE 4247. 4249. 2-fl riè«
fl h ff7J CHABOT 4667 triplex. 1 6 J i, «* rtêre block e« stucco, donnant sur 2!p#rr j^fonlaine,467 5365
0 h . «7J inpirx. i n. 4 ga n|l.jlM fmijmir* utilisable* le tout en,

rage. $14.500 5266606 ori|rfi r|»»r d ’h v P o t h è q u . Prix ! F ABRKVII,LF*, bord d«* I-au
BltfkSSARl) bungalow riens et bn f HABOT pré* Beaubien, triple» 1 3. $17 600 Comptant Ifl OOft et plu» occu .7 pièce», chauffage èleetrique.
que 6 piece*. 4 chambre* â cmuhei. 2 **• P»opriétè to ans, cave 0 système.patmn ba* .7 mots d’*M*. ou sur sr terrain, ptè* écnles. msgsains
*ou* *oi fini foyer nstlo comptant ,e*u fhaude. h»TV-hèqM» $20,000 fl % .j rangement* Propriétaire. 3520100 j 2073 ______________ ______  _
r.qui. Sliu» 4«IU Ri’ri.*» Puk ■>rt» impuni MSB». !n A v I D K O N,

t r.qu.i nqriaan ou tr«-ôîiâmblV. hun*»iow 6 ri*»1™, ««pu lium.i 
6373 ^jun-ummtüt inl*r*t »H».; IMMEUBU!» Ooiq.rr

près 

Ut âge
grand

615

$ 17,500,1 F ABREVILLE. bungalow brtqua e’* 
pierra, « pièce*, grand terrain, pava**

J ACQ UES-C ARTIER 
Bungalow pierre *t brique, 0 Plèoej 
au «ou» *ol. salle de teux 34 x 11 6 et 
chambre Unide ronnecDonv pour la
veuse e» serheuse, po*l* G.E enrs»^ 
tir lapis mur A mur dan» salon et 
passage Ici r si n 62 x 100 pe.vMgflr 
Compi an? iivooo faut »olr Martha 
Frais. 407 Ml h. 67 f» onon 
1MMEI BI.KK FAI ST COURTIERS 

fF.ÂNNK D AnC. tririe\7c e m r t s n t 
$5,0«ï> Hamel

ttOf WESTGATE COURTUCna

4 4

avt-flira.

triplex, pris
pierre, " piece*, grano wrram, psye«-;eoae»» iwnr* ^ «

rOVR'ftrafl «,r. H.vpothOqu* *11 000, 6V,7I. rru IMMKV»LJI» COULrT. COl’RTTOTS 
il» 6HEIIBHOOICE tST — a»«SM IU.ÎOQ. «SJ3I631, »pi«* ï ÿ m. |il» 6HE!U5B'X)KE EST - 6»«aS8

07346
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VILLE LASALLE
duphx jv* _ *v.

Aveo central* d'hypothèque

INCORC t SUR 54

ACHETEZ MAINTENANT 
Epargnez $1,000
Comptant $2,500

ou plus

ANJOU
à 5 minutes 

des Galeries d’Anjou

DUPLEX
2-514

—PIERRS ET BRIQUE 

—GRAND GARAGE

1HAUFFAGS EAU CHAUDE 

—LOCATION HAUT OARANTIE

ANNONCES CLASSEES DE 874-71111

LASALLE-ACHATS DE CHOIX 
COTTAGE AVEC ANNEXE 

$15,700 SEULEMENT 
PEU DE COMPTANT

5 LOGIS NON CHAUFFES 
$7,000 COMPTANT

Prennn» U razponszhllité de voir# pré 
'îoniOb»"m Tiïo P„T imptcUon “e pour lnSp,rtinn ouvert do 3 à 9 heu

m>° bue huc'as. vli.r.E l.sali e !m p m~7 j0u,‘ par "-»*• 

S5Ï5EE PAR BOUL DE LA VEREN- DR^fc A L'OUEST DU PARC ANCRJ.
GNON.

IMM. RIENDEAU, COURTIERS 
366-3444 - 768-2466

NORD DES GALERIES D'ANJOU 
«701 VERNANTE 

DUPLEX DE LUXE
COMPTANT $2.500. Ire HYPOTHEQUE 
25 ANS A SU'.-, AVEC LA SOCIETE 
CENTRALE.

NORBERT AUBIN INC.

351-0153 - 352 2410

351-6602 - 352-3422

Investissez dans cette propriété bien 
entretenue. Bon revenu. 4 logis de 
3*^ pièces et 1 de 6 pièces, chauffage 

Pw«puu r , . . individuel. Prix très alléchant en vuePropriété dégagée pierre et stuc sur d*une vente rapide. Hypothèque dis
ponible. Pour plus de détails appelezgrand terrain. Trois grandes cham

bres et trois pièce» dans annexe.

BUNGALOW SPLIT-LEVEL
.1 chambre», hypothèque i 6%. Sur 
(•musant au parc Riverside, Grand 
vivoir avec broadloom. aalle 4 man- 
ter, cuisine moderne et grande salle 
de récréation. Libre en mai $20.500

GRAND TRIPLEX LUXUEUX
4 CHAMBRES

PLACEMENTS

Triplex dégagé pierre et brique, R 
Pièce* au rez-de-chaussee deux au
tres logements de 5 et 4 pièce» loués 
Garage double. $39.900 
Venez les voir avec Gordon Witt. 
937*6501 ou 736-1060

IMMEUBLES REDPATH LTFE
1537 OUEST.

BOUL. DE MAISONNEUVE 
OUVERT CHAQUE JOUR DE 

? A.M. A 9 P.M.
FIN DE SEMAINE,
10 A.M. A S P.M. 

"STATIONNEMENT GRATUIT AU 
GARAGE MANSIONS"

à 937-8501. Soir 488-5217.B. Farid 
MLS.

IMMEUBLES REDPATH LTEE
1537 OUEST, BOUL.
DE MAISONNEUVE 

OUVERT CHAQUE JOUR DK 
9 A.M. A f P.M.

EN FIN DE SEMAINEa DK 
10 A.M. A 5 P.M. 

"STATIONNEMENT GRATUIT AU 
GARAGE MANSIONS"

LOGIS NON CHAUFFES 
$22,500

Grand triplex 7-6-7 pièces, en très 
bon étal, chauffage individuel avec 
fournaise eau chaud* huile. Grand 
vivoir. salle à manger. Entrée Indi
viduelle. Peu de comptant. Hypothè
que disponible i 7Wt%. Bon revenu. 
Pour plu* de détails, appeler B. Fa
rid i 837-8301. Soir 488-5217.

IMMEUBLES REDPATH LTEE
1537 OUEST.

BOUL. DK MAISONNEUVE 
OUVERT CHAQUE JOUR DI 

9 A.M. A f P A4.
EN FIN DE SEMAINE,

10 A.M. A S P.M. 
"STATIONNEMENT GRATUIT AU 

GARAGE MANSIONS"

«OHHitfc 

À VENDRE

BUNGALOWS $8,950 
LACHENAIE

★ RIVE SUD *
MERVEILLEUX BUNGALOWS

„ , . HYPOTHEQUE S.CH.L,
voum ville Terrebonne, route 29 e*t.,Prè« écoles, centre d’achats 
lO min. pont Pie-IX. 10 min pont Eglise», autobus, métro 
Le Gardeur. 5 pièces, comprenant! . « . .
trois chambres à coucher. 25 x 30 sur f* Gr*nd terrain 
terrain minimum 50 x 100 Système ’★ Occupation^ immédiate 
chauffage, tapis mur à mur, salle de 
bain, tuile, etc. Fini extérieur alumi
nium et pierre artificielle. Egout ei 
aqueduc : près école, églse, centre 
achats. $300 comptante balance comme 
loyer : 10 ans ou 15 ans* à discuter 
suivant votre budget.

MAISONS MODELES 
1820, boul. St-Charles, Lachenaie, P.Q.

666-6660
HABITATIONS LACHENAIE I.TEE

COMPTANT $999
TELEPHONE JOUR : 389-1.797 

SOIR : «74-7889 
672-5412

VIIITEZ LE NOUVEAU PROJET 01 
110 LUXUEUX DUPLEX 

2-5^ grandes pièces, grande cuisine 
moderne avec portes patio. Salle de 
Jeux finie avec salle de bain corn* 
Plèle. Pius 1 chambre à coucher. Au
tobus direct au métro. Chauffage eau 
chaude. 3 zones. Entrée marbre. Plan- 
chnr chêne. Près écoles primaire, 
secondaire et classique. Près centre 
d'achat Maison modèle meuble© à 
6311 LAMY (COIN BOUL. ROLAND*.

COIN CHAMPLAIN ET DELOR1MJER ;Directlon : boul Henri-Bouraasa est
VILLE JACQUES-CARTIER

DUYERNAY
ST-LAMBERT, location idéale, bunga : 

ST LAMBERT, nie Houde, luxueuse .low 6 pièces parfaite condition, ter- ! 
i propriété pierre et brique, terrain‘rain 72x110, prix demandé $21,000, 
paysager 103 x 100. coin. 4 chambres Madame Nelson, 671 4645,

.4 coucher, 2 salles jeux, fo>er. bar
becue, garage double, hypothèque;
7Urr, Madame Nelson. 671 4645. j

St-Léonard

331-1544
SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC 

COURTIERS
Organismes Caisses Populaires

3 logements neufs, modernes, isolés 
contre le bruit, revenu $6000. Comp
tant $6000 et plus. Maison modelé : 
8310. rue Baillargé, une rue au nord

BUNGALOW - $13,500SAINT-LEONARD bll„. „
______ ___ ____ ___ ______ t* . ,x r.___... .. , . . Ichêne, entièrement fini, laveuse, sé-

d’Ontario. (Par la rue Notre-Dame.|d;,p^cx * triplex avec tMÎsTn°îdefim'icheuse’ bain couleur* Kazon* 5 modè' 
montez la rue St-Donat). Les Cons- I?",*?’ douhle Vntr/^ Jarhri1 ‘ le* au choix, prêt S.C.H L. Projet Gau- 
truction, Jacqiie» Meunier Inc., 331ifn,,r„nnf nrw b ' ra,‘liu; dreau Construction, Mascouche, 352
4710 ' intercom, prix convenable, comptant -icio____ ____________________________________minimum. Appeler Dlpaola. 722 0804. 3648 ' 6564<M-1-

331-1544
SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC 

COURTIERS
Organisme» Caisses Populaires

TRIPLEX, 1-6 2-4
INTERET 7Hrt- — Revenu $5.160 , 7820 

De La LOIRE, VILLE D'ANJOU. 
COMEAU CONST. 352-0610

DUPLEX

ST-LEONARD TRIPLEX DETACHE

DUPLEX

|Nouveau développement. Luxueux du- 
jplex grand 5*4, système eau chaude 
(zone, sous-sol fini, planchers chêne.! DE LUXE
unie de choix de l'acheteur. Pour s'y j N-ollVfau Rosem„nt

VfV'ju v 1 aKes' grandj rendre: boul Lacordaire 
i boul. Robert, tourner vers

coin de rue, 2 gf 
terrain, foyer, $53.000

très bien situé, 3 grande» chpmbres 
. coucher, ouvert fin de semaine. 

St-Léonard, 6265, boulevard Robert.
JEAN-TALON 233, industriel, com
mercial. petit comptant, balance loyer 
738 7065.

qu'a la maison modèle, 8538. rue Bon- ^ 
! nivet ou téléphoner 322-1591. >

près Métro Laurier,

VILLE D’ANJOU
VENEZ VISirER NOS LUXUEUX 
DUPLEX A 7351 AVENUE DES 
CLOSEHIF.S.

LAJEUNESSE CONSTRUCTION LTEE
324 :i:»l — 331 sooo

5010 PIERRE-BERNARD. NORD DE 
SHERBROOKE. 25 APPARTEMENTS 
NEUF MODE H N E. CHAUFFAGE 
KLECTIOUE, PRES EGLISE. ECOLE. 
OUVERT 1 A 5 II ET 7 H A » H P.M. 
258-1822, 255-1225

14434-35, SAINT-ANDRE près Mont- 
I Royal, 2-5, système, garage, réglement 
j succession, 729-0811. pour visiter.

7430 MILLES
LUXUEUX DUPLEX OU TRIPLEX
* CHAUFFAGE ELECTRIQUE
* PORTE PATIO
* PLANCHER EN MARBRE
* FOYER NATUREL
* SALLE I)E JEU PLUS 317 riECES 

FINIES AU SOUS-SOL
MAISON MODELE 

UNE RUE A L’EST DE VIA U
entre boul. métropolitain

ET JEAN-TALON'
D. LEBEAU, CONST.

717-5513 351-4541

Bungalow 5 pièces avec *mn-*ol fini] 
: en pin. Grand salon. Cuisine inndei i 
1 ne. IW salle de bain. Magnifique) 
] jardin avec arbres, haiei et rocaille. 
Prix demandé $20.500. Hypothèque 
85V, libre pour avril. Ne manque/, 
pas cette belle chance. Paroisse St- 
Maurice. Pierre Frappler, 849 94.11 
Res. 661 9214. Compagnie du Trust 
National, courtier licencié.

ANJOU
VISITEZ NOS NOUVEAUX DUPLEX 

COMPLETEMENT INSONORISES. 
MODELE A 6269. AV. DE LA 

MAYENNE. CONSTRUIT PAR

MAR PIL CONSTRUCTION LTEE
352-7750

jusqu'au boul. Roland. <2 rues est d* 
Lacordaire). Ouvert sur aematn# d# 
l h. i 10 h. r.m. Samedi «t dimanche 
de l h. à 6 h. p m. M. Turcot Conit. 

! Lté*. Tél. ,721-5071.

NOUVEAU ROSEMONT verdun. <uP,3
Rue Ernest-Lavigne, duplex moderne, $14..500. petit comptant, 7Va

garages.
-------_____ .... ......... Ecrire

2 51?, 1-214* construction 3 an.», hypo Boite 12, Contrecoeur, 786-2976.
^ ”,*nnn’hU VILLE EMARD ÜSWÂÜÏ^. 3 pièce,

modernes. 220, fournaise fournie, S65,j»awa, 677*5065 
occupation immédiate. 767 5318. Soir;

thêque 77e, prix raisonnable. 256-3741. 
SAINT-LEONARD, duplex moderne,

QUADRUPLEX 
STYLE ESPAGNOL 

MAISON MEDAILLON
7090 CHAMPCHEVRIER 

VILLE D'ANJOU
800 PI. NORD GALERIES ANJOU 

SV'PER B K 4 LOGEMENTS 2 x 4. 1 \ 5 
ET l - 3 PCS, SALLE DE JEU, FOYER. 
BAR. RADIO AM-FM. GARAGE DOU
BLE PORTE ELECTRONIQUE. 

OUVERT POUR INSPECTION 
2 - 5 H RS, SOIR 7-9 MRS 

A. APRIL CONSTRUCTION LTEE 
MARCEL OUELLETTE, 351-7000

WOLFE-Sherbrooke, 8a* front, démoli* 
lion et construction, aubaine. $37,000. 
849-5121

AUBAINE, bungalow R pièces, sall« d« 
jeux, tapi» mur à mur, hypothéqua 

autohu» CTM, cause transfert Ot*

prendrais échange, 3E3-199H. 
ST-LEONAIU), duplex, très moderne, |

LE JEUNE 
plcx, 15, v 
r»‘t% d'intermédiaire», 
526-1567.

5» 
proprié

$ 10,030,

MONTH EAL-N O U D. du plc x 
avec salle rie jeux, garage,

Jean De Serres 331- 
3556; 858-9641, Trust Général du l'a 
nada, courtier».

POINTE AUX T R E M B L E S. 12278. J™’ 
G ration, cottage, 5 pièces. 1 Vi salle 
bain, $13,900, tapis inclus. 643-1885.

foyer, faut vendre, cause transfert. : VILLE-EMA RD. rue Einard, 2-4 pièces 
toute offr# raisonnable considérée, j fermées, système, cave, 220, demande 
324-0747, j$18.000. Mme Lepage 767-7685. lnun
cTTrnÂrr'nk'------V-------- ;--------------------------- ! Elîan Inc , courtier. 766-3586.
ST-LEONARD, bungalow, comptant!---------------------------------------------- —------------

-------  $5.000. Coupai. j VILLE Jacques-Cartier, duplex 2-4 piè-
ST AUBIN, bungalow 4 chambres cou-'IMMEUBLES GOULET. COURTIERS,ces* semi-détaché, air chaud, cave ci- 

$33,000. Immeubles PAL 489 3130 SHERBROOKE EST   526-6655■ rnentee. grand terrain, 488-6089.

JEAN-TALON est. 5745. 
sm» et 4-4’â fermées, 
comptant $10.000 prix 
bie. aussi duplex triplex, blocs. 
5113, 254-8986, contrae.teur.

rhé. 2-4, sous sol fini. 353-3934.

POINTE* A U X -TRiEMBIeES. 11,584 Dor 
Ichaslnr, duplex neuf, très luxueux, 
sous-sol fini, avec garage, entrée 
marbre, chauffage central à l’eau 
chaude. .153 0230

• VILLE Jacques-Cartier, aubaine. 9 
app. 2 étages, $9,200, libre 1er mai. 
521 1231.

AUBAINE
Anjou, 2-5 détaché, bardeaux d’a* 
miante, 13 ans, revenu $2280, prix 
$16,500. petit comptant 351-2235.
A VENDRE $10,000. 4 bungalows, 4'A, 
sous-sol fini, autoroute rond-point 
Montréal, Jotiette, SI.000 comptant, 
paiement mensuel plus intérêL» 8**v, 
1-268-1062. M. J. De Leeman». 1700 No* 
tre-Danu», Lavaltrie comté de Ber
th ici.

........... ........ ---w. ..... L a n g e l i e r, appartement» de luxe
neuf. 2 ntaga-j —-----‘-"C ..    'nouf, 4‘s. 5«», garage, cuisine plani .  ........................... ...................... ..............

revenu $9,750. 1657 bamt-Jusl. tri- fiee. sali? lavage dans ch.ique apparte- POINTE-CLAIRE, (Valois), duplex bri
Ire.» raisonna- ” c» accepterai» balance, 323-6150.. nient, eau chaude, système chauffage que. bas 5 pièces, grande cuisine très

3®I*. LONGUE POINTE, 2x5, garage. Mon- d achat raisonnables, 321 claire, véranda, haut 3 pièce», fenê-
______ !geon * ;0338. 274-1246.  très aluminium, tapis, cuisinières, re-

LACORDAIRE, 2344. 2346, 2348. triplex1 LMM'EUBLES GOULET. COURTIERS MONTHKAL-OUBsVrduplex moderne fri«ératcur- draperies, système eau 
$16.000, comptant $4,000 . 684-9745 . 3130 SHERBROOKE EST - 526-6655 garage double, hypothèque 71
LA F LECHE, beau bungalow détaché. 3 j l^ONGUEL'IL, cottage 6 pièces. 4 7-,r><î' 436-3519 ^ 
chambre» i coucher, grande salle de .chambres à coucher, système d'eau MOUSSEAU 

34 x 13 fl — bar, plancher boi» ,cBaude
triplex moderne

franc
AMP. Atelier 
MIaS Appelez 
ti 77-4946

IMM WESTGATE

___ 'SAINT-LEONARD. 8630 MANCE. TRI-
ST • BASILE - I.E • GRAND, bunnalows PI.EX LUXUEUX. PIERRES \ VIT
slyle Colonial, » partir de $14.300. RELUES, 7\'r, ACCEPTERAIS HA- -721.1281. ! A VENDRE en Martinique, propriét*
ta\e* le* plu* basses de la rélion de LANCE. 323-61.30. v I Àcui'yq'iÛAHTit'n -------- ;«•* 24 haies, destinée 4 l'élevage, ,i.
Montréal, maisons modélos. 383. ru, ... —;— ;v l- vvii’u' nvpnruvni V rj ••• : ,J ('r ,n boi-tliir, route départementale
»» ' ,VrreaU"' 6M 3638 »“-*n!600:LH?m«A,RD’ "m,CX' C,M”Ptam Pour' ^SJuneîlow0"!,^,," ^,20 Km <.« Kort^e-Kraence. avec ma,.

---------- -------------- ---------- ----------------- IMMEUBLES GOULET, COURTIERS avec garage. Comptant $4.000 ft SI.T7 i j"" î
,, . ST BRUNO 3130 SHERBROOKE EST 528«655 P»r mots, taxes inclusos. Appelei Mme ' ni" e™ hangar^4^^malé?, S'itwr
Bungalow récent. 3 chainbip, i cou- KA;VT , . , .. , Thibault 879-8223 mi 874878:). A uaf,V ch.,i'
cher, intérêt à 7%. Mensualités de NALNT-LEON ARD. duplex 5 * v. sous-sol IM Al WESTGATE COI RT1FRS * Maître Charle» Gallet rie Saint-Au*
$125. Prix $15.500, Appelez Mme A f,m avcc ba,‘. R*rage double, grand -------------________________________ Z. '___ » m. notaire, rue \ ictor-Hugn, Fort de-
Ferland 670-8220 ou 653 4403 terrain paysage, prè» ecole. centre VILLE JACQUES-CARTIER, 1321, St-,France, Martinique.

chaude, terrain 93 x 83. bord de Peau: _. ÏMM W.“T«A.Ï?' ÇOURTIERS__ ---------|»ON 2 bungalnw, mitiïïiT,
4B2- 53 x 100, prè» écoles, transport, hypo -ST-BRUNO. Attention coupla averti. ! c r tT,—".—...........  - * •* ----------| V JACQUES CARTIER, attention. Bri j 1965. brique», grand terrain, prè.»

thèque possible $15,000 k 8% assuran Ce bungalow de brique comprend 3 SI LEONARD, duplex 5‘i. neuf, sous coleur, bungalow besoin réparations. 2;e‘ole. taxes peu elevees. location trè» 
Prix ce vie. Prix $23.800, au moms $5,000 chambre» à coucher, cuisine et talon i801 f!n1, 531 -°00 - 681-°343 [terra ins. $1.000. comptant. Faite»; facile «Pie» General Motor Sainte-

avec foyer naturel, tapi» mur-à-mur. ; ST-LEONARD, plusieurs "annUv î.T. Thériault 679 3220 ou 672 l^rè»*) aubaine 622 3053 *nrè» 8

$101 par 
M. Labhé,

COURTIERS
LAFLECHE

Choix de triplex. Prix environ $82.500 
differents style». Occupation imme
diate si désiré. Comptant requis

! 2817 ! heures.
Han.l3fli“ hîr' plJncfl^ i W;?00* ba-,*24'00(J. -comptant. Tout comptant, offres rai* j avec foyer naturel, tapi* mur-à-mur.! ST-LEONARD, plusieurs duplex lu

salon rt clï' ^ ' ' 'm- A1 a"'1' 1 nurt'el 'IMMEUBLES BOULET, COURTIERS jonniblr* acceptées. Tas d'intcrmé ,plancher* d, chêne. Prc* éeoles. égli-ixiieux. flambant neufs, deux ST. ..... . . .
«?Q«ian11 V ............ — --------- --------------------- .3130 SHERBROOKE ESP — .320-66.3.3 riialres, 60.3 3823 !*è». beau lerrain paysage. Hypothèquejsalle de jeux avec bar. appartement| . lMM u Ks 1GAI E. COURT IU1S [BUNGALOW aemi-dètarbe. cor boul

ou LONGUEU1L. Métro, placement NOTRE-DAME-Cadillac. 2.31-.-. 'garage. ' PÔNTÂT AU Tunëaïow (lu, ïaracr in-, *n.7 M.r moi*' ‘»x«» comprise* j bachelor au sous-sol. près autobus.! V I L L E Jacquèi-CarÛer. residenlici.lVi"d. piè* église, ecole. quartier rc*i-
i$28.000. ^ranger revenu $2.460, prix $12,500, 524 6221. I,c,leur sallo do jeux fmi'ef pas 'd'â l!L2'22'l A|’^icï.,N'n,..t.1IM.0.!’iqu" Céie.'magaMna A sacrifice. 431 6043._____icottage S pièces, lta salle de bain,Identic). Montrèal Nord. 322-5343. Jour:

NOTRE-DÀMÉ1 6x5, comptant $6 000 'Pent*. Comptant minime 667-6301 i ' l’ini tifsrr. vrF i-im RTiriix j ST • LÉONARD, bungalow ultra • mo- !”us ‘"1 fini, rontinuer hypotheque ;'2-5-4709______ _________
... Hamel comptant »»., - ---------- --------.IMM 33 ESTGA1 E, COURTIERS dorne. Beaudry. [comme loyer. $94. comptant à discu-i BUNGAL03V. BosenTontS pie7cs~fer.

LONGUEUIL, avec iS.OOO comptant. IMMEUBLES GOULET, COURTIERS!^Biècp*^ bria'iiè*'’svA sousgaii'èc |ST-B**VJX°. bungalow pierre cl bn-i IMMEUBLES GOl'LET. t'OUUTIEBS ‘c • d agent. 677-7565 _ imées. ,ous *ol. 2 pièce*, trèf beau ter-
, vous pouvez vous offrir ce Joli cottage 3130 SHERBROOKE EST - 926 «B3 et ecrkln olvMcé $14 .500 f'ômnVan'iqPc' br®fd.100'!?' d»«’ vlvn'r- 6 [31.30 SHERBROOKE EST _ 926-6659 VILLE J A C Q U ES. C AR TlÉÏL partlcu.*'»"> paysagcT. prix $24 900. comptant

|U. lier, terrain 50' x 80'. 4 pièces, curél*1*-®00 - 3-31-7000

IMMEUBLES GOL’IJÎT. COURTIERS'
3130 SHERBROOKE EST — .320 M.-m M'TItti DA.ME, 6x5, comptant

nt.,. . „ pièce», salle de jeux
ÿ“*'„h*'ec ‘rc* rf«- $17,000. Appelez Mme Thibault

nu.», x it*» de choix. Pour inspection ou 674-6789 
J G. Carbonneau. 67H-3002, 679-6090 

IMMEUBLES FAUST. COURTIERS

679- : NOTKE D.AME J7E-G IÎTaCeT

IMM 3VESTGATE. COURTIERS

Magnifique
LAFLECHE 

bungalow 5 Pièce*, ter
rain paysager et clôturé 
6’ifrt de la SC HL, $105 par moi»,
C I T. Prix $15,800. Comptant à dis
cuter, bien situé. J. G. Carbonneau 
678-8002. 079-6090.
IMMEUBLES FAUST, COURTIERS Itant $7.000, balance facile. 674*1808.

| départ, 8 pièces, chauffage eau i mensuel.»^ Mlle Roch. 842*8505. [cap., int.. taxe». Hypothèque à 6W':'b.!
chaude, garage, jardin, aucune offre!POUPART™

ILON G U e'ÜTl'."duplex'moden,~3l««sé,!' 0ccu«,*tion ^médiate. 674- Beaudry. ’ .......... ......................... [ÇAlé. 658-8505. Lionel Judah, 653-6331.
i chambres 4 coucher, grande cuisine: 7 ------------------------------------------------------- [IMMEUBLES GOl'LET. COimTIEILS Bt.reau : 65.L624L M3-202L
familiale, sou*-sol fini, garage, comp-!N.D G. Melrose, 2-6, logi» libre à l’a-•***•** SHERBIIOOKE EST — 526-6655; LMM. MONT-BRUNO, COURTIERS

ni a,-M tant $5,000. solde facile.
IMMEUBLES G U E Y M .

cheteur, système. $22,000,. „ i*,----------- comptant RAWDON, 40 minute* de Montréal, ma .
A R Ü, COL R- discutable, 937-4449. __ _______ _____ gnifique chalet suisse, hiver été, 2 Cottngo

! NOUVEAU BORDEAUX, cottage, dêta* étages’ 7 Pièces, 2 S3lle* de bain, in-
______ ché, 6 pièces, aoua-soi, 50 x 120 3:14. té rieur pin. construction très solide,

LONGUEUIL, duplex 2 3 pièces, comp >2354. ’ |4 ans. fenêtre» triples, électricité 100
ampères, système air chaud, tapis

TIERS
677-5210

«M. vendit *«.*». Balance peyeble en" P.l,m n' ,1P/C8So erxenmn't^l. !^SSSÂmTmSSiiir‘6i,i.in
«U, "'cnsuclx. snie Rucb. B424«05_............. ï .w"! ^d. '^ec "SL?'apïarïom^t

Placement 6x4, $9,000.| Appeler BW^Crawford. ^-4804.^ Vvan |bachelor au xoMs sol, prèï autïbïï.

magasins. A sacrifice. 481-6018.
ST-LEONÀRD, luxueux duplex 2 ans, 
2-5\‘i, salle de Jeux, bachelor, garage 
double, grand terrain privé. Hypothè
que 7*4%. Comptant $12,000. Faut 
voir, propriétaire, 322-3867,
SAINÏ^LÊX)NARD Duplex à_ vendre, 
soubassement fini, 324 2070.

ST-BRUN O
114 étage, 6 pièce», terrain 

79 x 150. Prix $12,900 seulement. A 
qui la chance ? Appelez Marthe Fe*- 
U, 487-5118 . 679-6000.
IMMEUBLES FAUST, COURTIERS

LAJEUNESSE, 7779, 3-5, 22J, ba» libre LONGUEUIL
f»57 0808 4 logis, 1-6. 3-3 pièces, près autobus

métro, centre d’achat», $25.800. An 
,dree Ferlanri, 67l-8;»24,

IMM Kl BLES FAUST.

ST-MICHEL, 1-4, 1 magasin, face parc, 
Occupation|pièce», portes patio donnant sur ma [comptant $3,000, prix S17.500, 323-2351 !

-•AN o R A 1 K, bungalow 4 terrains, 
$1.000. Loranger 
! M MEUBLES GOULET. COUR TIERS 
3130 SHERBROOKE EST

‘»7o.SiÜ. 251
LMM762

L A l’R AI RIE
Et maison de vos rêves, à 5 milles du 
pont Champlain, bungalow pierre ei 
brique de professionnel, teirain 175 
\ 150 avec 350 pied» de rocaille. 7 
Pièces. 3 chambre», garage double, 
-aile de jeux. Faut vendre cause m,i- 
lidi*. Claudette Brault, 671-2283, 679 
fi'MM)
IMMEUBLES FAUST, COURTIERS

i Excellent Re^nu ISSi1 n,ur à mur’ eUv Garage transformé en jST BRUNO, Joli bungalow, *5 grande»
nîr ‘ V - , e't,n,u $24ü dépendance, salle de bain. Occup * 1 ......................................
mai 254 4185 soir °1' 1110 U4# *n immédiate, terrain boise, 48,000' car- gnifique terrain paysager, carport et

670.6000 ’ .... ’_____________________ liés, possibilité de plu», cadastré, clrt entrée pavée. Prix
ninniVim ' NOUVEAU BORDEAUX, bungalow 3 'titré, prix $25.000, condition» a dlscu-! seulement $2,500.

! toilette.», garage double, $32,000, parti ter, accepterai.» échange région de LMM. VAIA’KR. COURTIERS, 076'
526 6655 LONGUEUIL. rue Léopold, cottage 3 cuber, 331-8324. ; Montréal. 661-9777, soir 381-6831. Soir et fin de semaine, 658-1078

c h timbre.» .) «muhor, .»*>Le de jmx. g.i \ot VEAU BORDEAUX, grand duplex RAWDON. maison hiver-été, U* êta- SAINT BRUNO, aimerle/vou» habiter

neuf, fi1,j, 5,i. .'Po. gros foyer, garde- g»? complètement rénovée, salle de une maison toute neuve? Nous avons 
robe en cèdre Cécile Marquis. 273 bain, électricité. 100 ampères, terrain trois belles propriété* dan» un secteur ST MICHEL, 

Immeuble» Smolar 10.000* carré», boisé cadastré, clôtu- résidentiel de choix, pré» de.» école 
re. route 33, occupation immédiate, française et anglaise Chacune compte 
prix $6.000. condition.» k discuter. * chambre. A coucher. Cheminée, ga

Poirier et 
256-2396.

Dollard, $4,900. 679 2428;

VILLE Jacques-Cartier, mauon k ven
dre ,8 pièces. 2 salles de bain, garage, 
tapis mur à mur, châssis d’aluminium, 
meilleur qui a existé, en plus terrain 
35 x 75 commercial, valeur $20,000 
pour $15,000. Cause do maladie. $5.000 
comptant, hypothèque 6*4%. Proprié-! 
taire. 127 Beaubien ouest.

VILLE Jacques-Cartier, split-level, 7 
app., hypotheque 6,. 927. Prieur,
jour: 679 4011, soir: 678 250,5.

NUMÉRO MAGIQUE

874-7111

p»ur tou! gonro d'tnnonctt. 

Tenez.I* A votre portée.

hypothèque

piscine, libre â 
t sérieuse const

rage, grand terrain, 
l'acheteur, toute offr 
dorée
IMMEUBLES G U E V M A H D. COUR 

TIERS 
677-5216

0354. 342 9670. 
< courtier »

LORRAINE, Joli bungalow dégage de 
3 chambre* A coucher et garage, en 

1 parfait état. Trè.» bonne finance pour 
votre famille. Occupation sur demon 
de. Hypothèque A Prix raison
inable. Inscription exclusive. Jacques 
T. Melchers. 731-7741 ou 625 6350. 

LASALLE, duplex 2-5. trè» bonne con-jlmm. Wcstmount, courtier», 
dition, briques, 220, senti détaché, prix

N O U V K A U BORDEAUX, split level 
7 pièces, système central,

sous-sol fini. 
ST-MICHEL.

661 9777, soir, 381 6831. rage Prix variant de $21.000 A 
$25.000. Comptant raisonnable. Mme 
G. Busse, 679-822') ou 653-4602

IMM. WESTGATE. COURTIERS
LASALLE, 78e Avenue. Triplex, qua
druplex neuf*. $43,500. $47.000 . 366- 
7561. 365-2330.

modern 
334-2568

mTvV* 1^——r .,— — ! REPENTIGN Y bungalow 3 pièce»,
n U VEAU BORDEAUX, duplex dr'*alle de jeu garage. $17.800. parc, eco 

luxe haut Joue $10° comptant $8.C0O. ;lP,, 2f, Plateau Beau jeu 581 5536 ST-BRUNO
IMM, l HAMBORD. COURTIERS !  ------------------------------- —— - - — —-------* nièce» avec garage322-0310 BEPENTIGNY. bimy.low 5 Pl^. S fflxMl Li

vn'rtVPÂi•'"Sr»pnp»‘,• Ç““,—', ------ ««H, d» jeux, toilette, au sous-eol,1,.?™, (.omacUj 5,tm*
NOl.VF.AU BORDEAUX, duplex rolo-Uenain 79 x 100, $19,800, 531-1837 *I8'50fl ‘
"‘al. lare parc, hypothèque -—--------------- - ■ ■■ .............—

fase. $41,300 . 331-113» BEPENTIG.NY. duplex da luxe, 2 4W
____________________________________ |Snl NWVEAU.BOBDEAUX. imTSShia .......................- ,---------------IsT-BBUNO. Henc de «SiumT

'^tuu^s^’rh3^^!^-^0-33^7*3;---------------- !$aMgr*!83o« RhyifthèiM Y *7^ *7 ! Æciii. | coucher, a thzrn*,. hiln. «Tâ. de «è

iage 2 auto» huanderie rav’er le‘793a» 1-^)ULS HEMON, cottaga 6 pièce*, pièces, comptant A diwuiter vue *ur fleuve, $5.000 comptant. 256-!mille, 2 foyers, double garage, terrain
comme un loyer. Prix $24 300^<,coml^î*ous’so^ $21,00°. __________ |---------------------P-.............^ ....-.... -—1*3228. :i2.000 pied, carre., vrai bijou, 387-

tant requi.» $1.200. Jmm. Egan Inc.,

garage attenant 
322 5102.

VILLE JACQUES-CARTIER nie Bro-'
(leur. 4 logements, revenu S3.840. Hue 
-St-Georges. 2 logement*. 4 app., ter
rain 57x105, cave. 679 2883.
VILLE JACQUETS CARTIER. b.*au~du- Hl NCÎAJ*0U 5‘3 P^ccs, garage don*. 
Plex détaché. Greene près Lafayette, ^ ’*• ^ il le tay. $23.000 , 727-8792
2 grands 4. solarium*. Système chauf- BUNGALOW 

moderne, fage, grand terrain, possibilité logis priv 
• *ou*-»oI. Ba.» Iibr»* mai. Particulier. 4642 

duplex. 2'5'j cave Unie. Aubaint>* a discuter. Propriétaire 1161,
.ni cour nnx d'auhaine' 1 *^Salle près Grecnr. Jacques Cartier. Bl N G ALOW 5 piece*. 515,560 $8.000. 

• v. JAU«US(:ÂRT1ER. duplex;-,,
global $8.500, sur terrain commercial BUNGALOWS moderne». 6 pièce.», ga- 
Excellent placement, au coeur d’une!£2£<L’,_:\ur terrasse, condition* facile»,

CHAMBORD. COURTIERS 
322-9810

SAINT-MICHEL, à vendre, restaurant 
variétés, avec propriété, 322-1248.

duplex, 2-4$
323-2935

Bl N G ALOW neuf, aluminium. 5 piè* 
ces. 25 x 40. $14.500, comptant $3,000, 

; accepte échange, 321 48 22

vendre a l^anoraie, 
taisonnable, soir leulement, 727*

SAINT-MICHEL, duplex 2 5llj fermée», 
salle de jeux, finie, garage, cause 
déco», particulier. 687-9349. 661-920(1

demandé
366-9159

$14,250. Baa 11 b r • 1er mai
! LOUIS-HEBERT Beaubien. 2-<

terrain 
carré». Prix 

Contacter Mme A. Ferland» 
«79 8220 ou 653 4403 "MUS".

IMM WESTGATE. COURTIERS___
______ . * " ' ^ Col
ter-*tage de luxe, 8 pièce», 4 chambres à

courtier, 766-3586
LOUIS-HEMON 6801. 2-6. système j NOUVEAU - BORDEAUX, luxueux tri- REPENTIGN Y bungalow"

•chauffage, bas libre mai ’7‘>° '>rKU1 rv1"* -------- - —— *722-2309. 

libre.

------- ------------- ! 2700.
m o d e r n p , - —

j plex plus bachelor, entièrement libre!prix $17,500.
LASALLE 2104 Lapierre duplex 5»<i 'MARQUE7TF bungalow, libre ga-iî,cr mal* réfrigérateur», poêles, tapi*,\ IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
moderne, double **garage.dWchauffagèIrage^^Boaudo'' * # ‘bim: b^nUîlUpar3l3ü-..S-HER“°?KE ^ *“5

'*15 8.721 hbre 4 lacheleUr’ GOITLETT, COURTIWIS d.aRents Hypothèque V*. Revenu ! RKPÊNTIGNY, bungalow libre, $5,000
'31.10 SHERBROOKE UsT -— 526-6655 57 j40. prix $54.900. comotani cm)non Beaudry ,

! IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
NOUVEAU BORDEAUX------------ j

[,UXUEUX TRIi’LEX AVEC PISCINE! REPENTIGN Y

526-6655 

offre. Bé
$7.140. prix 
331-8088.LASALLE. 1359. rue Patrice, angle! MARQUETTE, 5 logements 

J e a n -B r I 1 1 o n, duplex neuf, 2-5Uj, langer
grande salle de jeu. 2 salle» de bains, IMMEUBLES GOl'LET. COURTIERS 
garage* pour 2 auto». 2 appareil» de 3130 SHERBROOKE EST -- 526-6855 
chauffage, hypothèque à 6 '., vers»1 .. . ,nU
ment* minimes, termes faciles, $26,000 : MKSMfc.R 4375. 15 logements
11 plus. 363-6762 t a,U-"i oftrt ___________________________ |mi.n,

r. AS ALLE, duplex 5‘x.'ruu.st,uetlün“3:',0NS AUr,K' 235z- com.Tuulouse. b«n-;,ol 
«'.ns. 2 fournautes, rue Boivtn, $22.500
l'ürtirulier. 3B8;9587. I, eo.r............. ,„„i. $|7,5üo; comptent $6.1)00.
LaSALLE. 43e Ave. duplex semi-déta- hypothèque 7'v , proprietaii e. 259 1506, 
ché, 5 pièces chacun, chauffage cen-

........... ...................... ...................... ...... ’ 334 1092

1642 ST-CHRISTOPHE. 3 revenu*.
très propre. $10.800 conditions à di*- mvn* nui. aiuiucmuics i ad, cuumer. i $,
cuter, propriétaire. 688-2773. 669-0249. «0-1 MO.__________________ _ |7J
ST"cO\STANT,~âplIt*level 1966. 7 pïè- -STE-ROSE, bungalow 6 pièces, près t 
cos avec garage, à dix minutes de école régionale, fenêtres aluminium,'M- Héneault, 381-1821 
Montréal. Comptant environ $3,000 terrain paysage, hypothèque SYi°/c,\ _ __ FAUST. COURTIERS 
MI.S. Appelez R. l’ineau 526-9I56 ou ««•_>«».________________________ ______ I VIÜJ-; Jaequcs Carticr, bien situé.'m roiN

(Situé m. Dci’oulrïncourt ,f contenant ; BUNGA,x>\v 5 piK-c. zouz-zo, enUéc l gj'$60,000 jJ rh a coucher, salon et salle a dîner nient fini. 2 salle* bain, intérêt» 6"t>, SAINT-DENIS, Jarry. 6-4 ( métro ), hy-. Ma la tc est vrai. Duplex 2-5h pièces.' \f!1?e\.rf S™, b V... R q, ÏT7k^7”7 i............—r-------T*
j combinés, cuisine moderne entière- ! secteur résidentiel, près écoles, ter-j pothèque ouverte, intérêt raisonnable, jbnqiub «> sterne eau chaude, zone.; E'UM VAIA ER. C OUR TIERS. 676 , ,62 7 OIN St Hubert et Louvain, bungalow

SAINT-MICHEL, duplex à vendre, 4 
pièce» sou» soi, 729-4210.
SAINT-MICHEL; 4144, 42e Rue, du* 
plex. 2-5, J,*.3^324*4035.
ST-MICHEL. 1-4, l magasin 18 \ 50 
Comptant discuter. $23,000. 323-2351. 
SAINT-MICHEL. ' Ï5vi, garage, ^ys* 
terne, galle jeu, direct constructem 
663-8118.

ST-MICHEL. triplex récent, soubasse
ment fini. Immeubles I’AL, courtier 
489-1260.

municipalité 
Appeler H. 
8338 

IMM

entrai* de la Rive sud 679 8894
Barkan, 679 8220 ou 255- BUNGALOW DUVERNAY

« Situé Boul Levesque entre Pont Pir-
U ESTGATE, < OLRT1EBS__ IX et Papineau, 5 grande» pièces, ter-

V. J A C Q U ES •CARTIER, du plex brique*. ! de W .000 P r. idéal pour Jarrij 
2 \ fi pieces, très propre, grand sou» évaluation $«.2r580. Vendu pour
«o|, * i lu A prè, chemin chamhly. e«n Î;!'9ÎÜ,, fnmpt*nl *4lW0- M. Bertrand 
tre d'ai-haiy. (,'omptanl requis $3.060.i381'1**2 ' f.°'r: *'21R634
Photo Ml-S Appelez K. Paquet, 679 1 _____ !■ AU.S1. COURTIERS
6220 ou 674 R373. ‘BUNGALOW ri.» 4 an.
___ IMM WESTC.ATK. c-Ol.RTIEILS___ jeez. 3 ehamhres. sous-sol 3 pi^eo, s».

VILLE JACQUES-CART3ER, mi-finies, salle de lavace, garant, hv.
BUNGALOW polhêque 6‘.667-7472.

Moderns 4’i pièces détaché, cuisine i BUNGALOW 195 Prieur-Ville d'Au- 
‘ Lo' ,0.u,-.,.°l (lnl .**«« h»r* terrain deuil. 5 pièces, briques avec sous-sol, 
s 68, me Montai ville, pies de tou-zaiape et terrain pa.vsazé, $I4..V») 
les commodités Seulement $14,000.!comptant $1,500. Balance payable en

paiements mensuels. Mlle Roch : 842-
18305.

i SAINT-DENIS, 
avi*c!fü„ i .h 4.4,

équipée. Salle de jeux au sous-'rain Jeux, etc , prix $16,000, comptant(273-2760 
... . foyer naturel en pierre», 54.000

g a low 19a6, Pierre et bnqi e. 4 » PP . chambrtt à coucher, salle de i BUNGALOW fl pièces, garage
;Plus s<j u s-sol fini. 2 bam complote, garage double Haut [revenu $80 au sous sol. intérêt»
1er mai. $17,500. comptant Sfi.ooo, |0ue* k $95. chacun Occupation ler|e(»mptant $,5.000. aubaine $19,000
hypothèque 7 r, proprietane. 25» laOfl. mai DMW Nouvelle inscription exclu- BIENVENUE k nos bureaux, si vous i HT-DENIS

. . ...... . . n*iMONTPENSIER, luxueux cottage, pls- -,1Vl* Pour inf. Jean f'ouvrette 731-3981 cherchez une propriété dans la région.is‘n libre mai. 669-1596
tral, eau chaude, fenêtres aluminium. •* ........ . •~'rt ............................ .. . ................... ...........r ---------

espace
VILLE 
Grand 

(a $3.500.

J00.

occupation du bas Prixorage,
$28,000. 1mm Heed's Inc 769-271H, 
.soir: George.» Marineau, 626 6318 
LASALLE. pourquoi payer loyer, du 
plex neufs. 5Pi pièces, moderne», 
chambre-bain.» tuile, 2 système» chauf

icine. Gagnon.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS < outliers

A. E. 1a*PAGE (Que.; 1 ne ,

3130 SI 1ER BROOKE EST J NOUVEAU-BORDEAUX, duplex'
- î MONl’RliYL, pr opriété 6 logis, revenu 2 6. sous soi fini, garage, bons

$2.400 toujours loué», offre. L. Dionne nu», 334-1810 . 388-6526 
;368-81 A4, lmrn. Egan Inc, courtier, NOUVEAU-BORDEAUX.

J 965. R KPKNTIGNY. 590
reve vueux bungalow, moderne, 

pièces insonorisée.» terrain

IMM
Soir et fin de semaine. 638-1078 :4 pièces, moderne, terrain 40

I.AFI.KCHK. triplex. nmiY.!,>as

Boulevard, $33.500, comptant 'COIN JOLIETTE et llochclaga, pro* 
658-6097. jpriété avec commerce et terrain, 525-

WESTGATE REALTIES. COURTIERS • VILLK LaSalle, He av , lrtplex~déla ____________________________________
cT-r Tiipiifci.- . elle bas libre mai. 6536362 | COMPTANT SI.000

__ ____ __ SI L-TIIMILSE, bungalow. 4 piece.,. - - —............. .................... i favt\sTmm.-
ENT. RKI'ENTIGNY. COUBTIEHS iSÂStËJCIOKÔtTiEK, juz'l, oueet d, »*rr*,n 1C0 * 100« »»>•«*«. ' *«-<-E LASALLE. duplex, pour reve- Vin,,mt _ jo^î?-evel h.m„]o»- 4

381 0230. 7264)803 Ichomedey. bunKalow éelziré. .'o,„,l.!«S «?«•.................................................... ............Cn«r«ierr.rzXiVTz<1i,.,VU "'n-in « “ W0 mensSàliJ
Noire-Dame. |u-'« 3 «'hamhre». «aile de Jeu iSTE-THERESK-FN-HAlIT, zplit Jevel.f.nie 228fl' Pré villi^ n,'è,^ v '. i'1" *1*1. taxe, comprises Photo MI.S

42\57 7 finie, garage, autre, extra,, beauj,«.ent modèle, beau terrain paysaqer, .•'ewmaii.ij.^rre Uadicua. 864 4171 ou 435-7284.
130x106 8''and terrain, bonne hypothèque *ia„- chaud, «arase, occupation 'tmmé-:V. LASALLE, ruo Juliette. 5'r-6t‘j

salle de Jeu, garage double,
- ------------------777\----- r—r (pour "Bachelor’’ dan» sous-sol. Posai
belle propriété, chauf* Milité de revenu de $4.400 Hvp V, 

fée, 18. 4-4. revenu $5J28<). vendrais•CM1IC, comptant $3,900. Pierre
$38JiOO, pas d’agents. 733 5662 _______dieux, 684-4171 ou 435-7294

8149. nord Jarry, 2-5. maga

! 766*3663.

ibain au sous-sol. 
i352-9423. âpre» 6

fz)g« individuel*. L Dionne 366 8184 
Imm. Egan Inc . Courtier. 766-3588 j MONTREAL EST.

L'ASSOMPTION..... izrande »all« d.

Split level moderne 4 chambre*, ter 
tain 11.000 pied», bien paysage, comp 
tant $4.500

ENT. RETENTION Y COURTIER 
581-0220. 729-0993

LAVAL, bungalow A pièce*. 2 finie» 
au tou* sol. patto avec foyer, comp 
tant $6,000 . 625 1683

lin ne a low a profond. 3 grandes chambics. grande |®r'* dernandona $15,750; pas d agent»; :diate. pas d'Intel médtaires.
k cuisine, grand salon (15x25). avec :689-0210. ____ }*oir et fin semaine 435-1001

foyer naturel, grande sali
sous-sol fini, h y 
raisonnable, 332- grenier, avec chambre add

Jü" • SAINTË-DOROTHKE. toutes sorte* de ISTE-THERESE, mal»
bUHRZluws, $13.50(1 et plu.,. Immeuble, commodité,, aiiti» nui»n 3 zpp. Ter

' fin . . ... • 601 101*7 ,t/,l i pf , n ■■ . .     -  *

LAVAL, cottage attaché, 5 pièce», hy
potheque transférable 6lir>, 661 3045.

LAVAL. 988. 26e avenue 
bungalow 5 pièce*, bonne construe 
lion, grand terrain, • garage, particu 
l»«r 627-0943.
LAVAL-DES-RAPIDES. 300, rue Piibé, 
cmn Laval, duplex, 5W. neuf, moder
ne. 5 minutes centre d'achats Laval, 
près école. 3 app fini au *ous-*ol, 
comptant $3.500 ou • plus Jour, 381- 
7156, noir, 663-5259

____ vendre, 9 chambres,
bungalow' 5 pièces.!Potheqtre 6!*T<, prix .oi,™.innUir, ,k»a- fjnje

m*iir«ur,*Uoff« !!L„t „ , • . ----------n l"!ïïn*'U'- 2'’ df h,,n com' ! Paiement’ 881-1212. eotirtirr.
meureui» oure .NOUVEAU Montréal-Nord, venez vlsl- piétés, »ou* sol fini, pouvant servir! ...... — v -----------------

___ Ter le» duplexes de Ka>monri Gouin pour commerce ou bureau. Garage.tSTE-DOROTHEE, 5 pièce».
M TL-EST rue Rolduc maison 3 étages Uonstimction, 30 x 40, terrain 40 x 95, 'lapis, draperie*, store* inclus, dan* le salle de jeux, lerrain 10,000 pied» car* j pièces 
t nieces fermées 1res bon état1 «PPaitemenl* trè* grand* sous-sol fini, prix de vente. $35.000, dont $8.000 ré*. »Sotr seulement, 689-0745 j$5,000
2 garages, propriétaire échangerait ^ &**'£*„^rnmrnfn^JnSS’:'wW?' Jppo»n,^m*mV STÆUSTACHË.''^ «plit-levèl rue Phi" ; sTË-f HERESÊ;
pour un commerce comme épicerie, -2, ’-42I a / . L Pt nt $4,000. ,.______ ................................ ....... ............... .............................. ...................... ' lippe, salle de Jeux, buanderie. 6 Piè- 38 Place Sicard
M. Frânro 277-3193 ,olr 273-0332. _____________  ___________ ___  i RICHELIEU re-, $14,500. Apn,l,r 4[(l,» 7 h,tir,« l^rTT

OLYMPIA COURTIER NOUVEAU MONTREAL-NORD .Vlxcz 4 la rzmpasn,. anrlcnn, mai-j473-5854
------------- — ------ 1 riuniex 2-5 DÏèe'ex .Du|':i'x r,e,*f’ *r*$ prè» éeo- «nn. vaste terrain 150 x 160 rempli» —“r.= ;.r: T-.,7..-------- n«n«,'lnw~Sr

1 duplex. 2 5 piecre- ]P». pnmaire,. seroiidairex. rentre d'a- d'arbre» et de flcurx, 7 piece», 31hAINT Et SI Af. 1IE — Bungalow. t«-
, . . .. ?m,‘ .5?^ ,7 rhatx. avec 3 revemiz, $355 par moi», chambre». »alle A diner, elc.. pré» de.sirain na * 1M' f 'ïîj, Se '’ù wzîS l

Fahrevill, rl*u.r' boqJlen5qndlt,on WB'000' In<01' $32.000. Comptant. $4,000 à dUcuter èeolr». Prix $12.900 pour réciement !<•»'' Chaude, prix $32/XX). Hypothèque 
rabrexiile. mauon». 2554)586 '321.3421. Idc succession Comptant

842-5473, Pièce*. 3 pièces sous-sol, garage dou 
: b le, construit 196.5, comptrni $5.000.

------- â--------! LMM L. EMERY
app. toute.*; 489-4243

LMM WESTGATE. COURTIERS

_______j rebonne, 435*5066.
zaraje, | CTE^HBRKE^hmtTTlow....récent. »■ S3?«îo.’ 3«54M2«'

.salle jeu. foyer, grand terrain, 
hypothèque 7U 7*, 4-35-0830.

$700. COMPTANT
Autcuil, une seule hypothèque deve- 
ne/. propriétaire d’un Joli bungalow 
brique et Pierre de» champ 5 pièce», 

VIIJ.K LASALLE. cottage, moderne, 7:3 chambres à coucher, entrée en ré- 
$21,500, c o m p t a n tjrainique, faites vite Photo M L S.

•Pierre Cadicux. 435 7294. 684-4171,
'Vesicate Realties, Courtier*.

bungalow 
4.35 7025

5'*a pièces,

MONTREAL-EST. 
fermée», *ou*-so!

SAIN TE -TI IEJIES K. DUPLEX. 2 5. HY 
POTHEQUE S.C II L, $28.500. PARTI 
U U LIER 353-22.30

| VILLE LAVAL, propriété 4 logement*.’ 
rue commerciale, boulevard do* 
rentidc». 1992. 1994. 1996. 1998. 
$2r,.000. S'adresser propriétaire,
1393

Lau- DIRECTEMENT du 
prix c; 183 . 93e avenue
677

propriétaire, JRI 
Pointe-aux-Trom

ur règlement 6229t k discuter. B e: .4,3 62‘fl -
ST*VALLIER, G677. 
libre mai. 722-2369.

Pierre Claudette Brault. 071-2263. 679-6090 SAINT-EUSTACllE. bungalow 5 piè-

1 tabus, centra d’achat». Uharbonneau 
Frère» Liée. 11606, I)é»y, 322-2932

j IMMEUBLES FAUST. COURTIERS
MONTREAL-NORD, luxueux duplex i Nôu VEA Ü‘-ÎU>SEM()NT 6020
neuf. 2-5, •oui-sol fini, prè* école, au-; Rédard, triplex m<*derne. 3 toiletti»*,, _____________

*ou* roi fini, garage $38.500. hypothè-'RIVE SUD, bungalow. $7.800. petit
._______________________________ ________ ‘inc $20.060 comptant $10.000 ou plus. ! comptant, balance au mois, 076-5813 | ramique
j MONTRE A I^NORI), duplex neuf. lu*j>a» d'intermédiaires, soir seulement 
xueux 2-5Vi, près écoles, autobus, 259-8928,

ICentre d’Achats, $29,500, encore 2 
8Vu intérêt. 322*1532lavo intere

--------------------------------------------------------------------- j M ON T R Ë7\ L-N O R D, 40
LAVAI^-DEM-VfAFIDEzS, duplex. $20.500, j TERMINES, 1 e r MAI._ 669-9065._______
triplex $29.500, comptant $1,000, 009*jMONTHEAL-NORb, duplex» système, 

•l7^' Itfarave. fOUS-Sol, $18,900 . 338-18Ü9.__________I garage,
LA VA L-DES-R AP1DES, 517 l.artiquc,' yiONTREAL^NORD, magasin k vendr 
Despres, duplex 6 Pièces,, neuf, 3 niaison de campagne, hiver-été k

pierre et briques, avec système 
hauffage, chambre de bain en cé 

avec cave de 7 pied* 4 pou
ce». avec abri pour auto. $600 comp 

RIVE-SUD bungalow 5 pièces, beau liant, balance payable comme loyer, 
. (terrain, près école régionale, tou» ser- $110 par mois. 473-2955

OUTREMONT. Lajoie, près D 
duplex semi-détaché, pierres, ba 

BUNGALOWS»!Pièce» fermées, libre mai, haut
»ÏÎ£Î5ÎL_<.,0.U!,,C#_ 2.7a:551a-_____________ ! RIVIERE-DES TRAIRIES, „„ rtV.

OUTREMONT (EN HAUT) plex 4U», détaché, garage, 727-5468
Cottage récent, .verni détaché, vue maj r,(wi.;'n 
gnifique, .5 chambres, salle familiale,!'*;1.;™ .... _lt4.c
foyers. 4 salles bain, cuisine moderne.I010*1* bilingues, Sl2.i00,

modernes, semi dégagé, 
274-3251

besoin d*ar-

îsavaar. : vivez $fl.5°0. comptant $2 500. balance ST.EUSTAnlE. ,plit lovai, rue
bas. H1-', Silj Tout compris M. Hlvat. .. d ■„* buanderie 6
ut. TV,.! F. IIUBEK rOUIITIKK «79 3320_ ^14 Lpcte aprâ 7 h.’Oi

partemenl», «cus-col, 381-7011. ISt Joachim, 321-2690.
$1500. 62.5-9300.

du

libre, garage, 
comptant

hall marbre, salle Jeux, garage dou-
____ ____________________ ble, propriétaire, $65.000. 277-4048, IRfiSFMOVT I2n av\ MONTIIEAL-NORD. bunzalow 5 Pièces.! i’-XuL-PAtJ." duplex.' 2 3. avec Mrw.!''"!è.n,Vnt«. 3 pièce*.'

sous-sol fini, semi-détaché, bas libre v \ façade Prixre», brique*. 6t* app. plu» 3 au *ou» |$ouj|.so, finl< clôluré 
sol. hypothèque 8V£r/f, comptant1 rajn jjoir : 322-2827. 
$6.000, $19,800 mensualité $165 capital 1 
taxe*, intérêt 687 6870.

trè» beau ter

prè* Beaubien, 4 2713, 606-4888. 
non chauffés, 220'

rhi-
Piè-

ou lin
de semaine. 473-58.54. 
SAINT-FRANÇOIS près Monté© Mas
son, bungalow, 4 grande.» pièce» fer
mées, sous-sol fini, garage, grand ter
rain. construction do 2 an», comptant 
$2,000 ou plus, prix à discuter, 324-

VILLK LAVAL, bungalow fi pièces, ga 
rage, sous-sol fini 665-2118

2 5, $17,000, bu VÎI.LF, I 7rMO Ÿ NK,243 rTlrTTlUrT n n ,~4 
_ j logements, 2-5, 2 3. système, comptant 

'SAINT-VINCENT DE-PAUL, bungalow !$5'000- ,>;,lnnco « discuter. Imm. Al va
5 Pièce*. Vente privée. 661-0673 ,1 p,\ ‘ l,ur,»,',1 674;14^ ____
STA'INt-ENT DE-PAl i/fbord de‘ l’ea'u J V,LLK M«nt-Royal. aubaine, 2 duplex 
k qui la chance? Cause de depart,, 
bungalow 5 pièce», .sous-sol fini, ter
rain 100 x 135, $20,000. 661-3552
T-VINCENT-DE PAUL. BUNGALOW 

5«*i PIECES, SOUS-SOL FINI, $16.000.
681-1436
ST VINCH^tToeTpAUL. bungalow' bri - 
que avec garage, prè» école, hypothè
que fi'Ur. Comptant environ $3.000 
Appelez R. Pineau, 679-8220 ou 674 
4402.

I.MM. WESTGATE. COURTIERS

LAVAL RAPIDES, cauae départ 2-5‘A, 
luxueux semi-détaché, comptant $5.000. 

DALBEC COURTIER 384 3980 
376-1262

. ram.
| MONTH EAENOKD.dü pi ex 

!ans, frigidaire, poêle encastre», tapi», 
grand terrain, comptant $4.000, »824- 

1 19.50

688*3829 (particulier).
ROSEMONT, 9e Avenue, prè* Masson, 

i 2-« nièces. $16,000, 722 2246

ST-FRANCOIS, bungalow, prix $15,000 
Roger
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 52*6635

j MONTREAENORD, du constnicteur 
; duplex «emi détaché, brique Pt pieire, 
salle Jeux, pre* école, magasin*, auto 

! ho*. $27.000, comptant $4.000, 323 2035.
LAVAL-DES-RAPIDES, bord eau. 134 
bout. De* Prairies, bungalow du luxe.
8 pièces, superbe foyer, intercom 2tu . ^
chambre* d» bain, pisc ine intérieure, i MONTREAL-NORD, 10605 Rome,
Prix coûtant, cause départ, >45.000,:»p" neuf, bon revenu. JRI I«Ü3. j
Condition, facile», «67 7010. _______j MONTREAL-NORD, triplex do luxé, 2 ;
l.AVAt, DES RAPIDES, 2-4, zoubiz**-!?'». I-3'»* 'C#»* Monly. chauffase o.i. taxez. Prix $23.000. Libre 1er mai.
ment ciment. $12,000. cause maladie.;électrique, revenue niensucl $350. ça-jValleyficld, 37J-4338. Immeuble, l.oyal

zeml-détaché, baa libre v* 25 laçaue prix $17,500. 667-0924
__________ ].-nir a 025-4001
luxueux. 3j|.|'BR'Rjjj.0“Nif)Sf i,un'ea!o\v“xureïevéT 

clumbre», .salle de jeu finie avec i
pace pour bar. Excellent état A une ! ROSEMONT, triplex l-3'.i, 1 -41 *?, l-SVi,
rue seulement de centre commercial très moderne, garage double, prix rr,in toi »• 250 666-3127 
et services transport Hypothèque,$35,000. $8.900. Comptant, balance faJtCTram iao x ***' 000

Prix $21,000. Photo MES. G. Vile. Aubaine, Tran.» Canada Invest

NUMÉRO MAGIQUE

874-7111

pour touf g«nro d'annonett, 

Tontz-U k voir# port*#.

h!e*. duplex 2 - t1'?, fermée» rav«
finie, garage, système. $21.500. 760- 
6387

DUPLEX 2 5'7. bachelor 2*-q, 1 m*H» 
1 métro, comptant $10,000. 669-2358

DUPLEX. VILLE D'ANJOU ‘ 
Duplex semi détaché, 2 x 5. libre !« 
1er mai, garage, clôture Frost, terrain 
garonmv Comptant $3,000. M Robin
son. 381-1821; Soir: 58 1 3669

FAUST. COURTIERS
DUPLEX à vendre, aemi-detaché, 7971, 
Boyer. 276*4580

DUPLEX rue Rivard, 2-5 pièces, prè* 
métro, bons arrangement». 622-1344
DUPLEX 2-5l.î pièce*, sous-sol fini, 
garage Comptant $2,500. Prix $26.000. 
Aussi 4-4i*j, 1 -Jli. Vent© par entre
preneur. 366*5433 747-1644.

ST-FRANCOLS DE-SALES, bungalow en
pierre. S pièces, fyderne eau ch“ud*-iailoVHERBnf'OKKTsT

SHERBROOKE. 6x4, comptant $13.000.'
St-Pierre.
IMMEUBLES LOU.CT, COL'RTlER.S j 
3130 $ H EH BROOKE EST — $20-66» ___

SHERBROOKE. 2x4. modern 
$20,003. ’ ipicrre cl brique, croi.sy.int tranquille
IMMEUBLES GOIT.CT, COURTIERS i7-pi^*' 'uavieux vivoir avec chemi 

— 5266635 .....

DUPLEX moderne a vendre, à Sl-Léo* 
înard, 2-5V^. plus 2s-a. Libre mai. 722- 
3721. 729 5365.

■'"'n*'VILLE Mont-Royal, split level dégagé, 
i pierre cl brique, croissant tranquille!

DUPLEX semi-détaché a vendre. Près 
Hochelagn et Transcanadienn©. — 
255-8581 après 4 h.

ment, courtier». 722 4262.

faites offre raisonnable. Index Immo
bilier. 731-4092.

LAVALTHOS RAPIDES. bungalow 
chambre* a coucher, garag» séparé.i 
terrain 75 x ICO, aubaine, $10,00(1 
254-2860

pital et Intérêt. $J73.88 près école* ;|t4>e 
j primaires «t secondaire*, 322-3436;

Czermak. 884-4171 ou 5X17 521
IMM WESTGATE. COURTIFJtS

i)iri)tiL'Lvtvn.- - ■■ . • ,........ —: ‘ROSEMONT, duplex semi-détaché
JV, •l’IERBEFONDS. 1964. bunzalow. cxté--i„qcro«iu». 4 piiee.». 727-0474

|neur brique, *itue entre «ortie* 14 et ......  .................
— Us. 4397, Sainte-Anne. 4 chambre.». 2 BOSEMOvr, triplex bien situé. Bon

fuyera. xarage. Hypothèque 6',»-/«, sis;»; placement, comptant minime. MIS.|SAINT-HMIIU.
Appelez M. Labhé 679 8220 o 
4940

LA VAL-DLS-RAPIDES 
BUNG AJ/) W

IMM WESTGATE. COURTIERS (s'I-HUBERT, bungalow pierre et brl-|«88-31«8
"PLATEAU MONT-ROŸAÏ;----------(ROSEMONT, «ira. 44e Avenue, triplex I•>«*■ "»"<•*>• «uébec. S Pièce», grand

Duplex 2x5 pièce», prè» du métro.x ba.» libre, 727-4097.
I façade en pierre, haut loué $82 , ha * ; ROSEMONT, 10e. Boni. St'Joseph. ! pelez R Pineau. 679-8220 ou 674 4402.

2 VA 1 Via hyiKïthïnu# $5ï‘ooo Rt4% !h,P ,a Seulement *13^700.j$3.900 comptant. Duplex 2-5, moderne.; IMM. WESTGATE. COURTIERS
nypo'nèq'ue uoo. *4$^. ( omptant k discuter. M. Heneéult 'Terme* facile* 7^, Garage double !--------------------------------------------------------------------

352-2506 . 381 -1821 ; «ou*: 274-6692, itss <mn nnrimjiinn moi riim nm. 1 SAINT-HUBERT. P.Q., maison 5V^.

DUPLEX semi-détaché k vendre, ru#
-spacieux vivoir avec chcmi.|Dc*"r5n"UX~“,S'500.’ s°ir'-522.'9,Mfi _ . 

née. Cbambr© principale avec salle do; DUPLEX k vendre ou k louer, fl ap-
______________________________ i bams, 2 autres chambre*, chambre deiparlements, neuf sous-sol fini, garag#

SAINT-FRANÇOIS 8296.'sô bungalow! prv Davidson, triplex j bonne, grande salle de jeu finie. 21'* double. 1121 -5187.
À‘pl‘ècc.1. $3,700 comptant. 933-4341 _ liViSo'cSmpUnl'‘dî“ii

^ ,m,w,n ’""'nu “ ,oe*

......
«• « a,3* œS .« .............................. ..........................................‘libre mai k 1 acheteur. 933*9931. Icause départ. Comptant discutable

terrain gazonné. Prix demandé 
$17.600. Hypothèque 6^4^e. MI^S. Ap

MONTREALcNORD, xpÏH-ievel.* 7v4~piè-l FAUST. COURTIER.» ____ ( priMaïre .......... * j nenva. $14.000. Vr, 678-230$._______
Run*»low, 3 ch. à ■ coucher, (ouz-aollcez. 4 chambre», huanderie, »nu« »ol |>oiy;iTE AUX TREMBLEX. c n 11^^a' z a nriuninvr ',V.. cnn s- iri • ST-.IEROME - DËs'- MONTS, hune* 
fini — Nouveau développement Prè«|finl. prix $26.000, hypothèque 6>.,7e ; «)u,^oi fini. 1136, 48c Ave. m SI M )N I. plan menl. i,vcnn $, .461 |ow 3 pjtrc». presque neuf. SIO.000. <1
raagawn*. écoles, rtc. Cause départ; pas d’int>rmédiaire*. 5812. Ronald, —--------------------- ------------------------------------ iïirw'itirt»'» ve ------ “*laisoant 1, pays Pour inf 1322-5101. |POINTE-AUX-TRE5tnLES, 43c. bun(t».l*M»>fcUHLtSpersonne
Pierrette Chapul, 731-3981 ou 669 2090 ' 
A E. LePagc (Qué.) Inc . courtier. cause» dé-

2-5Va. h>

! MONTREAL NORD, dupl 
‘intérêt C,4r'. particulier,

LAVAL DES RAPIDES, duplex 2-5W ; part. 321 2307. 
pièce», chauffage central. 170, Briand,; ,
376-8624 MONTREAL NORD, duple

------------------ ---------- -------------------- -------- i pothèque $15,000 A 6 »^'V.
LAVAL-DES-RAPIDES. duplex 2 6 ap , IMM, CHAMBORD. COURTIERS 
parlements, garage/ système, aubaine ! 322-9610
^8J1 9110.-------------------------------------------------------MONTRÉAL-NORÎ). duplex semi déU
LAVAL Ouest, cottage moderne, neuf, ché, neuf, coin lacordaire (11,901) et 
brique, *ubain«. règlement faillit#. Des Tulipe*. 3 zone» chauffage. Haut 
481-3119. (loué $135, ba* $80 par mois. Votre

à bon prix. Prêt pour 1er avril.

low neuf, 3Vi, $15.200. comptant $300. 
luxueux,!mensualités: $150, 381-0605 ou 069-3545

GOULET, 
3130 SHERBROOKE EST

f’OURTiFns'mill# S( Jérôme). 1910. Terrasse (hflm 
M 526-66551 plain. 4.16-4968 (interurbain L

$3,504. Coupai.
virant t'SAINT-JOSEPH e«t, 3xR. logis disponi- IMMEUBLES GOUTÆT, COURTIERS
«tllrilll. « ' . „ _ U - »  on UUI f A » Cnr.  ----------------

DUPLEX A vendre ru« De Lasalle 
Ontario.

_____ ___________ __ ___ _ mont du bas libre 1er mai, 352 3436
R TI ERS VILLE Saint !>aurcm 440 Fraser,
526 6^55 tie ouest, bungalow 6lv pièces, 2'sal-!

le.» do bain, grande pelouse, «ou,* sol :, ,moy
fini comprenant grande chambre et' , ___ .... ___ __ _______
salle rie jeu. Pre* de toute* commodi- DUPLEX GARAGE. SOUS-SOL,
lé*. Pa.s d'agent*. $25,000 . 747-3835. 13730, 4îe AVENUE, POINTE AUX-
VILLE St-Hubertr opportunité e^'p-!TREvmi'BS' __________________

tionnello, prix seulement $18,006 pour!MAISON do '2 chambre» A vundre, 
2 logi* de 5 pièce» moderne», très-situé à 2094. 2098. Saint-Hubert, rau*« 
bien situé», termes raisonnable* rie maladie, appeler 932 ,9712.

------------------------------------------------------------------- IMM VALVKR. COURTIERS. 67<t7762 ! .....— :-------- -—■
I ETREAULTVIIJjE, bungalow 5t*a piè-i .Soir et fin de semaine 658-1078 . M.VIVONS appartement», de 8 à 47 lo-
ü& u's bon rev,nu-tawwub,M
Ü™'ADÔ hr«krra“oi

heure, .oir, 352 6146 .............. C bzu

revenu earxue. M. lüiai

TETRBAULTVILLE. duplex, prix 
$10.000 St-Pierre
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6656

très
A Dicalre. 637-3861.

TETREAULTVrLLE. 6x4,

fovèr nafiireO MAISON A vendre 20 mill,, d. Mont- 
«in 2 porte» r‘*al W'800- ^ 7 ___________________

F HUBER COURTIER 679 3320
;2 MAISONS modèle», $ pièce», luxueu-

i POINTE AUX TREMBLES,
i ble acheteur $39,500. Roland De Ser- 3130 SHERBROOKE EST 526-6655

ROSEMONT, duplex, neuf
(pièce* _________ _________ _____

bungalow. S,IMMEUBLES GOU1J5T. « OUBTIEB-STe». -'3.1500- ItCTREAULTV1LLE. duplex S-S'A.
pièce», moderne, foyer, pixein» chauf-.'3130 SHERBROOKE EST -- 526-6655: -ra.AN4.UY unuAKtr,. tw»)iz» _ [MM...M f|nl 4 ,pp. chauffai!, élcc'.ri-

179*1 Dc*lorme, prè» cen- 
occupation immédiate.

triplex, prix $25j)00.

I.AVAL-OUEST, bunzalow 1907 A en i^'T
trè, divisé,, 3 chzmbre». xi'pei'.L-mvnt 431/jOj < ompLm-. 3:i7-f',.)7i!
indépendilit de 3 pi*vts »u .oussol {MONTREAL NOR f). cottage moderne. 
A 2 minute» de marche du centra comptant JO.OOf), Balança f»i:ll«, 334 
romnvreja 1 ©t du boulevard ver» l'au (wioo
torouti*. Hypothéqua 6a*r/«. Memuali ! — ------------------—-—r--------------—;—r
te, Z1.T2 taxe» me luxe» l*r!x tlfl.DtX) | MONTREAL-NORD, duplex neuf. Int, 
Comptant $3.500. l'hoto Ml-S G. ( iri.rt*‘ U't1"'.. directement eon-r.ructeur. 
malt. 664-4171 ou 937-5217 ‘ 3‘r. 1214. duna ion» aol fini, prix

'fée. construit sur 2 terrain». 645-4687. [ uosEMONT 
; P01NTE-AÙX-TRKMBLE»S, cotUge 4 |Beaudry ' 
an*. 5M» pièces. $13,500. 1ère hypothè- IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
que banque 8»4r« . comptant $2.000, J3130 SHERBROOKE EST — 526 6655 
versement mensuel $140, capital, inté- --ri—. 
rêt. taxe* indu» Occupation immé-^luxueux» bungalow, 
diale Renseignement» R Tessier 64V 1 wütOOO. Mongcon.
87a-i • I IMMEUBLES GOULET. COURTIERS

- ---------------------- -------------------------------- 313» SHERBROOKE EST 520 0655
POINTE-AUX-TREMBLES, Doreheztcr',.cr;.,- ......—--------
coin 3e Avenue. 2-5t-, pièce». 1-4 piè iBUbLMONT, j283 Ilèlanzer est, 4 re- 
ce, dan, «ou» aol, 336 0232 , 389-0530. maifazln disponible pour mai
---------- »-------------- ---------— _ Ire hypoüièqu© fournie, laux d Intérêt

PAT, 3x4Mi, détaché, $4.000 Reeton. raisonnable. Particulier 022-0774

ST-JOSEPH, placement, revenu 
!$26,500. C6té.
JMMEUBIXS GOL'LET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-66Ô5
ST LAURENT, bungalow, 3 chambre# 
k coucher, grande cuisine, sous vil 
fini, maison en parfaite condition, ap 
peler S. Lavoie. 748 9438. lnun. Phil
Courville. _____________________________
SAIN T- LEON A H D, duplex, t r i p l v x, 
fini» style espagnol, entrées marbre. 
Appartement au »ou*-»ol. Grand luxe.

extérieur

cité, garage, faut vendre. $26,000. 642- 
5616.

___  Four encastré, intercom.
31-10 shhSÏrÔokf‘“kst ££» ‘ROSEMONT, bungalow fl pièce», libre| Pierre naturelle brique marbre, pU
31.10 SHERBROOKE EST — 526 6C53 mn| ,10JWO Compunt w ot»i T2« ! fonda Imperméable., toit thermo, .y.

VERDUN rue Willibrord. semi-détaché 
cave 35 x 117, $18600. 766 6675.
VERDUN, 8 logis, 220, revenu $3,972, 
comptant $5,000, balance propriétaire. 

Brunet 767-3441; 761-3458 
PACIFIC DU CANADA. COURTIERS

VERDUN# duplex #emi détaché, bas, 4 
pièce», «acrifiara *16,500. Verdun 
Hcaltiea courtiers. Roy. 766 3541, 736 
2690

Vimont»
VILLE ST-HUBERT."duplex 2-5 piïraz".teJ,£*ch®t'
système d’eau chaude, compunii". ____ ____
81.000, balance comme loyer. 1mm. Al 10 .MILLES DE MONTREAL, bunga- 
varez. courtier. 674-14.30. jlow. C49-14î>6.
VILLE SAINT-PIERRE, 1*5, 2-3, chauf*) NOTA IRE: Maisons d© succession: 
fage, central, grand terrain, 334-2046. Jste-Dorothé**. St-Euatache. S t © -T h é-

rèse, conditions avantageuses, 6f»9-VIMONT, BEDARD. 1615, DI PLEX A 
VENDRE. 845-2649. 1341. 473-274-1.

VIMONT bungalow, 
four encastre, tapis.

abi i auto ! PARTICULIER, chum départ, bunga-
667-1803. !jlow 12 an», 5 pièces, sous-sol. terrain

:._;r ;50 x 12S Auleull. Izaval 622-1310.

IMM WESTGATE, COURTIERS
LAVAL OUEST, cottage moderne, 
neuf, brique», aubaine, reglement fail 
Ht# 481 3119
LA VALTfCEST 42302 50* rue 1 fi
1-4, prix $!fl,7CO. prpprfétair». 841 1792, 
jusqu'* 5 boute» r.m

LA VAL OUERT» maison rw*dèle à 
vendre Pour raoder-vous ; 473 2628.
731 0.156

LA VS!, OtJRJiT* H'ie Avenue, bunga 
Jnw pl«rr# et brique, »#j|a Jeu
• Hl,5fln Comptant minime 
Paistnant 681-1212. court!#i

mofliqu©, chauffage eau chaude, fini 
lion p!$ü*e. près école* et autobus. 
Adrets 6372-76 78 00 Marie Vlctorin 
321 9757. 321 «35
MONTREAL .NORD bungalow. 7 pie 
f«». «v»tème eau chaude, terrain pay 
«agin, toute* roinmodilé*. prix $18 *X) 
1212 ) lue L'Atrhevêqui, e*l Pie IX 
pi e,* houj Gouin
MONTREAL NORD huulevaid Gouin 
eat. 3 pièrea en ba*. 3S en haut 
grand lot tain, 72x113. j* ix raisonna 

| ble 332-6777

P-A T., bungalow, hypothèque 6%. St 9650
Pierre
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBP.OOKE EST 526 6655
PAT, duplex 2x5. $3.900. Mnnceon haine M 
IMMEUBLES GOULET. ( Ol RTIERS 581 3600 
3130 SHERBrVXlKK EST 526 6655 FAUST

Il( >SEMON'T, lè ce A VEN t F. 
Triplex 2 x 3. i x 5, bonne construc
tion, comptant raisonnable Vraie

Rribinaon. 381 1821; Soit

JT M N TE AUX Ht KM B LES 
5eme AVICNI 1

Bungalow tenu riélarh*. 5 g;ande* piè 
• e*. garage, fenêtre» aluminium, t«• t 
ram pay»age. pre* ©col# en «-xcellente 
enndllion Seulement flA/W) ( nmp

. ...__________  __ - Uni $3,400 Mme Pararlis 381*1831,j4:129 î
lmm#ub$#s MO'NTRKAil^-NrtRn. perttealler. grsndlsoin: Wl 6318 <12 400,

duplex, snus-eol <ml, $91,800, 931èW2a F AL ST. COURTIEfU cuter.

COURTIERS 
, ROSEMONT, duplex 2 3 pièce* près 
{magasins, ©cnle. $20,(X«) T5W7905
ROSEMONT, «235. Ke. 5 I/ÎOEMENTS 
DEI'AI IIE. 2 GARAGES, PAS D'A 

; GENTS 728-3197

têiri» chauffage fer forgé 8045, d’Ar- 
tagnan ou 8660, Viau, 322-7903
ST-LEONARD- ’lit NGAI.OW, SOI S 
SOL FINI. $17.000 321 3729
ST-LEONARD, bungalow neuf, libre, fl 
pièce*, tapi», «.liage, 16.000 comptant, 
hypothèque $16 500. 322 3398
vAINT LEONARD. 6443 Rameau, I rue 
Ouest l*angehei. nord de Jarry, lu 
xueux duplex et triplex neuf» 321 
RAII. Ml 0944

LES MAISONS JAYKA Y

VERDUN,
SOUS-SOL

BEURLING. DUPLEX, 25 
FINI. 766-9477.

VERDUN OUEST, 
nulle 2-6. détachée 
Verdun Realties, 
766-3.341 365-6837

valeur

courtiers, Picard

T ANDRE 16 M 12. r#'enu|sT LEONARD. duplex neuf. ISAM 
prix $11500 mndfinns * di* mtmri-znt « anlrt# A 7% d.rt'é-rét, 042 
proprietaire. Afl 2773, 060 0249 3525.

VIMONT, style canadien, pierre,1 ^ . .
foyer, 5 pièce*, repris finance, occupa-£ ve!,^rr» ^°n revenu.
lion immédiate, $17,850, petit comp* Monî,ab.rl-________________________
tant, 625-6300.________________________ i REGLEMENT succession vent© rapide
\im6nt.'prudentiel. bungaLow.!? Io*om«"w* 8 p‘4c«*- *»*‘*,5*
POELE. FOUR ENCASTRES. ABRI î?*e' prU «v»lu»U<m S20JSO0 626 
AUTO. IMMEUBLES PAIEMENT. «8J-!t h*ntP»Rneur. Outremont. Montra»!. 
‘1212, COURTIER ;ru# Alma, 3 logements. 6254 k 6262,

' : --------- prix $21.000, a'adrcMor St-Jérftmr,
exception , viMONT. GOUPIL, B-6, SALLE JEUX. 432 7228 *

car»ze«. «yztem*. iMMKURI.tN PAIEMENT 661-1212.................. ' , — —,--------
COURTIER BERTHE LAMONTAGNE s»’*-n-U.\ M., 6 piece,. ,ouz «ol. ga- 
663 5100

\ ERDUN, Rolland. 2 4. détachée, plu* WKSTMOl N T s ùtr 
bachelot, comptant $4.060. Verdun rr,, 8 nie, "i
UrtWO ,V‘"‘ foyi,. i.p.i mu. » mill, ruume

pee, boudoir, 4 chambre*. 2 «
VERDI N. Avenus Beaux, magnifique bain terrain 4736 pi carre* g 
i ullage, 6 piè<*«, garag» $35.060, §ut lanfu, $5’\.''*/)0 comptant $I3 0<V) 9^1
rendez vous Proivriaiau •• 767-5616 550.1
VERDUN, ««i-rilirr. riuplex, b., 3 pie WORKMAN, tupi,». «11,500, Erh.nc,
••ae. garafe. IIJ.NX) Occupation \er KeUngo

Picard. Mt4Ml.TMMr.VBU* MM LET COURTIERS rniPI.K.vr déUrhe. i.v.nu *3^10 pour 
jvw o*>T7 31.10 SHERBROOKE EbT — 520-6635 $23 300 074 345*) apt è* 6h.

St \nl 
. «alun

août sol.
rage double ayiuèma eau chaude, 
Montée M.*»*on Madame Allaita pro- 
ptietane 666 844"
SU('CESSION, teirain commercial, du
plex. cave g>sterne, boni. Laurentiries, 
lourantcau no x I2u Comptant 120* 
IKX) Imm Raniaa.v, 663 4373.

TRIPLEX, piè* fenètr©
turn 1 apport# 03.780; prix 

P»a d’âgents. la amr 387-1198

1 ajtmu 
$27 VM|

S a, je

023
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UKESHORE DIVISION
PROPRIETE COMMERCIAL! 

D'AVENIR
Rnxboro centre commercial. 3 mag» 
•ins. 1 bureau. 1 atelier. 1 grand loge
ment de 6 pièces transformable en
5 ou 6 bureaux BAtisee de 1ère clas
se en poutre d'acier de 4 ans Reve
nu actuel *11.250, possibilité $17.000 
comptant $25.000. Faite votre offre 
Appelez Maurice Primeau 626-8130. 
soir 453-4547. M L.S.

PLACEMENT ASSURE
Roxboro, bâtisse de Première clasee, 
charpente d'acier. 6 ans, 2 magasins, 
3 bureaux. 1 logement moderne de
6 Pièces. Espace pour petit commerce 
ou atelier. Bon pourcentage da re
tour pour investisseur. Excellent po
tentiel pour personne désireuse d’ex
ploiter un commerce. Revenu $12.800. 
comptant $20.000 à $30,000 Discutons- 
en ! Maurice Primeau, 626-8130, aoir 
453-4547. M L S.

FAUST
_ _ COURTIERS

’VOTRE AVE NI R~TST~A~RdXBÔRÔ’ 

PROFESSIONNELS
Bungalow spacieux, facilement con
verti en bureaux. Situé près du Cen
tre Commercial à quelques pas de la 
gare. Endroit très achalandé. Comp
tant environ $15.000, balance termes 
faciles. Vous êtes invité à en dis- 
cuter. Appelez Maurice Primeau, 626- 
8130, soir 453-4547. M L S.

FAUST
COURTIERS

4'/2 X LE REVENU
BACHELORS - SNOWDON

$7.GOO nel sur $30.000 Inveati.
34 appt» (Uà-ÎW-aW meublés)
Bonne location, loyer» modique» 
Kxcellent service concierge.

Tour détail» : JOSE PEREZ 
Jour 873-2063. soir 272-6337 

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC 
COURTIERS

"TRUST" DES CAISSES POPULAIRES

PROPRIETAIRE DIRECT
SAUVEZ LA COMMISSION

LAVAL. DES-RAPIDES. 307. 12e 
Avenue. 6 logements neufs. 3V*. 
3ty, $35,000. hypothèque $46 000. 
Revenu $7.260. Stationnements.
DES ERABLES 4033, près Sher- 
brooke. 12 bachelors* 2ti. 3Vi. 
$115,000. hypothèque $60.000 à 
7%. Revenu $18,636. 3 garages.

A VENDRE 
A LUE BIZARD

Msison sppartements <17 appartements 
très moderne»), meublée, tapis mur à 
mur, chauffé électricité. 6 garages, 
tous loués. Pour règlement de succes
sion. S’adresser à M. Albert Lscombe, 
propriétaire, 510, Cherrier, Ile Rizard, 
626-5376.

REVENU DE 20% L’AN
SUR PLACEMENT OE 

1*0,000 
OU

$35,000
Occasion unique, immeuble moderne, 
quatre etages. ascenseurs, à Lachlne, 
construit depuis un an. Revenu 
$66,000 par année. Entièrement loué. 
Tapis dans passages. Pas d’apparte
ments au sous-sol. Droit à piscine. 
Prix très raisonnable. Appeler M. J. 
Samuels. 342-9661.

PLACEMENT IDEAL
NOUVEL IMMEUBLE DE 7 UNITES. 
L’AUTBE COTE DES GALERIES 
D’ANJOU. DIRECTEMENT DES CONS- 
rnccTEURs
REVENU ANNUEL *10,500. PETIT 
COMPTANT POUR PARTICULIER 
RESPONSABLE.

684-2281. M. ALEC

MAISONNEUVE

i VILLE LAVAL, près du Boulevaid La- 
•belle, 6 logements, revenus $7,020, 
jprix^$44,300. 667 0001.
iVILLERAY. rue La Jeunesse. 8 logis 2- 
;3. 6-5M». Construction supérieure. Re- 

3 logements de 10 pièces, chauffage venu biut $3.464. Clair d’hypothèque, 
rentra), fenêtres aluminium, 3e etage , ALEX A. RENAUD, AGENT 
libre, revenu $4,600, 1421, 1423, Ben-:Jour 845 3291 Soir 483 8145
nett. 739-6738. I Société Nationale de Fiducie
» v- t«Y, ' . y-------------------------- --------- • Courtiers licenciésANJOU, 5-4, 1-3, revenu, $6,444 neuf, -——;——-----------------------
comptant $8,000, faites offre immeu- % rL,LLIlAA • ,77’11*. Cartier. 3 pièces
blés Moscato. courtier. 381-8722. : modernes, chau/fees. 2e étage. $70;
—____ ___——--------------------------- . mois, occupation 1er mai. 722-8991,

ANJOU, PRES GALERIES D'ANJOU inf. appartement 1
7 logement* neufs, revenu $10,120, hy-: -------------------------
pothèque $48,000, comptant rai*;'1L,LE SAIN r-HUBF.RT, maison appar-
sonnable. Alcade Construction, 353- intents. 4 logis \\i, chauffage cen 
6450, 731-9359. Soir 473-2628. ilral* $26.000. comptant $10,000, balance
“v“i~------------------------—r- ---------- - ■ - 7ri-. particulier. 676-5034.
ANJOU, propriété À revenus, de ;--------------------------------------------—-----------
S3.000, avec terrain vacant 30 pieds; ACCEPTERAIS $20.000, comptant plus 
d'un côte et 10 pieds de l’autre. Faut!change propriété 23 logi.s, proprie- 
vendre cause nouvelles affaires. Prix • ta ire 528-4607.

R«M.i*nemenu. jour 4M9-91M;j AUBAINE, face parc Ufonuin*. r«-
_____ ____________________ jvenu £12272. comptant $23,000. $72.000,

ASH 363, 8-414. revenu» $9.900, comp- avec $20,000. $74.000. $18,000 £76,000, 
tout $9,000 256-9084, »oir. 642-1364 i 522-0054.

CHOMEDEY
Vous vous offrons : verdure abon 
dante. calme et luxe. Bungalow très 
moderne, extérieur redwood et brique 
romaine, 7 pièces. Foyer naturel. 
Garage, sous-sol. Terrain paysager. 
Ecoles, centre d’achats, transport et 
centre récréatif à proximité. Mini
mum comptant $5000.

381-7435 — 627 1679

BORD DE L’EAU - PARC
Idéal pour yachting, ski nautique. 
Piscine chauffée, grand domaine de 
verdure, face à un parc.
Split level Custom. 4 chambres plus 
chambre de bonne. Garage 1 autos. 
Prix $93,000.

Tour appointements : 735-2860, 
334-1405

Conditions de paiements.

BUNGALOWS
Désirez-vous devenir propriétaire avec 
une mise de fonds de $100, facilité 
de paiement#, vos dividendes accu
mulé* 7 Le Club des Futurs Proprié
taires <1960) peut réaliser ce projet. 
725-4552, M. Costlier.
BOUCHERVILLE, bungalow, sous-sol 
fini, piscine chauffée, hypothèque 6r/e.
NEW GLASGOW, chalet aulsse, ven
drais, louerai*. Choix d’autres chalets, 
tous avec chauffage, 655-1324, Benoit 
Perras.
BROSSARD. cottage 6 pièces, hall 
d’entrée, patio terrain clôturé, abri- 
auto fermé, $10,500, mensualités $104, 
taxes incluses, comptant $5,000, 676- 
4563.
CARTIERVILLE, cottage. 6%; sous-sol 
fini, bord l’eau, $24,500, 334-5081.
CHAMBLY «Ville rive-sud) bungalows 
Gai'Tc, 5 pièces, écoles, centre com
mercial, mensualités $140, S145, in
cluant intérêt, taxes, 658-1985, 656- 
8105.

BARGAIN $42,000

REGION HOTEL ALPINE
Très attrayant* maison de pierre, ipa 
cieux vivolr, salle à manger fermée, 
2 chambres, salle de bain moderne, 
cuisine fonctionnelle. Studio, salle de 
bain et chambre au sous-sol. Garage 
double dégagé. Terrain environ 2 
acres, $32.500. M.L.S.

MONT HABITANT
Bungalow confortable, au pied de pen 
tea de ski. 2 chambre* meublées. Pro
priétaire s’établit au Sud. Intéressant 
achat vite complété à prix d’aubaine. 
$12,000.

Mme Chisnell. Morin Hoights, 226-2239 
(aux frais de l’appelée), ou Montréal, 
486-5321.

ST. FRANCIS REALTY, COURTIER

6 logements chauffés et un magasin 
dans Snowdon. Comptant S10.000. Re
venu $7,000.

J. PORTUGAL. SOIR 0B8-OS1O

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
COURTIERS *75-104*

"TRUST" DES CAISSE* 
POPULAIRES

AUBAINE
Nouveau développement à Laprairie. 
chemin Saint-Jean. Terrains 60 x 100. 
$1,200. zones cottages, duplex. Prêt 

construire. Laprairie Développe
ment ; 659-1533. 656-5384.

BEAUBIEN ET CHATEAUBRIAND
ESPACE COMMERCIAL LIBRE LE 
l«r MAI, A VENDRE OU A LOUER 
EN ENTIER. APPELEZ O. C GA
GNON. SOIR: *14-5*11. BUREAU: 
715-1541.

121—

CONSTRUCTEURS
Sainte Thérèse ouest, terrains 50x100. 
zones, duplex, prêts à construire, 
voisin* Hôtel de Ville, parc, école. 
$1.300 chacun. TéL 667-8610. soir 
669 2389

TRUST ROYAL
MAISON FRANÇAISE NORMANDE
ST-SAUVEUR — VALLEE SIMON 

Charmante mal*on tout confort, à 
environ 45 minutes de Montréal via 
autoroute. Grand vivoir lambrissé, 
foyer en pierre, salle â manger fer
mée, cuisine moderne avec actessoi- 
re*, dinette. Grande chambre princi
pale avec foyer naturel, salle de bain 
et salle de toilette, 4 autre» chambres 
doubles, salle de bain familiale. Au 
sous-sol, grande salle de Jeux finie, 
chambre, salle de bain. Chauffage à 
l’huile, abri d’auto. $65,000. Hypothè
que à débattre. Mme M. Barnard, 
St-Sauveur» 227-2495 (irais viréa) ou 
482-7111.

STE CATHERINE EST
2 magasin» et 3 louemant» 4t», «ou»- 
sol 8‘. 50 pied, d, facade. Petit comp
tant.

J. PORTUGAL. SOIR 683-0210

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
COURTIERS B7S-2062

OUTREMONT CORNER
B logement» chauffé», 4 x Sti, 2 x 6t», 
le bas peut être tr»nsformé en 2 ma 
gaslni. $46.000.

J. PORTUGAL. SOIR 688-0210

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
COURTIERS *75-1041

MONTREAL-NORD, rue Dijon près 
boul. Rolland, bâtisse semi-commer
ciale, neuve, 2 magasins avec sous-sol 
ot 2 logements, revenus $7,300 annuel, 
très bon placement. Prix $43,000 
Comptant à discuter. 321 5071.

Superbe maison hiver-été, 9 milles
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VILLE D'ANJOU
Terrain à vendre à Ville d’Anjou, 
zoné 4 étages, près Jarry et Boul. les 
Galeries d’Anjou. Les Développements 
L. ii A. Inc. 722-0454, 353-5070.
ST-HUBERT (secteur construit), grand
terrain. $750, conditions, 272-8221, 461- 
9721.

ST-LEONARD, terrain pou* bungalow
50 x 100, 324-3949.
SAINT-LEONARD, ru© Albanel. plu 
«ieuri 1,000 pied* carrée, intéressant, 
pour contracteurs, jour 843-1293, soir, 
729-7001.
STE-ROSE» 63 x 95, prêt* construire* 
près école*, $800 , 625-1793.
ST-SAUVEUR, terrains vue village ou 
lac. aubaine, conditions, 669 8710.
SAINT-VINCENT-DE-PAUL, terrain 
bord eau. 100 x 135, $6,000 . 661-3552.
TAILLON, 2 terrains 23x100, coin 
ruelle. 524-4288, après 5 heures.

MONTREAL-NORD, rue Jean-Meunier 
— propriété de 4 ans — 2 magasina 
et 4 appatement*. Revenu de $6,480 
par année. Très bon placement. Pour 
Inf. Evelyn Saab. 731-3981 ou 748 9522. 
A. E. LePage (Qué.) Inc. Courtiers.

VILLE d'Auteull, rue Peggy, terrain 
50 x 100, prix : $1,200 conditions dis
cutables, propriétaire, 688-2773, 669- 
0249.

ONTARIO, près St-Hubert, aubaine, 
propriété commerciale, comptant

CHATEAUCUAY. Ville, bung,low 7 ^ ^ STE'ADELE
Pièces, 2 chambres bain, garage déta
ché. 28 x 28, terrain ICO x 100, coin 
Lockhart Lafontaine, intérêt
sur hypothèque, s’adresser 444. Lafon-j commodités, très confortable, cros nFnvKrrlîT^v——r———~----------- - m
Lin*. «91-2067. foyer naturel. PoMêasnm immédmte. i • J* „^0r‘TD^c:- lu, vj
CHOMEDEY, cottage 7 plces, prix à "-------------- etc /2J-J413.______ _________ pièces insonorisées, terrain 130x100
discuter, terrain 70 x 80. 667-6455.

d’eau pour bateau. Près des pentes^S3,000. Verdun Realties, courtiers, 
de ski. Système de chauffage. Toutes! Roy, 768-3541, 738-2690. 

très confortable.

VILLE LA FLECHE. TERRAIN 50 x 83, 
$625 COMPTANT, 239-2110.
VILLE Laflèche, rue Mackay, 40 x 
100, $1,500 conditions discutables, pro
priétaire, 688-2773, 689-0249.
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VILLE LASALLE, bord de l’eau, site 
magnifique, 114 x 50, 368-1626.

CKEMAZ1E : Waverly Chabanel. méiro, 
magasins, cottage moderne, 9 fermées, 
impeccable, grand terrain, tout meu- 
blé, vente rapide $25,500. 389-7406.
DROLET* 7553, près da FaUlonrTpiè. 
ce* fermées, grande cour clôturée, ga- 
rage double. $14.500 . 273-6251.

jOKA, 3 mille» village, 1 Va étage, neuf, profond, 3 grandes chambres, grande 
8 pieces, 1-479-8745. ,cuisine, grand salon Ij\25. avec foyer

BOUL. PIE IX, 18-3Va, revenus $14,600, 15 BACHELORS meublés, comptant 
comptant $15,000. aubaine, faut ven-'511*000* bas d’intermédiaires, 8045. 
dre, particulier, 729-6293. [Champagneur, 270-3313.
BOUL. ROSEMONT, restaurant et lo-1B,LOC appartements. 2 étages, votre 
gement coin de rue 7*4 pièces trè*’placcment 20'-> d’intérêt garanti, 11 
bien équdpé. S’adresser 521-1614. Ilogis, 4V^. système central. Tout loué
T, ot-BtY’-L»------1—~— TY----- :—_—:—— $16,030 annuel. Excellente location.
BREBLL1 Pt^s Mont-Royal. 5 logi*,L\rr-ifcre centre d’achats Normandie.

*ailes °**rc* succession, nas prix et comptant minime. Sacri-
‘-jwi._____________________________ fierais, causa transfert. 254-1654, pro-

BRÊBEUF, 14-m, revenu $19,000, [oriétalr8-_____________________________
l’Igor»51 Joü et te 8-3 Va, revenu 1 BLOC appartements à vendre, près
56,480, $42.000, Hector 2-4Va, $18,000, Papineau et Beaubien, commercial, ré- 

L4, 3-5, revenu^ $5.700, nrixj.sidentiel* nouvel édifice, prix raison- 
*19,000. M. Ouellette, Courtier. 239- nable, comptant minimum, revenus 18 

.................... ....................................... '.à 20' é net. 720-4207, 729-1663.
UBRIANn» 4 x 4. comptantjcENTRE-VILLE, prix de~l’évaluation 

se paie en 5 ans. très peu de comp-

DUVERNAY ouest, bungalow, 4 ans, 
5M», sous-sol fini avec bar, 2 salie» 
bain, clôture, porte panoramique dou
ble. faut voir pour croire, 667-8304 
pas d’agents.
FABREVILLE, bungalow. S\î, 2 ans, 
brique, pierre, près ecole, entrés as
phaltée. Intérêt 6*»%, 822-1974.
GREENFIELD PARK, coin rue, unifa
miliale. 1 étage, 6 pièces, salle de 
jeux. 2 salles bain, piscine, garage 
double, hypothèque 6l4'*c. prix 
$23.000. 678-6712.
LAC HEX AJ L (Route 29) bungalow 4 
pièces, grandeur 27 x 27. prix $3,900 
comptant, 100 terrains 6000 pied* et 
plus) situé 5 milles d© Sherbrooke 
Est. Sadresser 2953, Boul. St-Charles, 
685-3623.

. foye.
RAwnnv hnnMinu- l'ine naturel, glande salle de jeu finie auterrain™ * 1^.,on.n?i«,Rrcnier’ ave(’ chambre additionnelle,
uùw. MI 7M?' ^ ’ rompUnl du‘ ÏW chambre, de bain complète»

_____________________ sous-sol fini, pouvant servir pour corn
ST-JANVIER, duplex 5^. bungalow’luerce ou bureau Garage, tapis, stores 
4 V» avec garage, moderne, 435-1391. j inclus dan* le prix de vente ; $35,000,
\ RoïTrTnrn1 t t v KnnTTw—donl 58'°00 comptant. Visites sur ap- A BOUCHEIUILI.E, bungalow, 3 P»è-jpoimemeni: 581-1573.
ces, grand terram, chauffage central,!---------------------------------------------------------------
270-4319. jST-LAURENT près Beaubien, 25* x

ILLE LAVAL, Vimont, près église, 
école, 31 terrain», 322-2189, 729-4173.

VIMONT. 2 TERRAINS 
16.159' CARRES. PRIX $5.000. 

669-2547
AEROPORT terrains sur 1© projet 
Nord-Est, 20 cents pi. carré, $100 
constant. NA. 5-5077.
A 29 MILLES de Montréal, beau ter 
rain boisé, à vendre, visible en tout 
temps. 1-474-2677 après 6 heures. Sa
medi toute la journée.

terre. De 20 â 30 milles Montréal 
Monsieur Mercier. 844-4583.

LACHLNE, bungalow ru© Vlctorai près 
48e. 6 app. plâtre, pierre «t brique, 
garage, terrain 64 x 80, hypothèque 
$12,700 à 7rc, prix $21,300, comptant 
$4.000,
IMMEUBLES BROADWAY REALTIES 

831 -3187

BONNE s™, propriété. ^ KÆ'Æ» 
cia*, grand terram, beau ,Ue. 381-, Monaol, courlis 274-S463 zoné, 3 ,t rt’ÏLr7

--------------------------------------------------------------- ST-VINCE.NT-DE-PAUL, manufacture À Chomedey pour bungalows. Très)
MAISON svfc quelque* arpents de construite depuis 3 ans, 2,400 pieds, bonne» conditions, jour: 255-2891, soir

épreuve du feu. dans le centre indus-1236*1801.
triel. 387JJ570._______________________ j AUBAINE. Saint Françola. $900, 50~x
A IXIUKR. 187-1. Noire-Dame ouest,l»3. rue Mlrelle. près 5e. 66S-4M1.
icz-de-chaussée 2.000 pi , sous-sol 2.800j *** ai'RAIVF "
Pi., etago-2,800 pi. avec grande rhanv* Auba,n(? Terrain industriel à vendrefheu a'S'piTSru! du«ÏÏ» p%. TSSSsïÆitoW, Immeul
feu, 8,000 pi. M. Lazarus, 933-4277.____  blp, Nord.Américain Inc. 737-2335. soir
BATISSE industrielle, approximate 744-5051. 
veinent 2,000’, maison, garaga, $38,500*
Est Ville, 352-4410.

MAISONS
MOBILES

LUXUEUSE Parkwood, 60 x 12, Hold 
English, 626-8740 après 7 p.m.

IMMEUBLES (ACHAT, 
L- VENTE, fCHANOE)

AUTEUIL, 9 terrain* 50 x 130 chacun, 
près rivière, centre récréatif, plage, 
boisé, individuel-lot 661*4316.

LOCAL Commercial à vendre, 2800 
pieds carrés, par plancher, total 5200 
pieds carrés, centre ville, rénovation 
intérieure» terminée, 1er plancher 
libre, Idéal pour commerce ou petit© 
industrie, prix $29,000. Informations 
334-8714. le soir, 663-1719.

ni’icr -t nMrtai,n,_ . ' 18,000 PIEDS de terrain, rue Masson,
^ * li.. A a ™ «ï V P ^ îî i . l1!* av*c bâtisse de 100 x 100: vendra A

LAPRAIRIE, bungalow deluxe, 13,000 5i.“ aSoionl* tJ P jI1 ie P^. tout compri». .M. Thi-
pi. terrain, prè» fleuve. 7 pièce*. 3 c_ n„c ------------- r—.______________________ ______________

bil'n• apt’hassement <lni, dluolex 'A*0Nêehan,Cer " nnur'iGARAGE 60 x 40, avec chambra à
$.13.000. Comptant * discuter. 6394)036 *l.hi"JA^.«-pour i Peinture A vendre. 531-4237.

AUBAINE, environ R arpents. $6,000, 
route national© Lavaltrie. 6254)105.
A VENDRE 50 x 113, Ville Saint-Hu
bert, 527-0578, 7-10 h.
BORDURE Rivière Rouge, route natio
nale, La Conception, terrains sablon
neux, 748-8354.

____________  créance, commerce, ferme, 655-7387.
LAVAL-OUEST, vieille grande maison. 7——fl—flrYvfv-----:---------r r

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS, tant "pour* cause’acheter "un "commet sur lerrain x 100, 220, système,^-™ dCrïf.rl,|nuractur!
3139 SHERBROOKE EST — SM-Aftwliï n”J “ l™!: * u ÏSÏSSÏ ISIO.OOO. comntant £1.000. 6%. fl27.25.in lm_®,a0ïl Cambres, propriété, faites

COMMERCIAL INDUSTRIEL 
Terrain entre llenri-Bourassa et Mau* 
rlce-Duplessls Grandeur désirée. Frix 
varié. 849 3211.
$35o TJe~ TCRnÂû^STmTist-suipice. 
20 minutes de Montréal, $8.23 par 
mois. 849-3211.

HORIZONTALEMENT
A—Etat d'une chose posté

rieure à une autre.
B—Bord d'un bois — Se ren

dre.
C—Fortunés.
D—Animal considéré comme 

l'ancêtre d’une tribu — 
Exécute des évolutions.

E—Empereur romain — Se 
rendrait.

F—Etoffe de colon et de soie.
G—Partie dure de la char

pente du corps — Déclara 
qu’une chose n’existait 
pas — Rôti.

H—Négation — Existence — 
Adjectif possessif.

I — Lourde pièce pour enfoncer 
les pavés — Note inversée 
— Qui se rapporte à un 
temps déjà écoulé.

J —Infinitif — Note — Dona
tion.

K—Fabriqueras dans une 
usine — Du verbe être.

L—Article — Placer.
VERTICALEMENT

1— Abri pour les navires — 
Etat de parfaite satisfac
tion intérieure.

2— Belle constellation de la 
zone équatoriale — Der
nière partie du jour <pl.).

3— Ensemble d e personnes 
qui professent la même 
doctrine (pl.) — Négation. 
— Pronom personnel.

4— Capitale de la Perse — 
Adjectif numéral.

5— Dispositions à s'émouvoir.
6— Coupé court — Disais 

qu'une chose n’existait 
pas.

7— Pronom personnel — Pré
judice.

8— Genre d’oléacées dont la 
sorte en question fournit 
l’olive — Met.

9— Note — Bruant de l'Eu
rope.

10— Infinitif — Morceaux de 
bois longs, étroits et min
ces — Conjonction.

11— Sens par lequel sont per
çus les sons — Coutumes 
— Patrie d'Abraham.

12— A l'intérieur — Conjonc
tion — Mise à la disposi
tion de.

Solution demain

Solution du dernier problème 
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3.660 PIEDS carré» plancher, bon mi- LPTSolî?) * ve.nd.lc- “ Mont'.
Ié*ère ou entrepôt, av*rlr^a*- Prêt.» conattulre. B42-3036.

526 6635 ce. Pas traient*. Aprè, « h. S23 67M. (*'»•««?• comptant tl.000. 6%. 627-2830. r a p'oor't'e ^T’(So*,como7anîi",*en,,f"t 5 011 bureau, aussi j 5MlU.ESVàv1,tdrslüïhirè'iïrti'r.|
; LAVaL-DES-RAPIDÊS. bord tau.. 134. *3.000. AprèaS p.m! eS«13. IJïTlSi clàtu‘é’ l0'200' * «-*>1

- ■ • 1------------- --------- -------------------------------------|S35.000 comptant S13.000 pa» d inter-; pied carre, condition* faciles. 521-7405-'
AUBAINE, maison appartements {médianes, 679-2093

UOTK ST PAUL, rue de L’Eglise, reve- CENTRE VILLE, dix 2Uj, bien meu 
nua $5,160, comptant $8,000. blés, moderne». $60.000, revenu»1”0111 des Prairies, bungalow deluxe,

IMM L. EMERY, 489-4243 ' Î$3.Ô00. Considérerait échangé. 631- 8 pièce*. auperbe foyer, intercom, 2«^
nn’iTfinrin* nri, —n 56 j7 i chambre* de bain, piscine intérieure.DELAROCHE pre» métro Rosemont. 2.-------------------------------- ------------------------------ !Prix roûtant, cause départ, $45,000,
propriété* neuve* 21 logis* revenu CONSTRUCTEUR. Vi lier a y 14-314, eondtlom faciles. 667-7810.
$30,500 chacune. I articulier, ,>87-1119. $21 000, changerait argent ou pro-:

ENTRtPÔTs"^]

331-2064 i prié té 382-2011. LAVAL-DES-RAPIDES, bord eau. 134, 
boul de» Prairies, bungalow deluxe. 8 
Pièce*, superbe foyer, intercom, 2VqFABREVILLE. 61e avenue. 2-5. 1-4,] DEPRECIATION DE 10%

chauffage eau chaude, revenu $3,800 \ ou veil* propriété rie 8 app , 3 mlnu-Jchambre* de bain, piscina intérieure.
te* du nouveau centre d’achat» d’An* Prix cûtant, cau»e départ, $45,000, 
Jou, revenu $10,860. Comptant rquislconditions facile*, 667-7810.
$15.000. Appeler 353-6380.

pir année, particulier. 622-I732.
GARNIER, 4243, 38 logi*. bon revenu 
pa* d'intermédiaire», 255-1328.
GILFORD, placement demande $20,000, 
IMMEUBLES GOULET. COUBTIERS 
3133 SHERBROOKE EST — .526-6655
HOCHELAGA, 6x4, garage, $21,000,
Côté.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 528-6655
HOCHELAGA, près Pie-lX, lMVi, 2V», 
magasin, revenu $12.000, hypothèque 
7%. particulier. 254-6947.
JOLIETTE et llochelaga, triplex neuf, 
3 étages, 5 pièces chacun. Garage dou
ble. Directement du constructeur. — 
526-6651 ou 486 1207.

EDIFICE DE 7 APPARTEMENTS, 
BON REVENU. RENSEIGNEMENTS : 
733-2670. BUREAU : 739-4640.
INCROYABLE mais vrai, Christophe 
Colomb, près Plaza, maison apparte
ments 4 étage», coin, 125’ profondeur, 
avec $15,000 comptant, prix $85,000, 
avec $25,000, comptant $80,000, avec 
537,000 comptant» $77,000, particulier. 
669-0911. 524-7040.
16 LOGEMENTS, revenu $16,000. prix 
$105,000, comptant $20,000. proprié
taire. 331-4164.

PIERREFONDS, rouage 4 chambres à 
coucher, 3 Ballet d© bain, piscine exté
rieure, 453-3150.
RIVE SUD, cottage semi-détaché, 7 
pièce», eous-sol fini, 220, système cen
tral, 1<vj salle de bain, $160 par mois, 
libre maintenant. 658 2013.
ST-EUSTACHE, bungalow neuf, ter* 
mes faciles, libre 1er mai, 473-3298 — 
473 9145.

St-Germaln près Sherbrooke, informa 
LAFLECHE, triplex neuf â vendre, tions, 674-8788, 674-6118.
SfÆïïitOT^' lnlérét 4 7* !MAISON i vcndre avec 3 logement,

SAINT-EUSTACHE à vendre. Bunga* 
low 5 app, clapboard, pierre Système 
chauffage. Garage. Situé à 1X4, 42e 
Avenue. 473 4201. 473-4142.

îï£ “Z ST-FRANÇWS~L»v»i, "bung»Iow n«u/.

__| et local pour restaurant-épicerie. Rap-
L AS ALLE, immeuble dégage, 25 ap- porte $2.520 en loyer par année. Prè» 
parlements rie 3Vi pièces, 8 garage» ecole» et station Métro. Occupation
Revenu $30,000. Hypotheque 7 Vt» 
Prix $190,000. comptant $35.000. Ac 
(•.'Pternii échangé. Particulier, 321- 
9752.
L!EBERT, Notre-Dame^ 3 "ans. $48,ÔÔ0, 
revenu $9.000. Comptant $10.000. 

PALBEC. COURTIER 
384-3080 — 376-1262

immédiate si désiré. Prix $15.000. 
Comptant $5.000. pas d’intermédiaire 
1227-29-31 Cartier, pré» Sainte-Cathe 
rine. 387-3049 ou .331-2994.
TRIPLEX â vendre 447. Dollard. La*

5 pièces, comptant minime, 666-8276.
ST-JANVIER. 220, PRINCIPALE, COT- 
TAGE 5 PIECES, 435-3342.
SAINT-JANVIER, bungalow 5 pièces 
modernes, 18 milles Montréal. 323 
2524.
VILLE Laval, vendrais bungalow 5Vi 
Pièces, sous - sol non fini, $21,500. 
comptant $8,000. 661-3350.
VILLE St-Hubert. bungalow 8Vi, plus

LORNE maison rie 9 chambre» avec 
ruisinette plu» chnmbre du concierge, 
syatème à l’huile. 521-1614.
MONTREAL • CENTRE.' maison mo
derne. 28 logements,.2li, J'a. 4^, pis- 
tint, bon rapport, accepterais échange 
duplex. Pa» d'intermédiaire*. 663-7C68
MON TRE AL-NOR br~6-4 Vi n e u f » .~C om - 
plètement détache», chauffage central, 
revenu $8100 peu d© dépen*e. Con- 
.«Lructeiir 322-7643.
MON ÎRË.\i7-NORd7~6 x~4 logement».;
rue I.srordaire. prè* de» écoles, cen-| 
tre d’achat*. Revenu $8,160 par année,' 
321-3421.

salle, pour renseignement» appelez *ous sol nouveau développement,
676-4274._____________________________ intérêt C** 676-9449.
PLACEMENT 14 logement*. 2-1*6. » VIMONT, bungalow 5 pièce», prix ra* 
9-316, 3-4*6. avec baux. $25.000 ccmp i^nnable. près centra d’achats. 669 
tant balance facile. Trans-Canada ln- 7318.
vestments, courtier*. 722-4262. -------------------------------------------------------------
------- ------------ ------------------------------------------- JAUBALNE, bungalow 5pieces, pi*-
PLACEMENT « logement». 3Vi. 4W..rtn», terrain «ni, Intérêt 679
5*s, construction béton, élévateur,! 1353.
Age 3 ans, très bonne hypothèque,!-. ----------—
$100,000. comptant .halanc© facile. ' A .VENDRE OL LOtrER, joli bungalow 
Tran*-C’anada investments courtiers, 1 brique», 6 pièce*. 2>q app. au aous-soi, 
722-4262. terrain 140 x 130. cause transfert.

|Aprè» 6 heure*, interurbain 347-2626
j BUNGALOW. $13^ 50
Bungalow style colonial, 51-a pièce»

..vumiiu, ,,,<> lui, BiM'niitiiiuii.jjMivuinin;,, i,,„-m;u.,. , *olr: 388-5089. IFREN1ERE, Sa in t-Eu stache, Québec,
barôu{M>Cinitrcîî>*>Monu?aite£jivaI ’oar’ ï*ÂVÔ»NÊ“«vec m.i«on »pp.r«*m««U. 10 MINUTES PiïTx. 70 x 80.!ÎSÎÏ2SÎÎ• ?°XMra»Vd«nn»nt*«fr m«?
tâcGÛer moan mom!) ' ' “ ,n°rcl<»t de la ville, comptant min,- prè» auto,oui, no 25, occasion. 254 - 5UI':"’l5: 1-R»ra«e donnant ,ur quai
-----------1--------------!-------------- :--------------------- jmum requis $150,000. J. Levasseur
A VENDRE ou â louer, 2 bloc» app Inc., téléphoner k M. Irving Minlz,

MANUFACTURtS

d© 8 logements de 4V*i pièces, chauf
fage électrique. 1650 boul. Daniel 
Johnson, A Pointeaux-Trembles, bu
reau de location, 645-7866, 2587872, 
669-8010.
(CAN D î D E PAQÛETTE). comptant, 
échange, ville, campagne, commerce», 
555. isoman. CR. 1-1010.
CENTRE, triplex. $13.500, hypothèque 
$9.500, accepterais chalet, terre, com 
mere©. 2554)785.
2 DUPLEX semi-détachés, 5 revenus, 
bas libre en mai. Revenu $8,240. Dis 
trlct résidentiel, école*, église, terrain 
de Jeux à proximité. 681-1306.
ECHANGERAIS 3 propriété» ou molnt 
pour magasin de meubles Montréal ot 
se* envlrion*. (particulier), 279-3448, 
téiéohoner entre 6 et 9 p.m.
ECHANGERAIS 24 logis meublés, lu 
xueux, 2 an*, pour duplex, triplex. 
Echangerais 18 logis plus comptant 
pour bloc app. Offres considérées.

IMM. GAREAU — 725-9111
ECHANGER ALS pour duplex triplex 
autre» et $10,000 comptant avec ma
gnifique emplacement d’été à Morin 
Height* 6 app. moderne, plage privée, 
valeur $18,000. Condition neuf. 522 
3054.

381-4449. 737-6096.

AHUNTS1C. rue Waverley, terrain 
idéal pour duplex, 271-2528, entre 8 «t 
5 p.m.
AHUNTSIC. plusieurs terrains disponi 
blés, différentes grandeurs, $2.23 pied, 
boulevard Gouin et de Martigny. 324- 
3102. 255-9010.
AHUNTSIC, Roui. Gouin coin Demartl- 
gny, 50x77, beau ait© professionnel, 
322 1532.
ALLARI 41,000’, résidentiel
Côte.

$50,000.

5978, 642-9090.

NE CHERCHEZ PLUS
NOUS AVONS LOCAUX POUR MANU, 

de réception et d’expédition clairance FACTURES, ENTREPOTS. BUREAUX*
_____ do 14 pieds; 2—avec plateforme de

1211 CARTIER, près métro, bas 600

PRES Val-David, 14 acre* boisées, pa» réception et d’expédition par chemin 1 
d© bâtisses. $3,500. Tél. 681-2575. jde fer directement dana l’entrepôt; 3
sIïclSïloïrteT^jrTàmm.rcl.r <!u- 7ff1V,1\vn,nmmr/alôwbBr
plex, cave, système. Boni. Laurent!* par»*rt«5'«îâtlonnîment8pour*40 ^itu. Pied», (louer) $50; 522-7013.

re«; 6—communication» facile» ver» 4215 GASCON, 7000' plancher, ba»,
Montréal et la région Laurentienne. i..................... .............................
Pour appointment entra 2 et 5 heu
re*. 688-9932.

des, Tourangeau 80 x 120. comptant 
$20,000. 1mm. Ramsay. 669-4575.
TERRAIN COMMERCIAL. EXCEL
LENT CENTRE COMMERCIAL. POUR 
RENSEIGNEMENTS : 733-2670. BU
REAU: 739-4640.
TERRAIN industriel â vendre, Saint- 
Léonard, boulevard Langelier, 175 x 
346, 663-3352.
TERRAIN bord d© l’eau, Lac Louisa, 
près Lachute, 65 milles de Montréal. 
95 x 300, défriché, avec chemins, 256- 
1631, cause départ.

: TERRAIN industriel Ray Lawson et 
IMMEUBLES GOULET. COURTIEILsj®*pr9re*cenl'
3133 SHERBROOKE EST — 528 6653 i4 arro9 à 50 90 Pied,. léger comptant

E T C. OCCUPATION IMMEDIATE. 
LOYER RAISONNABLE. M. LESAGE, 
APRES 6 HEURES, 273-7360.

chauffé, disponible immédiatement, 
grand stationnement arrière, idéal en* 
tropôt ou manufactura. M. Hébert* 
527-1511.

HENRI BOL'RASSA. Grande-Allé», 15 I R E R V 1 L L E, Mont-Roy«l, 2.500'. 
\ 20, semt snuvsol, *25. 331-5684. I chauffé. 1 «U,,, hauteur 12', 5260226.

[JEAN-TALON ouest, 140, 3500 pied», 
IXDirERALS cave cimentée, chauffée,[à l’épreuve du feu, magasin, vitrine • 
entreposage ménage, etc. Entré© rue. rez-de-chaussée. 331-1796.
5*3 8829.

MEILLEUR — 9775 
A louer à Port-Royal. 10,000* carrés 
(ou subdivision) pour manufacture ou 
entrepôt, salle d’expédition; bureaux

ARES VILLE t Laval» terrain 100 x 90, 
tou* services, 658-8072.
42© AVENUE, Pointe-aux Trembles.

bAlancc i 7<7e. résidence: »oir 35L■««h'Ilvi.ê, sur demande Edifice en 
31196. bureau ! Jour 677JS269. i?eAton' «ideu™. *e. hauteur 14,
--------------------------------------------------------------- très raisonnable.
8 TERRAINS blocs appartements avec' 747-4870

55Vi x 103. coin rue. commercial et fm'inATvi.. -loi „ CO «IfVl «I 'U'MC *
2 solagc*. et permis. 322-1H68.

PLACE ST-MTCHEL 
3637 METROPOLITAIN EST 

1150 P.C., $125.
1890 P.C. $215.

3.300 P.C. $365.
3675 SHOWROOM $390.

5360 PREMIER PLANCHER $713, 
374-1585

industriel, prix $2.500. 351-2066. 
BISHOP, entre Dorchester et St e-Ca
therine. environ 5100 pieds carré* 
Ecrire à case 1914, La Presse.

MAISON à vendre ou échanger. 152 
2e av. Grande-Côte. St-Eustachr. près 
GM. Montréal: 430-1565; St-Jérôme : constructeur. 661 3469. 331-8040 
438-8794. Aubin Construction Ltee. j

BOIS DE BOULOGNE. 30* x 75* envi
rons, zoné duplex, semi-détaché, 
$6000. Comptant $1000. termes rie

PARK, Jean-Talon ouest, espace en
treposage conviendrait salle quilles,

„. „ . „ Bovcr pr6j P1*“lSAINTE CATHERINE. PlcIX. 2e. 45 x !îltnUff,7tUr«i«“î.’*»71 a? 1 C“"
Sl-Hubcrt. .186 6772, _____ jao. prix $150 mois. 255-7787. ei le »oir;r.cs' toux «isonnable. 271-6210.
TERRAIN de 6 acres près écoles, égli 359-4500. 
se* et autobus. S’adosser au 205 Che-

ST-LAURENT. 6405, près Beauboln, 
10.000 p.c. à louer. Occupation 1er

min English, Terrebonne Height, 477- j ENTREPOT à louer. 25 x 75. en bloc {mai. Ben Morris, 279-9698, R. Boucher, 
5112 : do ciment, planchers ciment, bas, 722-0341
TERlïXlN"prêl ' A ' bâm-riTT Ror$»o 1872S' IOa Aven<1*- 72l“‘887'
comptant ou u n 11 -r o u 1 o t i • en ------------------------------------------------------
échange, 322-7178. j ENTREPOT 1.200 pi. raj. * louer,

PROPRIETES
DEMANDÉES

153 VAN HORNE OUEST, rez-de* 
chaussée, 3,009’, avec bureaux, charge
ment intérieur, garage, Siding à l’ar
rière. Libre, 331-0411 ou 531-2042.— BOUCHERVILLE. rue Charles-Gui-IterSaInIoo x 200 St câlixte, à échan- chauffé ou non. possibilité de 2,500 pi.

TERRA LN de 3,200.000 pieds, face bur|mond, terrain 109 x 00. 677-2705. ; Rpr. COntre voiture, 1967 1968 430-! S1C0 par mois 725 9347
le lac naturel, près golf, et pentes de nrH! i Fva rTT'r ni m v"ë-ct—'âr'nruv • 9753 ' •---------------------------------------------------------------£;•"‘'"‘ueSi grand^TM^ÀlNi^ fF|lIfVJN-fn;nrSür«u~«nice_d>'ENTREP0T * Iouer' «”• Soullsny.
061 3796 'PONIBIES M GRUBER 274-6424 ThllRAJ.N fionl sur eau. semee d *-1(.„in Montsahré. 25 x 80. 14’ hauteur,------------------------------------------------------------ -

• • -____ uuedur. dan.» Duvcrnay Est. environ llhr. mai, 253-2891 «oir 256 1891 [LOCAUX de 1.000 - 5,000\ 70 cent, 1*
___ .8587. .BOYER. Beaubien, terrain c!ô-|'2>000 pied» carres. 733-0379. j ' i pied. 932-4159: soir: 481-7&15. 488-75S1

CHALETS T~7il_ur_e.à. ln“eil2S_x_H.5L-*6i_?.72:?6“: ITERRAIN commercial. Boul. Métropo-j ” " _ ' . IloUeRÂIS. vendrai» eapace manufar.
BROSSARD. rue Baker. 60 x 82. prèai Hlain et Mmi»«eau. A'Ille d'Anjou, ENTHbftn aflouer e; sou»-»ol, enaern-,lllr„ ou rnlrPp6t. d« 2.000 à »,000
hAtel de ville, aubaine. 787-7371. 75x 143. Si 25 pi. carre, jour «eule- Plli- tepare, 6l)a-3aai »oir._____________ [pied», 1er plancher. 321-2537.

---------------- ------------— ...... ....................— |mnpl. .321-5340. I !------- ■■■■■ --------------------- ----------- - ■ ' ■■
CHATEAUGUAY, loi à vendre. 60 x | ----------------------------| ENTREPOT à louer 10,000 pied» car 23.000 PIEDS CARRES
135.385-2200 j TERRAIN 100 x 100. pour chalet, prè» chauffe avec «prmkler S'adrea-'-Soue-snl rentre d'achat», air climâtlaê,

■ lac. $10 par nroU 324-3083. Rxes Jeanne-Mance, demander M 'chauffé, a l'epreuve du feu, Ideal ma.

(ACHAT, VENTE)D
$475

BUREAUX, entrepôt, 5/XX) pieda car* 
ros, Chaznbly nord Sherbrooke, Jour* 
555-8891.

fini pierre ©t brique, eligibl© au ra i Seulement $475. beaux petit* rsmrvcoiN 36e Rue. et JOe Avenue. St-Mi-i-*-------- -. _ . . • _. r, ___i. u__ __________ o ^w. 1 -.... net .. non ..... uli,... Tl-nn A TV A,

N.-D -G , Madison près Sherbrooke. 
34 appariement.* chauffé», hypothè
que 7^7, comptant à discuter, revenu 
$48,500. Prix $325.000. Alfred Fari- 
r.aeri, 365-0242. Imni. Farinacci, cour
tier. 482-1820.

bais provincial, ue q» Léry, St-Fan- 
. r .. . ,Ç01S. Carier «te Frees, Construction,
AI BESOIN bloc appartements, mai* 665-3441 et 065-3343
son à revenus, duplex, triple.x ou plu-j ,------------------— —------------------------------
sieurs logements. Ahuntsic, Bordeaux, BUNGALOW, 8 pieces, sous sol fini, 
nord de Montreal, banlieue. Nous fj.lxaraee double, conatrurtion l'a an, 
nançon» hypothèque. 1mm. Kanabec,crcntrale hypothèque Cr, raison
Courtiers, Paul Gadbois, 384-0740. Soir ’tranitfert« ____________________
384-7106 i BUNGALOW 5 pièces, construction 4

ans, intérêt 6liCr, 31 Place Sainte-

logements et 6 magasins, 
$18.624. comptant $33,000.

IMM. L. EMERY. 489-4243

ATTENTION. Bive Sud. Nous avons 
rtavpnui urgent besoin de propriétés à vendre..^ 
revenu. lout tpécialenu.nt V andiac. Green- tg- pa» d i“"'nl«

field Park, Brossard, Ville Jacques-

NOTRE-DAME Ouest, près Atwater, m a"i"aiClaire. Sainte-Bose. «ortie 11 autorou-urgent besoin de propriétés a vendre ,

OUTREMONT, triplex, 3 6», -x. cave 
finie, revenu $5.340. prix demande: 
$29,500, logement libr» A l’acheteur, 
352-9642.
PATEN AUDE, Pont-Vlau. 6 logement», 
$811 mois, pas d’agents. 667-9867.

Cartier, Boucherville. Si vous voulez 
vendre vite et profitablement. nous 
nous savons capable» d© le faire pour 
vous. Appelez J. Paul Jacques, 678- 
1010. 676-6668.

IMM. SOUTHGATE. COURTIERS

ITE-IX, nord Majeau, bâtie 1 an, 8 de 
4'à, chauffage électrique, châssis 
portes aluminium, stationnement as 
phalté. revenu $9,600. Demande 
$86.000. Comptant discutable. 324- 
7497.___________
PÔINTE-ST-CH ARLES 7 2464 ! C hâte au- 
guay, 7 logements. 40’ façade, revenu 
$3.600, prix $18.000, comptant $4,000, 
particulier, 388-1362
REPENTI GNY, propriété 6 logements, 
site commercial, 80 x 2ÛÜ, 
propriétaire: 322 1981.
RIVE SUD. 9 logements, revenu 
$10.500, comptant $3.000, 6 logements, 
revenu $7.500, limite» de Longueur! 
Comptant 57,000 et plus. 677-2775
ROSEMONT, placement 300 net, 20 
logis, 3 an*, proprietaire. 259-7124.
ïtOSEMONT, 44. "cold flat”, propre, 
garage, échangerai», comptant $5,000. 

IMM. GAREAU. 72S-91U
ROSEMONT. 9 logements, spacieux, 
neufs. Incinérateur, garage», comptant 
*15.000 . 255-7412.
ROSEMONT, 19 logement*, revenu 
$25.300, comptant $30,000, pa* d'inter
médiaires, 737424L '____ _____________
ROUEN, 64. bon prix, très bon état, 
pas d’intermé<llaires. 255-8073. _____
ST-DENIS, 1029. propriété 21 cham 
bres, bien meublée*, frigidaire, dou
che. poêle gaz, eau chaude, chauffage 
huile, près métro, gros revend, paa 
d’intermédiaires ________
ST.MICHEL 84VÎ, revenus 7/>50,
comptant $10.000, faut vendre, particu
lier. «oir 526-3643.
SAINTE-THERESE, triplex. 2 étage,, 
1x7 et 2x4, situé centra ville, site 
commercial. 70 Blatriville ouest.______
STÉTHERESeT^t ipl e x moderne, gran
de * pièces, terrain 65 x 100, raisonna
ble. 435-9213.

AVONS acheteur sérieux nord ville, 
tous genres propriétés.

IMM. GAREAU. 725-9111
BESOIN urgent bungalow â bloc ap
partements. Bon comptant Montréal et 
Laval, Immeubles Ramsay courtier,
6694573._____________ _______________
(CANDIDE P A QU ET T E» comptant', 
grosses, petite», vieilles, neuve*. 555 
Wiseman. CR. 1-1010.

COTTAGE, 10 pièces meublées, ou 
non, eous-sol, idéal pour bureau ou 
studio avec entrée privée, 3839, Vie- 
tor-Bourgeau, (entre Valois et Bour- 
bonnière par Sherbrooke) propriétaire, 
comptant minime, 255-1175.
COTTAGE â vendre, 7 pièces, avec ga« 
rage chauffé, 625-9227.
JOLI cottage à vendre, 5 pièces sépa
rées, cave, isolé, faut vendre cause 
maladie, 43, 3o avenue, Repentigny, 
581-9304.
OCCASION exceptionnelle, h vendre, 
bord de l’eau, 0 pièces, tout» offre 
ra**onnable acceptée. 665-7246.

ÎOPWÊriS D£ CAmcïïB 
CHAT, ViHTEJCHANSEli

PRES méiro Beaubien, 10 pièce», fer
_____  mées. 3 toilettes, cave, système cen-
CHERCHONS maison â acheter, 10;tral, garage double, chauffé, proprié- 
pièces, sous-sol, banlieue, de Montréal, (aire, 279-4443 
SI.aao comptant. 274 2846
DESIRE acheter bungalow ou maison 
sculp, jusqu'à 25 milles de Montréal, 
paiement à mensualité». 861-0262.
DESIREZ-VOUS vendre votre pro 
priété. nous avons en main, acheteur 
sérieux. Estimation gratuite *ur rez 
dez-vou».

IMM. ASTRAL. COURTIERS 
727-7048

IMMEDIATEMENT besoin duplex, rue 
commerciale. Ahuntsic, au»*i bunga
low et propriété commerciale

IMM. CHAMBORD. COURTIERS,
322-9610

J’AI VENDU ma terre. Boucherville. 
j« cherche propriété à revenus à 
Montréal. 3534200, 655-1793.
PARTICULIER désira maison apparie 
menu, ai $20.000 comptant, plu» 3 lo 
gement» Laval-ouest, 273-1857.
PARTICULIER achèterait bungalow 
$10.000 à 
3534214.

TRUST ROYAL
SI-SAUVEUR - $14,500
CHALET SUISSE NEUF 

Pre» rivière Simon, à quelque* minu
tes de» pente* de akl du Mont Gabriel.

neuf*, bois rond, entre 2 crand* Ursîrhel. terrain 66 x 200, avec bâtisse. TERRAIN de 50 x 100 dan* Tétreault-; Aldèric Ouimet ou Clauda Laporte.
à truite», prè* Mont-Laurier, Venez | (pas d’agent*). 728-7934 j ville, rue Rousseau, $8,000 , 645-6958. j__________________________________
chouir_]» -vMre. Inf. .IM'OMa._______|FABBEVILLE, 26e Av,nue. 3 terr»ln»,U TERRAINS 50 x - 90. k vendra «u|
FABREVILLE. chalet mis*». t-rrainjlOxSR. tou» Ir» «rrvice». prêt, h ron-:»ehan»[er pour roulntte. Ml OIM 
120 \ 8fl, meublé, bord eau, foyer, struire, $1,800 chacun, comptant â dis-'
744 6392 ,cut»r. 625-2159.

nufacture, etc., $0.95 pied carré, tout 
compri*. 365-0303.

TERRAINS A VENDRE
__  Château guay, 19.834’ carré.*, desservis.

LACHUTE, chalet fini, à vendre,jHKNRI-ROURASSA-57e, 20 TERRAINS,!termes, propriétaire. 866-2217 
ranch plan, girtiid Idnain* puni Infor**25 \ 105, 52,500’, AUBAINE, $0.75 IM. 
mations après 6 heures 522-3001. 1 D3 AL COMPAGNIE TRANSPORT.

TOUTE AUTRE INDUSTRIE. JOUR:
3524341. SOIR 255-2302.

Etes-vous observateur ?
LANTHIER, très gros chalet d’été; 
vendre, bon marché, 671-6670.
MONT-TREMBLANT. Lac G é 1 i n a », 
hiver - été, bord eau, foyer. 691-1266.
NOMÏN IN GU E. 5 app, ineublé.sV.OÔÔ. 
chauffag© central, $500 comptant, 842- 
5812.
PIERREFONDS. 5080. de Gaulle, près 
route Tans-Canada, $3,500, 381-7941.
RAW DON, chalet été, bois rond, route 
18, 5 pièces, électricité 100 ampères, 
terrain 30,000* carrés, boise, cadas
tré, prix S5.500. Conditions à discu
ter. 661-9777; soir: 381-0831.
ST-CALIXTE Nord, camp 6 pièce», 
meublé, départ Ontario. 849-9010.
SA INTDONAT.c 'ha 1 e t d’é té" e L "d'hiver, 
foyer et «ysteme de chauffage, à 1,000;*!'

LAC GRENIER, terrain 100x100, va
leur $1,500. Pour $1.200. 259-1055, 321- 
6471. ________
LAVAL à vendre 70 x 110. coin Gi
nette et Robert, près école», église, 
centre d’acluts 522-5735.

FIRMES

CANTONS de l’Est, camp de chas««, 
11 arpent* boisés, petit cour* d’eau, 
frontage sur chemin public, $1,200 
prix total, contrat devant notaire 
avec 107© comptant. M. Bourbonnais,! 
722-8475.LAVAL OUEST, 3350 - 2© rue, 2 ter 

rain*. 190 x 190. 729-2156.
. .... ---------:------ ■;----- ---— LACHUTE. 45 arpents ou Plus, route
LAVALTRIh Village, terrain 120' x navee. téléphoné Montréal 866-232S. 
163’, prix: $1,500, M. Lafond, 6.535. 12e|— ------

’22-4771.
MONTREAL 24© avenu© et Boulevard 
Gouin. projet moderne, bungalow et 
cottage, rue ouverte. Service* com
plets. Quelques terrains bien choisis, 

core disponible*. 849-3211.

j complexe d'habitation# ou industriel 
------ - |342-2618.

SUTTON. 52 acres vallonnées, boi
sées, vue splendide, 2.000 pieds façade; 
sur route, opportunité exceptionnelle,! 
prix S10..490. comptant $6.000 

i IMM. VALVER. COURTIERS 
pieds rie pente d« *kt, au lac Blanc, MONTREAL-NORD. 6 terrains, pour; 676-7761
$8.500,768-4152 ! duplex, près écoles secondaire*, 45 x'.------y,——-,—— ------------------r-1
- “ .... ....................j 100. Tou» service», prêts â construire, ; VANKLELK Hill. Ontario, ferme 100
ST FAUSTIN’, rhal.t étê hivrr. «ystê 333-4311. ' Jï™ "nS# *n Ui*':
me. foyer; came dopait. 238 8931. ^MOVinF.ÂI~NORl) 4 terrain,~9Ô~x~9Ô bonne C0I1C|.!H-—L*?—2.*'.--------- ----------- j

- iMONmEAE-NOnn. 4 terrain, .<» *.*>■! ACIraTEUAIS terre cultivable. 600 ar I
pent*. Region sud ou Cantons Estterrain, après 7 p m .

ST-HIPPOLYTE, Lac en Coeur, 4 piè- industriels 
ces, plage privée. 271-0501

Georges-Pichet, ft*ACHETERAIS maison, bâtiment. qucl-

carrés. face Mont Habitant, $25,090 
000-1306

boulevard Industriel, 224’x81\ pourr,,■■ - _iv_ oi1/j -a«,$1.3.4 te Died carré. 322-8788 , 387-8519. que» *crea de terre, rive-sud, 467«7951.
ACHETERAIS terre à bois» bon prix, 
appelez le aoir. 689 0448.

ST SAUVEUR, été, hiver, foyer, sys 
tèm© chauffage, terrain 170,000 pied» MONTREAL-NORD, terrain rour bloc

SUTTON, joif petit chalet «uisse prés 
du *ki, toute» commodité©, prix »eule- 

Vivolr ensoleillé, foyer naturel, cuisi ment $8500, comptant $2.500
ne moderne, salle de bain. 3 cham 
bre*. cou*.sol pleine grandeur. Hypo, 
thèque â débattre. Mme M. Barnard, 
St-Sauveur, 227-2493 (frai* virés) ou 
482-7111.

IMM. VALVF.R. COURTIERS 
676-7701

AUBAINE A VENDRE
Salnt-Louts-de-Gon/.ague, 23 milles du 

$13,000, comptant $1,500, i Pont Mercier, rang du Trente. An- 
Iclenne maison d'école avec puits à

mtPI VX 7 fermée» 2-4 iri?térleur’ Urraln 133 x 1M- garage-TLU.^/F;_X’ saint-Laurent! lrès bonne conatruetlon. seulement

TRACY. 2 porte» du golf, chalet 
d’été, sou» le* pin* et bouleaux. 20 
x 35, eau. électricité, gaz propane, 
sur terrain 150 x 325. droit de pas
sage pour »e rendre â la rivière. 849- 
4301.
CAMPS préfabriqué» en bordure de 
la Rivière-Rouge. 740-7666

Ahuntaic, Cartiervlile 
020-1109

HP TÏAGEJ-ÊU

SECTEUR llocheltt*. 16 ,pj»rU 
nmnu. tou, lout»,, comptant mtniroo 
rcqui» M. Poliak. 4118 7791, 31241670. 
Immeuble» Smolar f courtier).

AHUNTSIC. vieux cott„e. *12.000, 
2202, boulevard Gouin. 321-3102 et 
203-9016.
AHUNTSIC ouest prèa melro, trêa ré
sidentiel, cottase 4 ehambre». foyer, 
terrain 45 x IBS, Kanabec, Courtier!. 

TILLEMONT-Papineau. malaon app 1 1384 0740 
0. 4.3V». cause départ, $33.000 , 3113 
4 588 ______ . . - ------ !rh»mbrei â coucher. *oui-»ol fini
VERDUN, rue Rial. 0 logementa, re prè* magasin*, autohii», é<olr»

$1,900. A qui la chance ? Pour Infor
mation : 14.335 A, Notre-Dame, Pointe
aux-Tremble*. 642-8970.

1 AHUNTSIC, résidentiel, bungalow 4 Coder, 352-9473

ILE BIZARD — 1831 Chemin du Lac 
— Joli cottage 8 pièces — Beau ter
rain 100 x 125 — Sur les borda du 
magnlfiquo lac des Deux-Montagnes — 
Prix $35.000 — Comptant $10.000 — 
Notaire Pierre Duchesne. 767-5028.
ILE Rirard 1627. bord du lac. 5 piè
ce*. chambre bain, 2 étage*, grand 
terrain. 365 3105. i.
L’EPIPHANIE, vendrais bungalow 6 
pièces, chauffage central, garage, 35

PRES Sainte-Adèle, chaJet rustique 
suisse, neuf, hivérisé, équipé, foyer 
pierre, plage sablonneuse privée, ski- 
tow, piscine, $11.600. $79.54 mensuelle
ment 731-3501.
REPRIS do finance. Chalet» et ter
rain.», location choiaie, St-Adolphe 
d’Howard. Conatruction neuve. Aucun 
comptant rttqul». 10 ans pour payer. 
Aubaine pour période limitée. Le Pl/m 
Foncier Trader*. 255-40G6.

app. 3 étage». .Soir, 669-4961.
PÔÎNTE-CALÛMEtT*W x ÏIÔTtoua aer 
vices. $600
St-Fau*tin, 300 x 100. boisé, $306. 
E*compt© pour le* deux ensemble 
381-4885

RAWDON
DOMAINE A VENDRE 

32 MILLES DE MONTREAL 
Terrain boisé, cadastré, borné, clô
ture. ayant front sur route» provlncia 
les IR et 33, possibilités lac artificiel. 
Vendra le tout <260 arpeqt», 5 bâtis
ses), ou en partie, accepterai* échan
ge. 661-9777 ; soir: 381-6831.
ÏÏEPËNTÎGNY av. Nantais 52 x 60. 
bon pour camping (terme) $1.200. Ber
nard Boisvert. 708-4030 — 766 0994.
RIVE SUD, terrains divisés, desservis. 
15 lo Pied, 70 x 100. Tél. 481-5817. 

658-0449.
RIVIERE - DES - PRAIRIES. 2 ter 
rains 50 x 80 . 41ème av. 65c du pied 
carré, aoir: 322-0246.

venu, $4.368. prix $2fl.5o>.>, Jour 767 ,$2.1,000 information» apié» 7 pm 
5331. aoir. 768-2162 384 0048

LAC BRIERE, 4 mille» â l’Eai dr 
Saint-Jérôme, maison d’hiver et d’ête.! 
2 chambre*. *\ec iraln et chauffe-eau, 
22f». »ur I# terrain camp d’étc rt ga

VERDUN aubaine. 0 f ou revenu. 0 AVENUE Talîlon <2730) pré» Royer, rater pour rause de maladie. 324 4792, 
|ngi», comptant t\0XttY) Verdun Real- pnti* cottage bordeaux amiante. 5 app »ur semaine
1»e» com tier*. Picard, 7IM-3ML 3W- , hauffage air chaud Grand terrain V» . 4 i ai mriv au vr«ni.•V. .... . ... , GA(. I. Al MltaA.N, iO minute* Mont
WT7 ,ü0* , 1 n . réal. buncalnw fl pièce-». 3 rhambte.
VlLIJC-l^tARD. 11 -4. mrKlerne*. te ^ropneuu© 273 9945 Monsieur Berge ^nocher .foyer .chauffai* huile .enflé 
venu 910 4A8. comptant fULOÛO, Ver r'*r‘ renient meuble prè* plage pent© ri*
dun Realtie*. roiqtiar#. PU^ard, 766 BOIS DF-S FIÎ.ION, BUNGAUJW, •M*'»ki 400 x RA .comptant à diacuter, ba 
*.$41. 26$6037 3623, 727 8274 luira au mou, 234 7MS

Nos téléphonistes 
vous aideront 

à rédiger 
une annonce 

PROFITABLE

COMPOJIZ

874-7111

ROSEMERE. alto résidentiel. 12.230 
pieds carré», 875-4311, extension 466. 
Jour.

A VENDRE, ranch 1800 acre*. 10 mil
le* de Trois Rivières. Grand’Mèra 538-
4757. _ _ ___________________
CAUSE accident, ferme* 65 arpenta. 28 
milles nord Montréal, autoroute, él«- 
vage porc. Matériel, maison moderne 
Bon rapport, pa* d’intermédiaire».
063-7063 ___________
FERME avicole, â vendre ou â échan
ger: maison» poulailler, bâtiment» et! 
roulant. 141. Principale. Salnte-Méla-I 
nie. Comté Jollette. Interurbain 889- 
2604.
FERME, règlement succession $15,000. 
70 arpents érablière, bâtiàae, maison 
chauffage central, 83, rut* de» Pin», 
Saint-Esprit, co. Montcalm. 3530063.
FER AIE A vendre. Ville De Cnrignan, 
entre Chambly, Saint-Jean, 120 ar
pent», bord canal Chambly et Rivière 
Richelieu, 12 milles «Montréal, V$ mille 
autoroute Canton* de l’Eat. Interur
bain 340-3998.
FRONTIERES, prè» Vermont, belle 
ferme. 562 arpenta, toute* culture», 
troupeau »é!ectlonné. lait, bâtiment»,

. --- - - - — .—  ------— -------- ------- matériel, »ite unique conviendrait club
ST-BRUNO, grand terrain, arbre*. ^© chasse, pa» d'intennédiaire», 663- 
près montagne. 653-2300 .

ST-CANUT ST-JEROME 7 MILLES de Lachute, non construit,'
Grand Urraln. 1 »ou le Pled ecrré. I2r> arpent*. $5.000. léger comptant, 

( larmes facile», pour payer. 849 321 L Sî>(î0t Guet in -Lajoie
ST-COLOMBAN. 2 terrain* 100 s 100. ,,N- dkmaNDK à loue 1. f e iwe' bâ’tl- 
035-7.V)2 ou 866 7831. Marcel Havana ment. nnlln» Montréal 376 3012
^AlNi?nm,Lr rhlV.t ïf,' 1* VKI'H 1 LIER achèterait terre habV

140 x 200 pour rhalet ri été. 671-9085 ou abandonné»* A prix ranonn»
!VI FRANÇOIS LAVAL, terrain», eau »>le Dans un ra.voq rie mille* d#
,'égout», «pénal aux conatiucteuta, wtfl Memlréal Krrlrr ( a«e 1721 I.» Presse
j __ PETITE terre boisé* 23 at pent* $500
[SAINT mi.Arnr vendrai», terrain |60 comptant, terme* farile* ai désire 

, « LVt. boi»*. plaça t ourcellea. â87 n and spécial pour du comptant, 374 
| 6846. 760 07'>ri 272.5, ri« 6 â il ânlr.

DU CENTRE

X
© LAPLAtfc

DU CENTRE

© tArL*ct

Cos doux dessins do LAPLACE sont en apparence 
identiques. En réalité il y a entre eux 

huit petites différences. 
AMUSEZ-VOUS à (es DECOUVRIR ...

Voir SOLUTION à la fin da natra taOion de. Annonçai dauéa*

aiii imMUÊÀM utÀÀAÀÀÀik UÀ UAMM UÜÀU UàUUâtÊéàitàtM tsMÈÈârmÊÊàit^iüab^^USIm
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PHARMACIE
Nord-ouest de la ville. Af

faires $165,000. Loyer bas 

cause maladie.

Occasion unique jeune li

cencié ambitieux d'être 

patron d'une jeune phar
macie. Capital $20,000 re

quis.

ECRIRE 

CASE 1884 
LA PRESSE

ATT1NTIOM
POU* MINAOI RITRAITI 

PIUT STRC OPCRI 
’PA* IPOUSC ACTIVE EGALEMENT
20 milles de Montrés]. route 2, motel 
1S unités plus bungalow 5 pièces et 
petit restaurant, terrain 200 x 160, 
clientèle locale et passagère, prix 
évaluation 430.000. comptant A discu
ter, vendu cause maladie. M L.S Mme 
M. Paradis. 361-1821, soir 581-0518.

FAUST
COURTIERS

BOIS-DES-FIUON

AHUNTSIC, salon coiffure, ft séchoirs, 
»*use au tri commerce. Soir, 384-9372.
BEAUBIEN 59 est. Magasin cadeaux.
Sacrifice. Quitte pays. Aubaine, mar
chandise, étagères. $2500 complet, 
271-9678, 737-0497.
RIVE-SUD, prix $4,000 pour restaurant 
anack-bar, smallware et salle billard, 
toutes marchandises incluses, très bon 
chiffres d'affaires

IMM. VALVER, COURTIERS 
«76-7762, soir et fin de aemalne 658- 
1078.

TROIS-RIVIERES, salon coiffure cause 
maladie. Bon chiffre d'affaires clien
tèle établie. Ecrire Case 1831, La 
Presse-

VIEUX MONTREAL 
Salle à manger de prestige, chiffres 
d’affaires $400,000. Comptant mini
mum $125.000. Prix $200,000. Pas d'in
termédiaires. Ecrire Case 1876 La 
Presse.
ACHETEURS sérieux, ô-10-lfl, mo
derne, banlieue de Montréal, gros 
chiffre d'affaires. Coin de rue, cen
tre-ville. 271-7466 Ecrire Case 1887 La 
Presse.
AFFAIRE unique, club privé bar. salle 
à manger, golf électronique, bain 
sauna, etc. M. Giraud, 729-6301 ou 
331.9599
A PRIX raisonnable, lingerie pour 
dames avec lokement cause maladie. 
2582, Jean-Talon est, 721-2313
A QUI LA CHANCE, commerce h ven
dre. place commerciale, cause mala
die. 72fl 58(>ï — 369 4425
ATELIER nettoyage, grosse clientèle, 
vendrais ou louprais. Info! mations: 
255-1138.

ATELIER de soudure générale, répa
ration machinerie, commerce et bâ- 
tisse Inclus. $25.000 comptant, balance 
termes, Ecrire case 1906 La Presse.STE-CATHERENE près Pie-IX, maison 

de chambres, 6 appartements loyer
$115, prix $800 à vendre ou échanger, AUBAINE, restaurant, variétés, très
256-9266._____________________________ bien situé rue Charleroi, Montreal-
ST-DENIS, 1009, nuison 21 chambre», Nord- * *r*ndes 324-0879.
bien meublé, frigidaire, douche, poêle 
fax, chauffage huile, pré* métro, gros 
revenu. Pas d'intermédiaires.

AUBAINE, équipement de boucherie, 
faut vendre, conditions faciles, 661- 
4249.

iNDEX DES
ANNONCES CLASSÉES

Pour placer, annuler ou corriger votre annonce. 
Heures d'affaires 9 a.m. à 5 p.m. en semaine;

9 a.m. à 12 p.m. le samedi.
874-7111

100— IMMEUBLE
101— Propriétés J vendre
102— Propriétés à revenus 

à vendre
103— Propriétés demandées
104— Cottages-Bungalows 

(achat, vente, échange)
105— Propriétés de campagne 

(achat, vente, échange)
108- Maisons mobiles
109— Immeubles

(achat, vente, échange) 
111—Chalets (achat, vente) 
121—Propriétés commerciales 

industrielles (achat, vente) 
131—Terrains 
141—Fermes 
151—Entrepôts 
161—Manufactures 
171—Commerces à vendre 
173—Commerces à louer 
175—Commerces demandés

200— FINANCE
201— Administration de 

propriétés
205—Hypothèques 
211—Argent à prêter 
213—Argent demandé 
231—Occasions d'affaires 
233—Occasions d'affaires 

demandées
241—Associé demandé

300— LOCATION
301— Appartements à louer
302— Appartements demandés
306- Appartements meublés 

à louer
307— Locaux (à louer et 

demandés)
311— Logements à louer
312— Logements demandes
313— Logements chauffés 

à louer
315—logements meublés 

à louer
317— Logements chauffés 

meublés à louer
318— Logements h partager
319— Bungalows — Cottages 

à louer
321— Chambres à louer
322— Chambres demandées
323— Chambres et pension 
331—Pension de campagne 
335-Maisons de repos 
341—Maisons de campagne
351— Chalets à louer
352— Chalets demandés 

(à louer)
361—Hôtels — Villégiature 
369—Places commerciales 
371—Garages 
381—Bureaux à louer 
383-Bureaux demandés 
385—Magasins 
391—Salles — Studios — 

Ateliers
393- A louer — Divers
394- 0n demande à louer 
397-Entreposage
400—AVIS DIVERS 
403—Personnel 
405—Avis
407-Perdu et trouvé 
411—Voyage — Transport 
413—Camping, caravaning 
415—Chasse et pêche 
421—Encans 
423-Ventes de charité 
425-Soumissions 
427-Divers

500- MARCHANDISE
501— Chevaux 
507-Animaux
50?-Accessoireî fermes-jardins 
511—Instruments musique 
515—Radios, télévisions 
517—Stéréos 
52T—Articles de ménage 
525—Réfrigérateurs 
527-Machines à coudra

531-Fourrure
533-Vêtements
539—Bois — Charbon — Huile
541 —Articles de sport
543—Bicyclettes
547- Monnaies — Timbres 

(collections)
548- Antiquités *
549- Photo — Ciné
550- Tableaux — Peinture 
551 —Suggestions cadeaux 
553-Machinerie 
555-Matériaux de construction 
557—Effets bureaux,

magasins, restaurants 
559-Terre à jardinage, 

pelouse
551 —Divers à vendre 
563-A vendre, à échanger, 

à louer
567-On demande à acheter

600- EMPLOIS
601- Hommes demandés
602- Profe5seurs
603- Emplois demandés 

(hommes)
607-Agents-vendeurs 
609-Hommes — Femmes 

demandés
611-Femmes — Filles 

demandées
613—Emplois demandés 

(femmes, filles)
615- Service domestiau»
616- rCouples demandés
617- Coiffeuses 
621-Bureaux de placement
700- ÊDUCATI0N 

INSTRUCTION
701— Ecoles de métiers 
705—Studios de danse 
707-Ecoles de conduite 
70S—Education — Instruction

800- BOTTIN SERVICE
801— Entretien — Réparations 

diverses
805-Entrepreneurs
809— Menuiserie — Ebénîsf erie
810— Electriciens
811— Plomberie — chauffage 
813—Tapis, tuiles, prélarfs,

terrazzo, céramique 
815—Planchers 
817—Peinture, débosselage
828— Tailleurs
829- Chapeaux — Couturières 
833-Traitements de beauté 
835-Gardes-malades
837—Garderies 
839-Hôpitaux privés 
843-Services divers 
845-Rembourraga 
849-lmprimerie 
851-Camionnage — Transport 
853-Tenue de livres — 

Rapports d'impôt 
855-Assurance 
859—Cartes professionnelles 

Avocats, notaires, 
médecins, chiros, 
physiothérapeutes

900—VÉHICULES MOTEUR
913- Equipement à neige
914- Autos-neige
915- Tracteurs 
919-Avions
921-Bateaux — Moteurs — 

Yachts
925-Motocyclettes — Scooters 
927-Remorques — Roulottes
929— Réparations d'autos — 

Camions
930- Pneus
93!-Accessoires d'aufôS — 

camions
932-Autos — camions i louer 
934-Autobus 
936-Camions à vendre 
938-Autos — Camions 

demandés
940-Autos à vendre

ANNONCES ORDINAIRES
San* encadrement —- Minimum t 2 ligne* (10 mots)

lignes
7-2

jour*
3-4-5 Jour» 
coniêcutif*

6 i 70 Jour, 
consécutif!

eu moi,
21 i 27 jour» 
consécutif.

LA LIGNE LA. LIGNE LA LIGNE LA LIGNE

2 7St 656 55 6 45C

3-4-5 681 596 50 6 40É

6-7-B-9 6 At 554 47 6 38*

10 «t plut 601 526 44 i 36 6

ANNONCES ENCADREES
Pour les annonce* encadrée* et Illustrée*; ajouter 10i le ligne au 
tarif ci-haut.
Grandeur* minimales (mesure agate)* 40 lignes sur une et deux 
colonnes ; 60 lignes sur trois colonnes ; SO lignes sur quatre colonnes t 
100 ligne* sur cinq colonnes et plus.

CASES POSTALES
Ajoutér 5 moi* p«r Iniartion pour Indiquer le numéro cfo le este. 
Les réponses devant être expédiées par la poste, veuilles «jouter ,‘0 
pour frali d'envoi.

TAUX DE CONTRAT SUR DEMANDE
Avis do décès, neluancsf, remerciement» .07* par met/

Propriété commerciale. arpent x 
135 pi. rituee à l’intersection de» 
Routes 29 et 38 Coin très propice au 
commerce. 2 magasins avec résidence. 
Exclusif. Prix demandé $35 000 Appe 
le* Thérèse Grégoire, 622-7408 ou 
625 2464.

IMMEUBLES REDPATH LTEE 
COURTIERS LICENCIES
A QUI U CHANCE?

Salaison bien située, vendrais pour 
bon prix si un Peu de comptant, cause 
maladie. 661 4249.
AUBAINE, cause retraite, boutique 
d’artisanat, canevas importé, toiles es
tampées ou non. laine, cahiers divers, 
assortiment complet de fournitures, 
petit atelier de broderie pour insignes 
et écussons, vêtements de bébés. Mai
son établi# depuis 50 ans secteur ca- 
nadien-français, clientèle cosmopolite, 
possibilité d’expansion, local disponi
ble pour ligne additionnelle, ou salle 
d’échantillons, ou petit atelier. Comp
tant raisonnable conditions faciles. 
S’adresser Case Postale 264 Station N 
Montréal 126.

fonds d’épicerie à vendreAUBAINE. 
727 1327

AUBERGES ET HOTELS 
Affaires $45/>CK> comptant $15,000
Affaires $140.000 comptant. $36.000
Affaires $225 000 comptant $60.000 

LNFORMATiONS DONAT GUAY 
IMM. LOCAL. COURTIERS 
743t, ST-HUBERT. 276 2611

A VENDRE, cause santé, épicerie- 
boucherie licenciée, bon chiffre d’af
faires. rénovée h neuf, $22,000. comp
tant 
Soir

MAGASIN OB MSUBLES
Très beau, sous-sol, garage, long bail. 
Chiffro d’affaires prouvé $75,000, mar 
chandises en stock $25,000 Comptant 
$5,000.

Emils A. PEREZ, soir 731-144$

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
COURTIERS Irs-IM)
AFFILIEE «u» CAISSE* POPULAIRES

ACHETEZ DIRECT DU PROPRIETAIRE EPICERIE-LICENCIEE

AUBAINE
Epicerie-boucherie licenciés moderne 
et bien agencée. $100,000 vente cer
tifiée, avantageux jeune homme ambi
tieux.

Roland DeSerre# — 273 1509
JEAN-GUY DECARIE, COURTIER

HOTEL rive sud, centre industriel, af
faires $100,000. Comptant *80,000. 
Mongeon.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 528-6655
INSTALLATION de salle de danse, 
offre raisonnable acceptée. T21-2912.
INTERESSANTE concession nettoyage, 
bon chiffre d’affaires, vente cause ma
ladie, petit comptant accepté 634-4949, 
Soir 384-7033.
LINGERIE GENERALE A VENDRE 
OU A ECHANGER. 665-4582
LINGERIE d’enfant, coupons et tissus. 
669-8202, aprèâ 9 heures. 667-8970
LINGERIE de daines, style go-go. 
idéal location, 3e année d’affaires 
avec succès, dois vendre immédite- 
ment. $3,000 comptant, balance ter
mes très faciles. 522-9110.

epicerit-boucheria licenciée Métro Avec propriété S pièces, affaires 
LaSalle, moderne, coin. Se retire de* $90.000 annuel, comptant requis $ifl. 
affaire*. Aucune offre raisonnable re- 000 Pierre Lent hier, courtier, 381- 
fusée. Jour: 364-4443: soir: 272-5687.; 2301

A QUI U CHANCE?
Equipement de salaison à vendre, tout 
y est. vendrais pour bon prix si un 
peu <te comptant. Vieux de 3 ans 
seulement, cause maladie, 661-4249.

COUPONS
Tissus à 1a verge, clientèle établie, 
bon chiffre d’affaires, 276-3041
RESTA URANT. licence complète. 2 
salles à manger, un bar-salon, style 
Espagnol, capacité 140 personnes, bail 
10 ans. 3560 Masson
RESTAURANT, épicerie, et “snack
bar” "take oui seulement’’ avec op 
tion d’acbat sur propriété, rue Delaro 
che. bon chiffre d’affaires Prix $5.000 
comptant $3000 balance payable dans 
3 ans avec intérêt seulement. Loyer 
$75 par mois <2 app) Raison autre 
commerce en vue. 522-0694

TABACDNISTE
avec «nack-bar. «itué Ch. Upper La 
chine. Comptant requis SIO.OOO. 

PIERRE LANTH1ER, COURTIER 
381-2301

TABAGIE, magasin variétés, centre 
d’achats voisin Steinberg, bon poste, 
669-2036.
TAVERNE, hôtel, grill, $50.000 Loran- 
ger
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6635

TAVERNE DEMANDEE 
Particulier. $25.000. plus cottage avec 
Piscine, Ahuntsic, équité $25.000 
381-3200

RESTAURANT repas légers. 2 pièces, 
très central, rue de l’Eglise, Verdun. 
Bas prix, conditions. Gélum, courtier. 
276-6448
RESTAURANT, Papineau, comptant 
$10,000. Roger.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-66551

TAVERNES
Affaires $60/100 comptant $15.000
Affaires $80.000 comptant $20.000
Affaires $135.000 comptant $75,000

LNFORMATIONS DONAT GUAY 
IMM. LOCAL, COURTIERS 
7434. ST HUBERT. 276-2611

LINGERIE pour dames, $4.400 avec 
marchandise, Chanel Enrg. 6391 St- 
Hubert.

TAVERNE
Nord, l/ioo barils, bail t7 ans. équip<*. 
ment neuf, comptant $30.000

INF : CHARLES BEAULIEU 
IMM. LOCAL, COURTIERS 
7434. ST-HUBERT, 376-2611

RESTAURANT, SNACK- BAR-A~~VEN ! TA VERNE quota 607 gros barils, pTSxj 
DRE LOYER ARRIERE 3 PIECES,!*42JVX). Comptant requis $15.000, loyer 
BONS REVENUS. 761-5470 “

CONCESSIONNAIRES DEMANDES
Concessionnaires demandés dans la province de Québec 
pour la vente d'autos-neige et de motocyclettes.

Très grandes possibilités offertes pour personnes 
intéressées.

SX.P. adresser vos demandes à:

MOLEBA AUTO-NEIGE LIMITEE
80, BOUL. STE-MARGUER1TE 

VILLE MERCIER, P. QUE.

691-4030

HYPOTHÈQUES

RESTAURANT variétés, $5.500. 
chiffre d’affaires. 3332 Fleury

bon

damps, S a I n t -H u b e r t,u s -, LINGERIE, ...
«î'îmV f*c,1,, :S^nt.7.ntique. Mont-Royal, Saint-Hu-,
521-1993, jour 522 3770. ibert, petit inventaire, 2764)347 ; soir,!

*91.(1/

MAGASIN
6279.

A VENDRE, Boston USA, restaurant 521-9661. 
français, bonne clientèle, petit# af- 
faire intéressante, avec possibilité de 
logement, prix raisonnable. Ecrire à 
M. Léon Marty, Le Languedoc French 
Restaurant, 914a, Beacon Street, Bos
ton, Massachusettes USA, ou télépho
ner 845-9778, Montréal.
BELLE occasion pour couple bon com
merce à vendre, cause de voyage, 
coin achalandé. 389-6062.

restaurant à vendre, 676-

RESTAURANT-épicerie avec logement 
4 pièce*. 276-6835.
RESTAURANT "light lunrh,r"âvec lo- 
gement â vendre ou échanger pour 
salon de barbier. 523-5090.

MAGASIN général, aubaines, gros et 
détail, établi depuis 1946 . 388-8551.
MAGASIN d# 
ment arrière, 
Adam

variétés, grand 
$5,000 comptant,

loge-
4667

BIJOUTERIE D’ARTISANAT, bien si 
tuee, 6363 SAINT-HUBERT

MAGASLN variété# A vendre k Bros 
Isardville. Prix a discuter Cause autre 
commerce. Informations 676-0921, 676- 
5322.

RESTAURANT, repas le midi, tout 
équipé, bien situé, $1600, cause 4 en
fants. 2170. Frontenac.
RESTAURANT. cuisine canadienne 
près arrêt d’autobus, 4374, Ontario 
est.

$160 par mois. Tavprne établie depuis! 
30 ans, située rue Saint-Laurent, près 
Craig, raison de vente mortallU (ur
gent )

RENE DAIGNEAULT. COURTIER 
271-3022

30 ANS DE SERVICE

Montréal, après 7 h.

CITE DE BANLIEUE 
1ère ET 2e HYPOTHEQUES 

CONSTRUCTION 
OU AMELIORATIONS 

ACHAT DE BALANCE DE VENTE 
COMPTANT 

Un appel téléphonique 
et un représentant ira vous voir 

HOME MORTGAGE AND 
ACCEPTANCE CO.

360 St-.îacques ouest, suite 1601 
VI. 2-8505

SOIR ITT FIN DE SEMAINE 
THEATRE situé Montréal. 600 sièges, M. CUTLER — 733-3848
vendrais, échangerais pour propriété,31. ROBITAILLE — 677-7370
733-5863. *----------------------------------------------

TAXI, permis 
P.m. 254-5067.
TERRAIN d’autos usagées, operation 
pouvant loger plu* do 50 auto* k 
louer ou k vendre. Possession en tout 
temps. 527-8372. .

TOURIST, cause maladie, aucune! 
5803.!o*7,e raisonnable refusée. 1094 Drum-I 

' m^nd.

d’affaires MAGASIN de tapi* et draperies Infor . 
comptant nations 645 6810, aprè* 6 heures 1#

7 heures.1*0^__________________________________
_____________________________________ ! MAGASIN VARIETES, SMALLWARE.
BOUCHERLE-épiceri# licenciée, chiffre! COMMERC1ALE, VENTE AN-
d’affaires $3.000 semaine, très bien'v

BONNE boucherie, chiffre 
fixe. $6.500 la semaine, 
$20,000. particulier, apres 
365-2335

central re 
comptant, à

semaine
équipée, vendrais $30,0)3 Comptant à 
discuter. 728-4288, après 6 h
BOUCHERIE genre salaison, Nouveau- 
Rosemont, bon potentiel, cause autr# 
commerce, appeler après 6 heures, 
667-6314.
BOUCHERIE licenciée, bonne condi
tion. lover $85 par mois. 523-0689.
BOUCHERIE épicerie svpc licence de 
bière. Bon chiffre d’affaires. Prix rai 
sonnable avec bon comptant. S’adres
ser k Papineau Butcher. 6821. Papi 
neau. 725 2426 demander M. Samo, 
soir. 272-5014.

NUELI.E $340.000. HEURES D’A F 
F AIRES DE 9 A 6. BON COMPTANT. 
PERSONNE INTERESSEE SEULE- 
MENT. PRIX $35,000. POUR RENDEZ 
VOUS, 526-5255.
MAGASIN de brassières sur mesure 
et gous-vétementa de base, très bon 
marché. 523 2655. 843 5170

nettoyage k sec. bon 
vendre. 334 8552 ou

RESTAURANT épicerie variétés, vian
des froides, 3 pièces arrière,
Cartier. , ____
RESTA U R A N T T"vendre,' chemuTcôte ;70 u aISTE^ ,*!* c„ha 
St Paul, information, 935-4794 |vfnu $15.000, $6,000
-------- ----------------- ------------------------------------j client serieu.x
RESTAURANT, epicsrle, fruiterie,, IMM. CHAMBORD. COURTIERS

______________________________| 322 9610
RESTAURANT-épicerie, viandes froi
des, 3 app. arrière. 4616. Delorimirr.
RONDE de iait. Ferme St Laurent, PO 
R 9154.

A BAS INTERET
PAYABLE 20 ANS

DIRECTEMENT DU’ PRETEUR 
1ère et 2e HYPOTHEQUE 
$2.000 — $14 82 PAR MOIS 
$5.000 — $37.02 PAR MOIS 
CANADIAN CONSUMERS 
JOUR ET SOIR 842-2774

"PERSONNE ACTIVE”
ETES VOUS FATIGUE DE TR A 
VAILLER POUR L’AUTRE ? UN 
PLACEMENT MINIMUM DE $2.500 
PEUT VOUS DONNER UN REVE 
NU DE VOTRE PLACEMENT 
D’AU MOINS $30.000 PAR AN
NEE. DE PLUS. CE COMMERCE 
RAPPORTE UN PLACEMENT DF. 
RENOUVELLEMENT. NOUS FA. 
BRIQUONS NOTRE MARCHAND!- 
SE. IL N’Y A PAS D’INTERME- 
MEDIA 1RES ECRIVEZ A CASE 
POSTALE 834. WINDSOR. ONTA. 
RIO. POUR AVOIR UNE ENTRE 
VUE. NOUS FOURNIRONS UN 
AEROPLANE DE LA COMPAGNIE 
QUI IRA VOUS CHERCHER. SI 
VOUS VOUS QUALIFIEZ NE 
MANQUEZ PAS D’INCLURE TOUS 
DETAILS ET VOTRE NUMERO 
DE TELEPHONE

PUBLICISTE

MAGASIN de produit* de beauté, 
*itué sur Mont-Royal, 325-8701
MAGASIN de 
secteur, faut 
270-1923.
MAISON de chamhre* à vendre, 386 
St-Denis coin Roy, 3 appt* avec fiiai- 
daire. 842-6932.

_ . . ... , MAJSON neuve. 13 chambre*. $2500
6 comptoirs, et tout équipée, ainsi que:comptant. 26 chambres $5000. comp- 
niarchandise. $R.ûO0. 768 8372, aprèsjtant de 1 h P.M. à 9 h P.M. 321-6103.
6:30 heures. ! --------------------------------------------------------------

MAISON de chambres. 7 pièces, $900. 
Rue St-Denis. 845 0303.

ROUTE DE GATEAUX A VENDRE, 
AVEC CAMION. 678 2237 - 
ROUTE de lait k vendre, Ferme 
Sa lut-Laurent, gros gallorvnase, livrai 
*on 4 jours semaine, 352-2757.

VALET service à vendre, 769-4933 
Jour, soir 769-1310
VENDRAIS 2 maison* de chambres 14 
Pièces. $700 chacune. 521-1338.
VENDRAIS restaurant, 4489 ue Fabre, 
près Mont-Royal, cause maladie, loyer 
$80. chauffé, bail 5 ans. Pa* d’inter- 
mediare. 524 0001.

ROTISSERIE poulet pour apporter 
bon commerce, nord rie Montréal,
473 5604
SALAISON à vendre. $7,000. tout equl-jJ^B 
pee, moderne. $2.000 comptant, soir: 
321-9024. Jour : 722-8011. j

COMMERCES 
À LOUER J3

BOUCHERIE-EPICERIE licenciée, bien 
{située, rue Saint-Denis, vraie aubaine

BOUCHERIE épicerie, commerce 20 
ans Comptant S20.000. balance discu
table. Cause fatigue. Après 7 heures, 
387-6189.
BOUTIQUE dame. Junior, clientèle 
établie, 325 Villeray. $2,000. 866-8292. 
272-9571.
'BOUTIQUE de lingerie hien située, 
clientèle établie, commerce intéres
sant. 387 6148.
BUANDERETTE Maytag. 20 laveuses, 
3 secheuses, très bonne location 
Après 7 heures. 271 0709.

MAISON chambres Ste-Catherine 
Ouest, lavabo#, frigidaires, chauffées, 
878-2149.
MAISON
274-5075.

d# 8 chambre* k vendre,

MAISON k vendre avec. 3 logements 
et local pour restaurant-épicerie. Rap
ports $2,520 en loyer par année. Près 
écoles et station Métro. Occupation 
immediate si désiré. Prix $13,000 
Comptant $5,000. pas d’intermédiaire 
1227-29-31 CartiPr près Saintp-Cathe- 
rtne. 3B7-3349 nu 331-2094

3 SALLES de réception ultra moder
nes, avec licence har salon et salle 
à manger, vendrais ou échangerais, 
cause maladie, 932-1424.

SNOWDON
EPICERIE LICENCIEE

1er et 2e PRETS AUX 
CONSTRUCTEURS

VERMONT INVESTMENT CORT. 
932-6855

SOIR: 488-7584 OU 481 7845

PRETS QÜEBECO INC.
2e hypothèque 

Achats, halance de vente 
Fas de commission

259-9211

JEUNE HOMME AYANT EXPERIEN
CE EN PUBLICITE. COMME ASSO. 
CIE. POUR PRENDRE CHARGE D’UN 

! DEPARTEMENT A TEMPS PLEIN OU 
‘ PARTIEL. MISE DE FONDS EXIGEE 
i $1.000 A $l,300 — SALAIRE ET CON
DITIONS DISCUTABLES. ECRIRE EN 
. DONNANT TOUS LES DETAI1-S A 
ICASE 1967 LA PRESSE.

Buanderette Maytag
La lessiveuse la Plus sûre au monde. 

Emplacement, financement 
et installation 

Seulement 20^> comptant 
#ur l’équipement.

COMMERCIAL AUTOMATION LTD. 
9851, boulevard Parkuav, Montreal 8 

351-1212

SERIE MAGASINS 
NETTOYAGE A SEC

SALON de barbier, 960 Henri-Bmira»- 
sa Est, sous-sol.
SALON coiffure, Rosemont, $3,500 
Mongeon
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3139 SHERBROOKE EST — 526-6655

BUANDERETTE k vendre, 20 lerai-
veiises Inglis. R secheuses, 4038, Sain U» a n i rie \ rrntr ‘ V------ '
tf»-Catherine est ancle Pie-IX MANUFACTURE re mhnurragcs neuf*r«ain.rn>. ew. ."g!. llcl.V______ .pl r,p,ra,lon!I> rCnUbl(-, ct.hli
BUANDERETTE, état de neuf, eau## depuis 12 an$. k bon prix, avec ou 
départ, 435-4316 âpre* fl heure*. «an* hAtisse*. raison maladie, 674-1267.

jCAF WASH, libre, service 4 porte* MANUFACTURE chaussure* rt'hom- 
(construction récente bien situe, comp ; nie»._tout équipée, prix d’occasion.'

SALON d# barbier à vendre ou louer 
M. Bourdon. 525-9930.
SALON de coiffure, faut vendre, au
cune offre raisonnable refusee. 323- 
5668.
SALON de barbier moderne, 2 
«e*. air climatisé, cause départ 
1357 après 7 heure*.

Etabli# d# longue date, in.stallt.lon 
complète, secteur Snowdon.

937-5258

NOTAIRE. SPECIALITE 2e HYPOTHE
QUE SERVICE RAPIDE. 525-2289.
254 1313

'----- ---------- --------------------------!Rien connue. Proptif taire quitte 1#
NOTAIRE, de* prêteur* particuliers. Pays. Excellentes possibilités de grand# 
Montréal »t environ*. 866-2901, soir extension. V endra en tout ou parti#., 
484-6606 lAlme Howard 935-1877.

SAINTE-CATHERINE EST
Magasin à louer, très hien situé, oc
cupé depuis 16 an* par une pharma
cie, mais convenable pour tout autre 
genre d’affairs commerciale; loyer 
$420 par moi*; veuillez, appeler 842- 
5424 pour tout autre renscumemcnt.

PARTICULIER, Ire et 2e hypothèque.,EQUIPEMENT car wash, machin* k 
Ville et campagne. 744-5349 SC 25, à vendre, ferai installation, 721.

•.&4L___
LAVEUSE commeclale, capacité 25 li
vres. une secheus# au gaz. capacité d# 
50 livre*, presque neuve, tel. pour

$125,000, pour prêter, acheter balance 
vente, lere, 2e hypothèque*, 642-3323.

AHUNTSIC. 1469. Fleury Est. 
coiffure, équipement si désiré. 669 
3902.

VOUS avez des dettes, impossible d'en
sortir, nous sommes là pour vous. . „„„„
(aider. Montréal, la rive-sud, 861-12301 ren>*igncments, 33--2096

-„!d# 9 à 11 et d# 1 k 10 soir salon —

chai- 
288 BOUCHERIE

HEURES :
A LOUER. 

721 3967
APRES 7

tant $5.000 balance facile. 669-9852 . 376-9977; soir 334-7922.
CLUB d# chasse et pèche, St-AÏexis- MERCERIE pour hommes dan* Ahunt
des-Monts. Faites offre T28-6371 sic. avec ou sans propriété. 368 7666

SALON coiffure Rosemont, eau*# de CONCESSION pour cuisinier pouvant 
départ. 645-3681. |organiser cuisine, à hôtel April. 16315
cAi Av V T"Ï^kïtJSherbrooke f$t, chamhr# fournie.i,,
SAU)N rt» rniffur- > \ cnitn-. .T l*< rri^ai pour omiplr «43-5151 '»
de travail. 7 séchoir*, jour 324-1898.'--------- :------------- --------------- ----------------------  irP.
soir 522 6706. PARC, angle Milton, 16* x 50’. eôtéjijon

os>t. établi depuis longtemps, tailleur £P,-t 
Hir mesures, costumes, pharmacie, va- tier.’’

_____Iriétés k rabais disques, etc. Ren«ei-| —
SALON de barbier. 1 chaise, 2 piècestgnrnient*, 737-7461: 482 5767, 279-2731 
arrière. 254 6196 soir.

ARGENT 
À PRlTERm

ATTENTION

SALON coiffure A vendre. 5 table», 10 
séchoirs, lavabos. 3813751

appel suffit. $300 k $1.000,000, 
2e Prêt* personnels, construe- 
J Champagne. 2541 e«t. Rélan 

721-7334. 663 6720, “Gingra* Cour-

'COLLEGE privé, cour* 
.dance, très rénumérateur 
dynamique. 725-4751.

cf>rre*pon-| MOTTL très bien connu et localité ex-' 
pour gens cellente, moderne et condition par-i 

faite, comptant $50.C00 à $100.000. ha-1 
r'cMurnrP —l—lanc# terme# facile*, pa* d’intermé-i
( OMMLRt.E d huil# à ihauffage, ^.djair*. Ecrire Case 1716 La Pre#*e
vendre ou échanger, pour une auto-'------------------------- -----------------------------
tavi. R45-5239, entre 9 a.m. et 3 p.m. | ... MOTKLS ET BARS-SALON

_________ _ ABAISSEMENT 8^V. 8*^rr. premiere.
*,—------- deuxiem# hypothèque. Jour, #oir, 729-

h I ABLISSEMLN T réfrigéré, pour ; 4333
SALON de coiffure dan# rentre.! v+ande en gros, tout équipé, i960 ---------------- ------- ----------- r----------------- -------
bonne clientèle. 473 0011 Jour. 473- ! Mont-Royal est. (ARGENT à prêter, 1èr# ou 2# hypo

1------------------------------------------------------------- - Ithèque

MAGASIN à rabais, occasion d’acqu# 
j nr avec peu de comptant ou valeur*, 
j option avec bail. Tel. 381 2110 ion 
; parle anglais *
OPPORTUNITE EXCEPTION NEI JD, 

(AVEC PEU DE r a PIT AL VOUS POU. 
VEZ ETABLIR VOTRE PROPRE T(4M. 
MERCK A LA M VISON GENRE PE
TITE BOUTIQUE VENDEZ DES 
ROBES. COSTUMES. MANTEAUX. DF, 
NOTRE MANUFACTURE GROS PRO. 
FIT SANS SORTIR I)E CHEZ VOUS 
S’ADRESSER A DEPARTEMENT DES 
BOUTIQUES ROLAND CHAMPAGNE, 
62. RUE AUGUSTA, SOREL.
POSSIBILITES $25.00(1 par année, ra. 
Pital requis $2 500, 729 4261, 0 30 à 
4.30 p.m.

0327, 50 ir 
SALON de barbier, abandon de* 
faire*. 522-6083 après 7 heure».

af
WK AL pour restaurant épicerie. Préalable, servie# rapide de préteur. 

. ecole et «tation métro. 3 pieces k lar-;il81 0l71( aoi|. 688-3742.

COMMERCE, smallware. crème glacé#,! Affaire* $60°(ion) 
cigar,tt» OT3-0SW. .ISM Nolr,.D»m€| sl6oSÜ.
ouest.

{COMMERCE d’éte, comprenant: salle; 
de danse, epiccrie, restaurant, appelez; 

1836-3884. l-ac Noir, co. Joliette

comptant .$10.000 
comptant $20.000 
comptant $75.000 

IN FORMATIONS DON AT G U A Y 
IMM. LOCAL. COURTIERS 
7434. ST HUBERT. 276-2611

CORDONNERIE 
pée, 3’j appartement* 
6901 Clark. 276-5285

____________________ MOTEL
complètement #qui-;Sherbrooke est. 30 unité# plu* 2 pro 

arriéra 1$7n jpriété*. seul propriétaire, clair d’hypo 
ithèque. comptant $50.000 

H INF CHARLES BEAULIEU 
(ORDONNERrE équipé#, cause mort»-' IMM. LOCAL, COURTIERS
h té, 768-4983_________________  ____ 7434, .ST-HUBERT, 276 2811

DAIRY QUEEN L ................
Opportunité de votre vie Ecrire pour PATISSERIE française contre ville, 
plu* ample* information* pn mention T>°n chiffre d’affaire», prix intérêt»- 
nant capital offert, etc. à Case irisant. Equipement restauration à ven-i 
La Près##. dre 842-5605. 688-7131

SALON <l« coiffure, petit salon 
ville, cause déi»art. 352-0884 
SALON de barbier 631-0580 6 à 8 p rn
SALON de coiffure, 5 séchoirs, tout 
équipé à vendre urgent, $1.500, 733 
9091. soir 276-8101

----- - mois. Occupation 1er
n°r<1 tier pré* Saint-Catherine 

33t.2994.

toute la province, taux raison-; r^.._ —----------
jour aussi peu que $125, dan* 1#

; commerce de perruques et postiche».
___  -------Pour infonnstions 681-7677.

mars. 1229 Car- ARGENT pour chèque» p o s t d a t é -
ine. 387 3049 ou <client»), billets, frai* raisonnables,!;*

2RR5106

Pari

'637 2568.

LACHINE, local à bureau ou manufac HYPOTHEQUE, $1,000 A
ture légère, environ 1200’, deuxième : NOTAIRE, 525-2289. 254-1313. _ ____
étage, chauffage et éclairage fournis; j PARTICULIER aurait argent h prêter,

2# hypothèque. Pa» d’intermédiaires,

affaire* dans ULnduMn# 
du cosméiiquo ne vous gèri# pas vSt

--------- j $20.000 voua tenle. Pi-enei contact.
$5,000.. Nous aorion* heureux d» voua rencon

trer. 866 2178

excellent cnîpla-i^ALLE k manger licenciée, capacité Jotic. 274 2991. aoir 388-5639.
rai-l'd personne*, équipée. 376-5310.

EPITERIE licenciée, comptant $5.000. 
IMM CHAMBORD. COUTtTIERS 

322-9010
k vendra k S teEPICERIE licenciée 

Thérèse. 435-9459.
EPICERIE-bouchcriR licenciée, affaire* 
$1.200. prix $9,000. échangerai», pa» 

i d’agent. 2711, Gladstone, Laflèrhe. 
1676-5353
! ÉPICERIE RESTAURANT A VEND RE. I 
[TELEPHONE 524 4508.

PATISSERIE bon chiffre d’affaires, 
établi# depuis 13 an* Acheter sé
rieux seulement Situee k Granbv. tel 
1-372-7747

SALON d# coiffure.
cernent, clientèle régulière, prix _____________ ________ _ __ ____
sonnable. raison: dentéuageon* hor«lsTEAK HOUSE k louer, très moderne, 
d# U ville. Appel#» d# 9 k 7 h , 843- gros chiffre d’affaires, bonne condi-
8571. _ ____ ition, tel. a «77 8722, aprè# 7 heure*
SAI/JN de coiffure, Notre Dame-de ^ ^
Gi'Scf. 8 séchoirs, toyer raisonnable.
622-3051 après 6 heures
sa LO n ” barbier”FThaisesT* RUE
.1A R R Y, TRES MODERNE, BONNE 
CLIENTELE. $2.000 COMPTANT, 728-i 
7638 , 279 2515. M COUTURE

SERVICE PERSONNEL DE BUDGET. 
ADMINISTRATION GENERALE 

REPRESENTANT ET RENDEZ-VOUS, 
274-4053

OCCASIONS D'AFFAIRES 
DEMANDEES

jresJ

ENTREPRENEUR pour pantalons d# 
neige. Composer 288 8406 après 9 » m.

A vendre Fa ! 
351-1860, 352-;

PATISSERIE française 
bricalion. Apre* fl h.
9383.
PETITE maison d* chambres k ven 
dre, genre appartement, metro, 288 
3742.

SALON de coiffure, rive sud, prix 
discuter. Soir 658-0431.
SALON de beaute, installation mo
derne et complète, prix $1.300, Tél. 
179-6608.

SALON de coiffure A vendre, après 5 
! heures. 729 9033

ARGENT
ASSOCIÉ

demandé
demandecomptas

demandés

R0XB0R0bon*(ABSOLUMENT besoin 
ces. avons client» sérieux 
chai. 322 5230.

1mm. Maré- Besoin 1èr# hypothèque $15.000 pour 
;2 bungalow* #emi-détarhes. 684-2175

! EPICERlE-boucherie licenciée. $2.800 
'semaine. Location: St-JérAme, comp
ilant $10.000 , 473-1493 . 663 3407.
; EPÏcÏÏRTÉ-BÔÜClTEnrE iïc ëVc iVf. 
'$3.000 comptant 174 Turgeon Jour 
932-6464. soir 768 -L'lOfl.
ÉPICERIE licencié# k v#ndr# ou 
échanger pour propriété# ou balance 
de prix de vente. 351-9348.
EPICERIE licenciée, affaire# $9.0oo #p- 
main», comptant A discuter

IMM CHAMBORD. COURTIERS 
322 9610

EPICERIE-restaurant, variétés, vian
de» froide», 5 pièces arrière. Soir: 277- 
«235.
EPICERIE restaurant, 4 pièces, ar
rière. Clark prè* Marlr-Ann». cau*»- 
maladi». 844 3047, Pa» d'interme 
dlaires.

____________________________  SALON coiffure A vendie, air cllma-
DE TAXI A VENDRE. 276 ti#é Près métro, bonne clientèle. S’a 

! dresser 523-6300 après 6 heure#
vendre k ville SALON de coiffure. 8 séchoir», loge- 

‘ment arrière. 288-5570.

PERMIS 
9374
PERMIS de taxi k 
Saint-Pierre. 932-5297

fixtures moderne*. cen-: 
condition* A discuter

PERMIS de transport, general k ven 
rire. 728 7152, âpre» 6 heures.
PHARMACIE, 
tre d’achats,
332-2298
P H AJÜSl ACIÉ A vâÏÏëyfield, a vendre 
pour cause de maladie, prix A l’inven
taire. Information*, ecrir# A Cane 1877 
La Press#

$5,000,iSALON coiffure. moderne,
Ian»#* 5 h 708-2116. ____
SALON coiffure h vendre, 10 «échoir#, 
6 coiffeuse», 932-161 i.

AI besoin épicerie#, ferronneries. ga |bUYrBRNAY, particulier, 1ère hyp" 
rages, hotels, restaurant, bar. been-;thèque $15.000. Triplex neuf. $33.000 
rié*, magasin département*. $15.000. |pas d’intermédiaire». Appelez après 6 
â $1.000.000 Imm. Kanahec Realties ;h 661-9779.
courtiers. 8923 Lajeune##». 584-0740 —----------------  --------------
Rosario Pepin. «25 06(11. ! ROSEMONT, Ils Avenu». Pi èa
------------------------------------------ ;-------------,première hypothèque fixe $16,000,
BESOIN de commerce# bien établi».4.3 ieVenu $3.600, 521-7680.
pour client» «érleux, discrétion a»»u-i------------------------------------------------- ^-------

VILLE D’ANJOU, première hypothè- 
IMM CHAMBORD. COURnER.S. jque $20J)00, duplex neuf, pa# d’inter

322 9610 mvdiairoa. 2520140

OCCASION EXCEPTIONNELLE POI R 
JEUNE HOMME AMBITIEUX, DYNA
MIQUE VOULANT FAIRE PARTIE 
D'UN GROUPE ACTIF DANS I.E DO. 
MAINE DE LA PROMOTION. CHANCE 

.UNIQUE POUR PERSONNE QU'AU- 
FIEE. AVANTAGES MULTIPLES CA. 
PITAL REQUIS S1.000 A SLVW1. 
ECRIRE CASE 1725 LA PRESSE.
ASSOCIE <rl»man<lé av.c capita! d. 
$25.000 pnnr projet do maison, en 
ht-ton préfahrinne, i prix moellon,. 
669 4144

(CANDIDE PAQUETTE) compUnT. A^ENT DEMANDE, BANLIEUE DE 
«change, ville..çantpaene. commcrcea^ONT n^. „0’N r?I.ACEME.Ï" ?ON-'
55-5. Wiseman, CR. 1-1010.

d’achat», clien- 
développement, 
emploi. Ecrire

PHARMACIE centre 
télé familiale, plein 
raison vente, autre 
COM 1094 lea Presse
PHARMACIE, avec équipement mo
derne. 7351, Jarry eM. 725-.V»35

PLAN DE NETTOYAGE 
MODERNE

EPICERIE licenciée, ru# Deloriraler. 
avec, sans immeuble, appelez soir !* nité rhemise* profit net $25,000 par 

3566 !an comptoir seulemen» Long bail,
EPICERIE restaurant, viande* froide# '( 5015
légume*. $1.500 par 
le le-Grand. 653 6851
EPICERIE licenciée à vendre 1501. 
Laurier e*t 524 3209. noir entre 7 pi 9 
387-0707.
EPICERlE-boucherie licenriee. B»|J 10 
an*. Trè* bon chiffre d’affaire* 
Bonne installation 7 frigidaire» (’au.*# 
grave maladie 374 4125 matin et smr 
aprè# travail
ÉPICERIE • BOUCHERIE licenciée, 
$15.000, comptant, propriétaire, inter 
urbain, 1-836-3030.
ETMCÉRIE boucherie licenciée. $2.400, 
par semaine. Ville I^avil, après « h 
663-3404

semaine. S* Ba*i \ POUPONNIERE à vendre, trè* propre, 
bien éclairée, cen»re commercial, 722 
3433

TB AT PAR VOTRE NOTAIRE. RKR
LIQUIDEZ rapidement votre com-jGEVIN. ENTREPRISES 

SALON de roilfUT', r vindr. 'd^(,l"l*rc«. Appel», M. courtier,;TIER .787.7,-129.
l'ouesl, 4411-3022. soir 634-H7R 119 un» d experience. 27« _________ |*in.0OO. Ire. duplex 3
SALoSTde couture ciën# maiion • .p.-M^TEL ou lavent». Montréal ou ban ;aol. saraae. 642-3323. 
parlement*, loyer *150, électricité et|iff“S.- P r o p r i * t 4 appartement* 
chauffage compris, 5 «échoir», 768 
760-1

ASSOCIE demande avec léger capital 
Ecrire ou s'adresser l^»« Produit» Al», 
mentaires Mario Enrc . 1244, Grant, 

pp-j ^ COUR- ' tll# Jacques-Cartier. 67R-9710.
i ASSOCIÉ avec capital. $35,000 pour 
commerce d’hélicoptère* et d’hover- 

;craft*. 322-8195
- h

ans, 2-5, sous

SALON d# fleuriste situé dans centre 
d’achats a Vimont. toute offre raison 
nabi# *era considérée. Informations, 
lundi a vendredi. 9 A 5. R. Poirior. 
681-9221
SALON coiffure, bonne c 11 » n t è 1 e. 
Ahuntsic, 652-2246.
SALON de cnîVfure k vendre, 660-5637.
SALON de coiffure. 10 
climatisé, *oir. 384-6819.

«échoir*, air

PRES STATION METRO 
3 propiété* 8 loçi», levain 75 

Pour plu» d'information* :
Jacques Tousignant 

IMM LOCAL. COURTIERS 
7434. ST-HUBERT. 276 2611

X 90

EPICERIE-bouchcrle restaurant, loge 
ment lover ba.«, intéressant. Demander 
propriétaire 676-0963.

PROPRIETE Jumelée au 3R03. Bélan
ger et 6961 18# Avenue, coin rommer* 
cial incluant 1-9 pieces, 1-8 pièce», 2 
garage*, occupation Immédiate, revenui 
incroyable, location chamhr#.*. Evalua-j 
tion municipal# $51.900, prix $56.(>0Q! 
pronriétair#. 722-1465.

QÏÏC4CÂ1LLÉRIE
1987. WELLINGTON

SALON d# coiffure très modern#, 
comme neuf, rentre ville, >endrai» 
ratne d# maladie, téléphonez I# #oir 
a pic» 7 b. 435-1733.
S Al,ON barbier k vendre, caris# mala
die. S'adresser 9215 l.ajeun##»#, 384- 
2730
SALON barbier 4 chai##.*, moderne, 
«oir après 7:30 M. 270-3698
SITE commercial k vendre, "terras 
sement” a\ee bungalow 6 pièce#. 1 
acre de terrain. Plusieurs «erre», et

échange, louer avec baux, équité envi-| 
ion $65.000. Ecrire casier postal 280, 
Delson.
PIERRE LANTHIER, courtier. 381- 
2301, a présentement des demande* 
pour tou» genre* de commerce» et 
Indutfrie#. de $10.000 à $500,000. Ab
solument confidentiel.

© HYPOTHÈQUES

VILLE ET CAMPAGNE
Première et. deuxième hypothèque*, 
prêts de particulier# k bas intérêt*, 
service rapide. Téléphone résidence. 
744-5349 (Service téléphonique).

équipement. 665-2525.
SNACK-BAR. à vendie, 
fontaine, 522 0510

prè# paro La-

EXCAVATION légère, maintenance 
l’année dans Montréal, k vendre pour 
prix de machinerie avec emplacement 
?( dé*iré, 748 7619
FLEURISTE, BONNE CLIENTELE. 
APRES 7 HEURES TELEPHONER 
256-0109.

RESTAURANT, faut vendre k tout 
_ (prix, acheteur sérieux. $7.500, viaie’i 
à aubaine. 729 7714, 2205. boul. Rose

mont

SNACK BAR, Bellpchasse, prix $13.000 
C6té.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5264t855

GARAGE autn-élec.tnqrt# et général, 
avec propriété ; 3 portes, coin de rue. 
grand terrain, profit net annuel 
$20J*00. comptant requis $25,000. Imm. 
Kanabec, courtier. Pépin 384-0740.
GARAGE réparation* d'automobile* et 
ventes, St-Felix-de-Valoi», Cté Joliette. 
889-3817
HABITS de location, tailleur, ni# St- 
11 ubert. *43-0202.
HANDY «nack-bar. bon chiffre d'affai
res pour personne intéresse#. 524 1580.
HOTEL municipalité 30 milles de 
Montreal, chiffr# d’affaire» $73.000 
Prix $05.000. Comptant k discuter. So- 
clété canadienne d# courtage, 288 
1233. ___
HOTEL Route no 11. permis complet 
Chalet», grill complet. 113,000. Balança 
facile. L« soir: 634-5707
HOTELS, meilleur* choix, échange# 
considéré#, s’adresser F- Guérin, cour 
tier, 67441570.

RESTAURANT epicene k vendre 
avec logement, bon chiffre d’affaire», 
321-0104.

SNACK BAR A VENDRE, JOUR: 523 
0256. SOIR: 522-5204

A BAS INTERET
1ère, 2# hypothèque, ville, campagne, 
strictement privé Jour, soir 481-6054. 

SERVICE RAPIDE

1ère ou 2e HYPOTHEQUE
Notaire, rapidement propriétaire con
structeur». Pa# d# dépAl. Jour, #oir, 
RA. 9-4332.

RESTAURANT épicerie, variété», vian
de# froid#*, pièce», arrière. 322 
0140.

crème glaçé# 
. terrain 90 x 
Appeler après

RESTAURANT, avec 
mnlle. sur coin de rue 
80, bon stationnement.
4 h. 676-8867
RÉSTAURANT-amallware, trè# hon 
chiffre d'affaires, bien situé, prix d'in
ventaire, cause autr# commerce. 933- 
.15'A
RESTA UTIANT Chf 7~pit "chassé small 
ware, situé 2523. Centre 933-0791

SNACKçBAR, A vendre, eau»# fatigue. 
1231, Lajoie. Outremont, 279 0128.
SNACK-BAR équipé près écol* $1500, 
cause maladie, 351-6697.
SNACK-BAR â vendra, téléphoner 
après 4 h 323-3182.

A-A-I, absolument confidentiel, $1.200 
a $600,000. 1èr# ou 2# hypothèque. 
8%, 8Vii7r. Léona Laherge, courtier». 
486-1106. Jour. soir.

$27,000. Ire h>pothèque. 6 logements, 
valeur $45,000. 8T*7r. 5 an», Notaires 
RA. 9-3233.
1ère HYPOTHEQUE $16.000. pour 3830; Prc*«p 
Adam. Société Canadienne d# Courta-j  ̂
ge. 288 1233.

ASSOCIE avec petit, capital, pour 
cot er les employer*, ouvrage 6 .lours, R 
heure» par Jour, salaire $200 semaine. 

-_|plu* profit*. Ecrira Ca*# 1893 La

NOTAIRE 
$10,000 à 
381-0514.

besoin
$25.000,

$10.000, Ire 10 
lieue. 642-3323.

DOMvUNE d’enquête», expérience non
_________________ (nécessaire, capital requis $2,000. clien»
hypothèque* fixe»)tél# établi# avec bureaux d'avocat». 
276-2516, 276-1247. Revenu net $L30 semaine. Ou associé 

I silencieux. Ecrire Cas# 1968
PARTICULtKR beooin S1S.OOO pre-ll>rPMI‘ ____________ _____________

mtère hypothèque pour 3 «n«. P»ler»t« MANUFArTIJRIER d'appareil mèrit. 
Lntérêt* Aeulement. «324-0268 __ icaux, patente# exclusive» #an# campe-

valeur »25.6oo7hàn- li'ion' *”?* »>0",nttel ri" lÇî?VSi.r,,‘',M*r*i che associé avec apport $15.000 contre 
!25"r de* paris de la compagnie. D# 
(préférence profession médicale on 
personne connaissant la lien# 

Jour 324 0671. Soir: 322-

NOUV'ETLLE COMPAGNIE RECHER
CHE JEUNE HOMME COMME ASSO- 
CIE P<3SSEDANT APTITTrDES YOU* 
LUES POUR DIRIGER ET /VDMINIS* 
TRER TRFiS BONNES CONDITIOVS, 
ET CHANCE UNIQUE D'AVANCE» 
MENT. CAPITAL DEMANDE $3,000. 
POUR INFORMATIONS: ECRIRE EN 
D O N NANT NUMERO DE TELE
PHONE, CASE 1063 LA PRESSE.
OPPORTUNITE financière fantastique, 
bonne* références, solvable jusqu’à 
$2,500. entre 9 heures a.m. et 2 heu* 
res p.m. 523-1419.

OCCASfONS
D'AFFAIRES

SEULEMENT $5,000 COMPTANT
SYSTEME DE LAVE-AUTO 

AUTOMATIQUE

PARKER

SNACK BAR A vendre, très bon chif
fr# d’affaires. Beaucoup d# livraison*. 
Centre industriel et ré*id#nü#l. S’ad. 
.724 9210 nu 387-0630.

RESTAURANT situé sur stand de 
taxis, bonne clientèle. .3496. Fronte
nac.
RESTAURANT, maison, terratn. 1.395. 
boul. St-Jean Baptiste. Ste-Martinr, in
formation# Jeudi, vendredi, samedi, di
manche.
RESTAURANT - EPICERIE, bon chif
fre d’aifaLrw. prix A discuter aprè* 
inventaire, raison fatigue, 679-4730
RESTAURANT - EPICERIE avec loge- 
me-nt 4 app , 6854 D# Gaspé, entr# 1 
et 3 h p m.
RESTAURANT-snack bar, bon chiffre 
d’affaires, comptant $2,800 , 276 2816

HOTEL
Prè» Granby, rout# nationale, æul 
dans U place, trèa propre, vent# rai 
ton d# tant*, qu’aver-vou» A offrir?

nîu rJ!All|,'2?DDnqTO^U RESTAURANT épicerie. r«u,« m,!. 
SJ?]' kVrt''S prlx A dtiruler, vl.Her entre fl

_____ ’ *1 !____ » m k m p m 6.35 - inn« A\#nue
HOTET^-mote! à* vendre situé' dana leI Pointe aux-Tr-emble»
Plu. be.u centre de. Laurentlde, (RESTAURANT * vendre, hun

ABAISSEZ VOS PAIEMENTS 
1ère. 2# hypothèques R°>. 20
an». Fixe ou ouverte. Marcel Brien, 
courtier#, 367-1696.
ABAISSEMENT R^r, première,
deuxième hypothèque. Jour. #oir, 729- 
4332.

S N A C K -B A R. genre "Game Land” 
situé A cAte d’hfttel. (Actuellement 7 
machine* d’amusement. Aucun #m 
ployé nécessaire. Comptant requi»
$1500, condition* facile#, pu# d’inter-1ACCEPTE 
médiaire», 1 8.77-.5254, demander Mme mière 
Maurice
SNACK BAR! HOT~Df)G. PATATES.
COTE SAINT -PAUL. VRAIE AU
BAINE $1.800. PRENDRAIS 
ECHANGE GEL1NAS, COURT 1ER.
276 6448.

ACCEPTE 1ère hypothèque. $7.41 du 
$1.000. 2e. $1182 du $1.000. Jour, 
soir. Marcel Brien, courtier#. 387- 
1696

SNACK BAR. 256. Mont-Royal ##t. hon 
pri*.
STATION d# servie# avec agence de 
motos-neig# Panther. 4 milles au nord 
d# St-Jérôme. route 11. maison pn>é« 
aurai disponible 224-4053 interurbain

324-6315. vendre, bon chiffre
______________________ ._______ i d’affaire», vraie auhalne. cause mal»
HOTEL A VENDRE: particulier, claire-'ll'- vendre vit#. 509! Delanau-
d'hypothèqu##. 30 chamb»##, nouvelle* d»*!#

i rénovations du 
|A 418-343 2731.

Bar-Salon, téléphoner

IMPRIMERIE complète, bâiiaae, auto, 
manque», gros équipement, $200.000 
Pour «MA». 644 699L

RESTAURANT, épicerie, bon chiffre 
d’affair##, 2112, Bi*rcv. 523 .VUS
RESTAlfRANT, bon chiffre d’affalra#, 
eau#» autr# commerce, îooo, Boul 
Oouin ouest. .

STATION de servira Shell, haut vo
lume. revenu intéreevant, location 
idéale, gallonnage 450,000 annuel, 
comptant discutable, 353-0540
TABAGIE variété» en exietenc# de 
pu i» 40 an*. Affaire* annuelle»:- — 
$7.5.000. revenu $12.000. Propriétaire1 ,rr*

Laval, Laurentidea, pre- 
deuxlème prêteur, particulier, 

t'hatel, courtier#. 623-6300.
Al “ARGENT,
Mlle Leon a
1106. ________ ______________
ARGENT ire #t 2e hypotheque 
vice rapide. RI. 45349.

1ère - 2e hypothèque», 
Laherge. courtier, 486

Ser-

ARGENT Ire. 2e. «t pour construction 
toute la province. Dean Realtle», 
agents. 731-3317 ; soir. 481-9916.
$1.200, $5,000. $23.000, autre» mon
tant». 1ère, 2# hypothèque. Mlle 
Léona La berge, courtier. 466-1106, 
Jour, aoir. _____
AVEZ-VOUS des problèmes financier# 
qui vous empêchent da dormirT Si

avec broxse» qui rend le* auto* 
réellement propre»

$Y5TEMB OPERANT A 7Sé 
pouvant lavar iusqu’à 25 autos . 

k l’heura.
Ce prix inclut la livraison, l’ins
tallation complète et l’asslstanca 
technique nécessaire.

COMMERCIAL AUTOMATION 
(1964) LTD.

SflSl. BOUL. PABKWAY 
MONTREAL «XI, P Q. 

331-1212

GERANT-ASSOCIE
Pour diriger épicerie licenciée établie 
de longue date aecteur Snowdon. Petit 
montant à placer.

937-5258
VILLE DE QUEBEC, conceaslon d# 
gro*»l»t# en fourniture# électrique# * 
vendre, $300,000. conditions négocia
ble». Ecrire cas» 1870, Ia Presse.
ACHETONS chèque» postdatés. 731- 
8367.

APPARTEMENTS-

A VENDRE marque d# commerce 
bien connue, produit* alimentaire» 
625 9628.
BAGUE k diamant» pour homme. 1 19 
carat, monture or 14 carat». $850. 
688-6960 ou 627-4113.
BOUCHERIE outillée, bien située, p.

demandé; A Chomedey,de comptant 
681-4953.

eu |

oui. reienez bim ce numéro. 255-5576,j 
de 9 A .5 heure*, lundi au vendredi.

DEUX ETALS double». marché Atwa
ter. Installation complète. ptèr<*s réfri
gérée». congélateur», balanças de 
comptoir, «cie électrique, relis, etc. 
Loyer abordable. M. Green, 5232171.

$12.000.
dêced# Appelei 371-0013. 84.3 1487 
TABAGIE, métro, bel «venir, roçjp 
tant S7J>00 Echange Bn»«on. courtier. 
523 3851

Z* HYPOTHEQUE, 
Service rapide RA. 9 3233

2e HYPOTHEQUE 
DIRECTEMENT DU PRETEITl 

COLONIAL MORTGAGE.
731 7386

DEVENEZ votre patron, dlrtrlbution,l| 
nouveau produit, léger cap.Lai, entre-1 

rotaire# v... 842-447.3 aprè# 6h 632-2634
------------- DISTRIBUTION de rnamftlqu>»j. grosl

!#» detail Rvstèm# éprouvé Pn#*ihl 
lll»é Juaqu’A $100.000 par an Seneux, 
j»eul#ment. Ecrire A t’a## 1976 La
. r»-»*##

TABAGIE bien «itué*-. prè# #gli«e 
1078 St-Etienne, f*t Vlncent-de -Paul. 
661 -2470
TAB AGIR A-anét##. rhantèla 
•ubame, 7500A, Sf-Denls.

1er. 2# petit ou gro# montant. 22 an» INVENTIONS, brevet# idee*, produit» 
expérience, consultation gratuite R#r demande» par manufacturiers et pour

_____ jgevtn. Entr#prtae# Bell. Courtier..dietrlbutlon World Wide Paient» Cor '
établie, 9954, St Lament, cuite 1, MontxéaL poration, .3165 Ouest fchérbrooka# Dept | 

$87-7320, 0 A m. A 9 p m. 808. 457.3030.

v/i ■ m
Vh - 41/2
TOUT NEUF
Meublé ou non

ASCENSEUR
INTERCOM

TRES MODERNE 
à 3 min. du métro 

PRIX MODERES

1745
Henri-Bourassa
COIN PAPINEAU

1-9346

42
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HABITAT
FLEURY
10,320, Terrasse Fleury

(à l'extrémité ouest de la rue Fleury)

• Situé dans un décor de verdure.
• Près des autobus, églises, écoles, centres commerciaux
• Logis à prix modiques.
• Logis meublés ou non.
• Parc de jeux privé pour enfants.
• Garages intérieurs et stationnement privé.
• Chambre de buanderie.

Emménagez le 1er mars 
et commencez à payer le 1er mai 1969.

384-0610
Location de 10 h. a.m. à 9 h. p.m. 

Samedis et dimanches de 10 h. a.m. à 6 h. p.m

DOMAINE

Pour occupation immédiate ou le 1er mai

3,ZVz, 4y2,5V2, 6Vz
10350, BOIS-DE-BOULOGNE

• ASCENSEURS

• PISCINES INTERIEURES 
ET EXTERIEURES

• BAINS SAUNA

• THERMOSTAT 
INDIVIDUEL

e TOUTES TAXES PAYEES

• A L'EPREUVE DU FEU

• TRANSPORT GRATUIT 
ALLER . ET RETOUR 
AU METRO

• INTERCOM ■■

VOUS FAITES L'EMBALLAGE 
NOUS FAISONS LE DEMENAGEMENT

BUREAU DF LOCATION 
O.UVH t
d. 10 H AM j 10 H l> M

969 as

Résidence de distinction 
dans un parc de verdure

Le Colbert
2Vz PIECES — “oui 
3>/2 PIECES - $135 
4\ï PIECES - $160

• Insonorisé ei à l'épreuve 
du leu

• Antenne T.V,
• Bain sauna
• Piscines intérieure 

et extérieure

• Vastes pièces éclairées

LE COLBERT
HENRl-IOURASSA

OEOUIRf
a1-* COTI.VERTÜ 5 îi&t;sn 1_ _ l=U

tout. METROPOLITAINinCINTRE COMMERCIAL I KIAN0

PRET A OCCUPER 
LE 1er MAI 
COMPLETE 

LE 15 AVRIL 
K au chaude, chauffage 
et toutes taxes inclus.
• Buanderie sur tous 

les planchers
• Terrasse panoramique 

en toiture
• Salle de réceptions
• Service d’intercom
• 300 espaces de 

stationnement
• Ascenseurs rapides
îâ de plus par 2 planchers

LE MElLLEUn CHOIX 
D'APPARTEMENTS 
EN CE MOMENT.

301, BOUL DEGUIRE
Ville St-Laurent

331-0475
VTyiteî nos appartements 

modèles de 10 heures 
a.m. à 8 heures p.m.

Et chaque saison me sera 
charmante..."

Havre des Iles - Elle merveilleuse où lout n'est qu'ordre et 
beauté. Elle vous offre les grands arbres et la rivière qui 
coule sous vos fenêtres, une manna à votre disposition, le 
tennis, deux patinoires, dont une pour ie hockey, une piscine 
extérieure de dimensions olympiques, une autre à l'intérieur, 
les bains saunas et encore le chauffage entièrement électrique, 
les cables IV gratuits, les magasins dans l'édifice, l'autobus 
gratuit jusqu a la Igaie de Cartierville.

1 CH. A COUCHER. S135 a $1/0
2 CH. A COUCHER: $155 a $220
3 CH. A COUCHER: $190 à $260

OUVERT TOUS LES JOURS DE 
10 H A 17 H

TRAVERSEZ LE PONT CARTIER- 
VILLE. TOURNEZ A GAUCHE AUX 
PREMIERS FEUX DE CIRCULA
TION, SUIVEZ LE BOUL. LEVES
QUE l’V MILLE VERS L'OUEST.

HAVRE DES ILES
HAVRE DES ILES, CHOMEDEY, LAVAL □ TEL. 688-9711

APPARTEMENTS 
A LOVER

cA/teoiinetiiie
Au coeur de Montréal

2055 ST-MATHIEU
angue de Maisonneuve

Vu nuffrutique îmnieub!» rit 31 était» 
comprenant : itudio, appl. 1 cl 3 cham
bres suites.

• Galerie d'achat intérieure
• 3 ascenseurs Otis
• Piscine panoramique ouverte â 

l'année et bains sauna
• Chauffage contrôlé 

individuellement
• Courrier livré à l'appartement
• Face é bouche de métro Guy
• Câble T.V. et antenne maîtresse

Pour occupation en mai 1959 ou plus tôt

COMPOSEZ 932-1556
Aussi à louer : magasins et bureaux

! Hlll MrCromtr

NOUVEL IMMEUBLE A APPARTEMENTS
sur McGREGOR (angle Peel et Stanley)

l'A - 3'/2
k'/i - S'A

★ Climatisation centrale
★ Antenne maîtresse de ïï
★ Piscine ouverte a i'anrse
★ Draperies fournies
★ Electricité payee
★ Terrasse-soleil
★ Magnifique iei fasse
★ Ascenseurs lapides
★ Salle de lavage sur chaque 

etage
★ Service de poitier
★ 2 saunas
★ Salle de loisirs

OCCUPATION MAINTENANT 
OU PLUS IARD

8W-706J

Plus qu’un appartement... un foyer

vous aimerez

WMMmmmmmmæmmmmmsiiiim
■4

O

d’iberville

ouiï

A TROUVE UNE NOUVELLE DEMEURE
Vise/, dans l'univers met- Chambres spacieuses »n-
veilioux des "Tours Pré 
sidcntielies"! Cet immeu
ble prestigieux a etc con
çu par ceux qui aiment et 
apprécient !a fine fleur rie 
l’élégance, n.iiee au luxe 
moderne et a l Intimité rin
fujei.

tierement équipées des 
tous dentiers perfectionne
ments et aménagées aver 
goût De vastes jardins 
vous entourent et tous vos 
'.oisirs ont été prévus.
" Tours Présidentielles ” 
vous offre un roux eau mo
de lie vie.

Voici la façon agréable de vivre
Climatisation central»

1, 2, 3 chambres â couch«r

Appartements accueillants et spacieux près du centre-ville ■ 
une vus unique sur Montréal ■ à quelques minutes du Métro 
ds Longueull ■ appartements d une chambra à coucher chauffes 
a l'électricité, a partir de SN9. ■ chauffage et électricité Inclus 
■ aussi, avec deux chambres à coucher ■ milieu calme et 
reposant ■ centre d'achats impo-tant à deux pas ■ piscine 
chauffée, tennis, sauna.
Venez voir notre option de division surprise.

Appelez 679-1330 
DOMAINE D IBERVILLE
305 ouest, rue St-Charles. Longueull. Quebec

/ STM LAUIU

'fOœaZ
PRIX RAISONNABLES

SITUE QUELQUES MINUTES GARE COTE-VERTU
390 COTE VERTU

M IMMEUBLE LN BETON
* ANTENNE HE TV POUR 

CANAUX EXTERIEURS
* CLIMATISATION 

DISPONIBLE
* CONTROLE DE CHAI EUR 

DANS CHAQUE APP
+LAVEUSE ET SECHEUSE 

SUR CHAQUE ETAGE
* TAPIS DANS LES HALLS 
« AVEC TOUS SERVICES

★ MUSIQUE CONTINUELLE 
DANS LOBBY ET 
ASCENSEUR

★ PISCINE INTERIEURE 
CHAUFFEE

★ STATIONNEMENT 
INTERIEUR DISPONIBLE

ir TOUTES TAXES PAYEES 
Kt nombreux autre** avant «se* 
que voua verrea en venant visi
ter les iieu\.

3V2 - 4l/2 PIECES
331-6189

IUMAU D« LOCATION OUVERT DE 10 AM. A H PM

Un service d'autobus
fait de l’ile des Sœurs 

un endroit r'éal où vivre

Voyager matin et soir, pom qui demeure à I lie dec 
Soeurs, n'est pas un problème, grâce au service régulier 
d autobus de la CTM. Rapide et sûr. celui-ci relie le 
centre de Montréal à rile des Soeurs en quelques minutes 
seulement. Prolitez-en pour venir vous louer une maison 
de ville ou un appartement. Vous serez aux oiseaux!

Appartements

Sruetior d. 1132
1 ch. o covchtr dê $i55

2 c/i. o couchir au S190

Maisons da villa

3 ih o coucher d* 5J00

île des Sœurs

Bureau de location ouvert de ion du matin s 8h du soir.
Téléphone: 769-8511

Aucun outage par I autoroute Bonaventurr et pont Champlain

MONKLAND ESTATES
ANGLE O'BRIEN El DUDEMAINE

FACE a GARE MONKLAND !'. MINUTES DI CKNTKKA ILLE

APPARTEMENTS lb-4'2 PIECES
I

f iambant neufs. uccupstion inwiécüdt? ou difieréc

CITE ST LAURENT

TERRASSE COTE VERTU
CONFORT ET TRANQUILLITE

Nouveaux locataires, préoccupé; vous de louer 
a un immeuble neul. prêt en ce moment 

pour ne pas avoir les ennuis d'une construction non terminée
• t.U VIEUX VPP AVEC A .NC FIN'S 1,1 R
• \ N TON NE TV GR A TUTTI
• AIR (U MATTS F-
• « IIAUTF AGE. TAXES IN CM i 
m T. AV (TIAUDE A L'ANNIHC
• CW AND!. VER* AM» E DONNANT at R ! N PARC DI \ LIUU F*. I
• INTERCOM DE l.'FN'TlirA At l.(K«LMF. NT
• PISCINE tNTOUrURt (HAt'MKk
• SAUT DK ItECHEATION POl H tAHAIAfRF

PARC VERTU

i i I
 i U

 i
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4 lqüer
ApPASTIMINTS 

i.iouia J A louer

De Salaberry ^ Médaille d’Or du constructeur de
l’année 1968 vous invite à une grande avant- 
première. Pendant un mois seulement, jusqu’au 1er 
mars, tout nouveau locataire du Chameran Joie de 
Vivre se verra offrir le loyer des mois de mai et juin. 
Le Chameran Joie de Vivre est situé à Ville Saint- 
Laurent à 15 minutes du centre par le métro du CN 
et à côté de l’Autoroute des Laurentides. Tout a été 
conçu au Chameran Joie de Vivre pour offrir un cadre 
de vie nouveau où chacun se découvre un esprit 
jeune et chaleureux. 31/2-$135 #41/2-$160. Occupa
tion assurée: 1er avril. Votre garantie! La Corporation 
de Salaberry est le premier et le seul constructeur 
d’édifice à appartements qui a reçu la Médaille d’Or 
du constructeur de l’année 1968.

$rê>
saevien amer an 0*

Vivez
libre et heureux, 
habitez 
le Chameran 
Joie de Vivre

175, boul. Deguire 
Ville St-Laurent 
336-5151

quel plaisir
DE LOGER AU

SAPHIR alouer
Des appartemen,s 
d'une, de deux ou 
de trois chambres 
à couchor.

Commodités?
Grandes pièces bien éclairées. 
Cuisinière .» ***»
Grands balcons privé*- 
{âge central avec thermostat 
dans chaque appartement. 
Buanderie à chaque étage. 
Deux ascenseurs automat! 
quel, système téléphonique.
d'intercommunication. G
,es. Piscine. P|ujle.u"*U J 

avantages modernes A 

do luxe.

± CENtRf 
<'nï D'ACHATS L

9»*

gjji

± SAPHIR l
nn„, TutTgOPOUTAlHi

" “ t CINTRE I—1 I
O'ACHATSl------ »
SOCKUND^^

VENEZ VISITER LE

SAPHIR
IL VOUS RAVIRA

100, CÔTE-VERTU
Ville Saint-Laurent

1ÉI. 334,-2550

J
A
R
D
I
N
S

CREMAZIE
“Le luxe à U portée de tous’’

980 CREMAZIE OUEST
(face au centre d’achats Rockland)

Fournissons fixtures ou tapis 
mur à mur

VA-lVl-V/l
Meublé ou non

SOUL MÉTROPOLITAIN

CREMAZIE O.

ClMr. Cichltl 
ROCKLAND ■ JARDINS

CRÉMAZIE

PRES DES ARRETS 
D'AUTOBUS 100 ET 17*

• REFRIGERATEUR
• CUISINIERE
• ET TOUTES LES COMMODITES

273-0556
271-4103

Bureau da location ouvart da 10 a.m. t 10 p.m. 
Samadla al dlmanchas do 10 a.m. t t p.m.

À 12 minutes du centre-ville par le train électrique

EXCELLENT
CHOIX

CONSTRUCTION
RECENTE

A PARTIR DE $85 
MEUBLE OU NON

• SERYICK DE CONCIERGE
• CUISINIERE ET 

REFRIC, ER A TEL R

• ENTREE DE GRAND LUXE
• TAPIS SUR TOUS 

LES ETAGES

5235 1ère Avenue, Rosemont 
l/2 - 2Vü - 3VÜ - 41/2

522-2376

2865 Jeanne-d’Arc
Près Pie-IX et Sherbrooke

2V2 - 3>/2 - 41/2 PIECES

259-6812

225-245 Taggart 
Greenfield Park 

31/2 - 51/2 PIECES
672-5739

JOIE DE VIVRE 
A VILLA SISTINA

3V2-41/2 LUXUEUX

Chauffe, thermostat individuel, 
piscine, intercom, câble télé
vision, 2 ascenseurs à votre 
service, terrasse au toit, grand 
stationnement privé.

7100 VIAU 
727-6125

4-41/2 PIECES NEUFS
Visitez notre logement 

modèle meublé.

• Chauffés
• Eau chaude fournie
• Stationnement individuel
• Près Centre Laval
• Ecoles, église
• Loyer à prix modique
• Balcon individuel
• Transport en commun 

à la porte

3661 BOUL. ST-MARTIN 
CHOMEDEY, LAVAL

Direction i Traversez Pont-Viau, 
suivex boul. des Laurcntide» puis 
tournez à gauche au boul. SL-Mar* 
tin jusqu’au no 3661.
Par U pont do CarticrvUlo suives 
boul. Labelle Jusqu'au boul. St* 
Martin, tournez à droite Jusqu’à 
notre logement modèle.
Par l’autoroute, sortie 8 vers 
l’ouest.

TRYL0N
TOWER

3463, RUE STE-FAMILLE
(Coin Milton)

■je Nouvel édifice élevé, 22 
étages

ir Piscine, bains sauna

je A courte distance du centre 
ville

je Antenno TV principale gra. 
fuite
iCâble TV si désiré)

je Accès facile à garage A 
niveaux

je Tapis dans couloirs, 
tentures soleil

je Occupation 
ultérieure

Immédiate ou

STUDIOS - 2V, - 3'i

DEPUIS $105

Bureau rie location sur placo 
10 a.m. à 10 p m. — tous les lours

VISITEZ NOS SUITES MODELES

844-2445 - 844-8121

La RÉSER 
V 
EGRENET

A 2 min. du train,
19 min. du centre, 
autobus à la porte, 

centre d'achats, écoles

VAMV/im
Meublés ou non

PISCINE
ASCENSEUR

Le M 
0 
N 
T 
C 
A 
L

. . . . . . _ M
11945 LACHAPELLE 

336-2550

NOUVEAU
m m m 4%

OCCUPATION 
AVRIL ou MAI
• PISCINE
• ASCENSEUR
• STATION DE TRAIN
• METRO No 180
• DECARIE No 17

4/2 - 5/2
Possédons tous les avantages 
pour une vie active et mo
derne.
• 2 piscines, sauna.
• Près gare Côte-Vertu.
• Insonorisation complète.
• Complètement électrique.

350 COTE-VERTU, ST-LAURENT 
RENSEIGNEMENTS: 331-6136

★ CHOMEDEY ★
BELRIVB CONSTR.

2«1 - J> i - 4Vi * S’>
APPARTEMENTS CHAUFFES COM 
PLETEMENT M <1 D E II N K, s . PRES 
ECOLES. EGLISES (EST K K 
D’ACHAT, AUTOBUS PCI If U METRO 
A LA PORTE. EQUIPES FRIGIDAIRE 
KT POELE SI DESIRE, EAU CH At DK 
FOI UNIE. GARAGE ‘ iUSPONIHl.Kt 
\I.VN1 QUE PARKING EX J ERU i R. 
K- M.EM1 N 1 « Il AMURE DK I \ VA
OX rr CABLE T V DISPONIBLE

OCCUPATION IMMfOIATV 
PLUS TARD

OU

VILLE D’ANJOU
3 MOIS GRATUITS

it Appariements neufs, JVtj, 4’î 
insonorisés

★ A l’épreuve du feu 
it Tapis mur à mur 
ir Poêle et frigidaire si demie 
ir Ventilateur rie cuisine 
it Chauffé, taxe d’eau payes 
it Eau chaude A l’annéo 
ir Thermostat individuel 
ir Buanderie
ir Plancher» finis varathane 
ir Près ries Galeries d’Anjou, carre

four du Boulevard Métropolitain et 
do la route Transcanadienne.

A Garas© chauffe
9 a.m A 11 pin.

353-1171
7441 CONCOURT, APP. 4 

M. Gilles Letellier

5255, Ire AVENUE, ROSEMONT 
524-5137 - 667 9740

FACE AU METRO
LE BERRIMET

LAJEUNESSE et 
HENRIBOURASSA

V/lMMM
ELECT. ET TAXES PAYEES 

CAISTX-VISION 
ELEVATEUR

OCCUPATION' IMMEDIATE

INF. BOB BERNIER
DE 10 A.M. A 10 P.M.

384-5329

HABITAT
NOTRE-DAME
APP. 4/2 PIECES, $ 95 
APP. 5/2 PIECES, $105

Chauffés, cuisinière, réfrigé
rateur, salles de lavage, ser
vice do concierge, stationne
ment gratuit. Excellent em
placement (sortie boulevard 
Métropolitain),

353-4320
Téléphonez ou visiter, 1-9 p.m.

8390, Ontario est, app. 4
(angle St-Donat)

1/2 —3/2 —4'/2

Occupation immédiate
Appartements nouveaux des plus 

modernes
• ASCENSEURS AUTOMATIQUES

POELE. I!EFRIGEUATF.UR 
ELECTRIQUES FOURNIS

• A L'EPREUVE DU SON
• PORTE DE GARAGE 

AUTOMATIQUE
• GRANDES PIECES 

SPACIEUSES

TOUTES TAXES PAVEES J

STYLE ESPAGNOL
COMPLETEMENT NEUF 

DEMENAGEZ MAINTENANT

COMMENCEZ A PAYER LE 1er MAI
TRES GRANDS 4/2

A PARTIR DE $105.
$115. — $120. — $123. 

CHAUFFES
THERMOSTAT INDIVIDUEL 

EAU CHAUDE FOURNIE 
PISCINE INTERIEURE 

BAIN SAUNA 
CABLEVISION

STATIONNEMENT GRATUIT 
INCINERATEUR, SUNDECK 

SORTIE
LAVEUSE / SECHEUSE 

DANS CHAQUE LOGEMENT
SERVICES CONCIERGE 

LUXUEUX LOBBY 
CHAMBRE LAVAGE

POUR VISITER :
DE 10 A.M. - 10 P.M.

HENRI-BOURASSA 
(3 rues à Test de Pie IX)

11325, GARON

324-2612

Nouvel édifice complété en 1969

JARDINS JARRY
Le grand luxe à votre portée
1501 EST, RUE JARRY

A 2 minutes du métro et du centre d’achats

GRATUITS, DRAPERIES, 
TAPIS MUR A MUR 

OU MOBILIER DE VIV0IR
1/2-2/2-3/2

Meublé ou non
• frlgldalr* • poêla • chauffé • talla da lavaga 

a Intarcom • conclarga • Incinérateur • garaga dliponibla

722-0622
BUREAU DE LOCATION OUVERT DE 10 A.M. A 10 P.M.

jç/uUmw
ve'ïmew
LASALLE

Luxueux
édifice neuf à ascenseur 
2/2 -3/2 -4/2 PIECES

OCCUPATION IMMEDIATE 
Loyer gratis jusqu’au 1er mai
• REFRIGERATEUR F.T 

CUISINIERE AVOCAT
• THERMOSTAT INDIVIDUEL
• PARE-SOLEIL
• TOUTES TAXES PAVEES
• SYSTEME INTERCOM
• TERRASSE-SOLEIL
• TAPIS DANS HALES
• SALLE DE LAVAGE
• ANTENNE MAITRESSE DE TV
A L’OUEST DE LAFLEUR SUR 
BOUL. LASALLE, VERS RUE 
RIVER VIEW.

151 RUE RIVERVIEW
Bureau d» location ouvert 

chaque jour.

365-3610

522-9419 * 523-2298

VILLE

N.D.G.

Lachine
GROVEHILL GARDENS

Kd:fico« neuf* avec ascenseurs. *pa 
rjeux app 2'i. 3Vj, 4'j pièce» Loyers 
modères P lac in e, intercom, appareils 
G E . servie» concierge. Chauffagr.1 
eau chaude, taxes payees. Garage*. Oc
cupation immédiate ou ultérieure

OUVERT TOUS LES .TOURS DE 
10 A M. A 10 I» M.

2925, LOUIS PARE. APP. 105 |
037 3730

2975, LOUIS PARE, APP. 103

BENNY - CRESCENT
A PARTIR DE $84
STUDIO -1-2-3 

CHAMBRES A COUCHER
PARC PAYSAGE ET FMSCINF.
— APPARTEMENTS SPA( IEI X
— A L'EPREUVE DU FEU.
— ASCENSEl R.
— TOUTES TAXES PAYEES.
— STATIONNEMENT GRATUIT.
— MEUBLES OU NON.

BUREAU DE LOCATION 
2500 BENNY — CRESCENT 

Tous les Jours, de 5) A.M. X 9 JO p m 
Fin semaine 1 X 3 30 p.m.

482-2300

3 MOIS GRATUITS
FEVRIER,

PENSEZ A L’ETE
AVANT DE LOUER UN 

APPARTEMENT
NOUS VOUS OFFRONS TOUT, PLUS

2 PISCINES
ASCENSEUR. CHAUFFAGE. TOUTES 
TAXES PAYEES. TAPIS DANS COU 
LOIRS. MUSIQUE. EAU CHAUDE 24 
HEURES, REFRIGERATEUR ET CUI
SINIERE. SERVICE DE CONCIERGE,
SYSTEME INTERCOM. ANTENNE TV.
PARKING INTERIEUR et EXTERIEUR ! MEUBLES OU NON MEUBLES

SPECIAL: 4/z grandes pieces

★ SPECIAL*
APPARIEMENTS

Crystal Towers
9215 AIRLIE

à Ville LaSalle
3 PISCINES 

APPTS TOUT NEUFS,

Habitez au sommet du

6550
RUE SHERBROOKE OUEST

pour

165
Pour $165 seulement, vous 
pouvez maintenant habiter 
une suite au sommet du 
SOIXANTE-CINQ CINQUAN
TE. Votre choix parmi les 
cinq étages du haut, et ecci 
comprend l'usage de la pis
cine et du bain sauna, bien 
entendu.
Pour la belle vie___

Le 6550 vous offre 
ce qu'il y a de mieux

Téléphonez 
dès maintenant :

484-8411

Le Saguenay
21 étages — 2 terrasses-soleil
TOUTES TAXES PAYEES 

ELECTRICITE PAYEE

$115
• INTERCOM — BUANDERIE

MARS,

neufs
AVRIL

Insonorisés

Entra le* 2fte et .lie Avenues 
t ne rue *u nord de Provo*!

12024 LACHAPELLE
convtrucUon 
non meuble

ENTRE SHERBROOKE 
ET BOUL 06 MAISONNEUVE

BOUL. ROSEMONT, 4377
’ . 4’j. POELE. FRIGIDAIRE EAU
CHAI DE. THERMOSTAT. ADULTES 
Mme PACK WOOD.

ROSEMONT 6721 30e AVE
(Grand* 4W ri 3M> chauffe*, meublé* 
ou non. eau chaud* fournie, 37(

ir Appartements,
3U et 4Mi,

★Poêle-fourneau, encastrés, réfri
gérateur,* ventilateur de cuisine, 
vert avocat.

★ Air climatisé.
ir Chauffes, thermostat individuel
★ Câble TV payé
★ Toutes taxes payées
★ Buanderie
★ Tapis dans les corridors 
■rfr Bouche d’incinérateur
★ Terrasso sur le toit
it Plancher de marqueterie fini 

Varathane.
1 P M. i 9 P M.

351-1510
6300, BOUL JOSEPH-RENAUD 

Armand Des Rosiers Inc.
SALABERRY 1010

EDIFICE COMPLT EMENT NEUF

ll/2 _ 2/Z _ 3/2 - 4/2
Mtublé ou non meublé 

OCCUPATION IMMEDIATE 

OU PLUS TARD 

331-7601 — 331-4921
SMO BOLL Pie-IX. U* rt 4L-* chain 
ff*. eau chaude, taxe d’eau payée

2/2 - 3 - 3/2 - 4/2 - 5/2
Bureau de location ouvert 

de 10 a.m. X 10 p.m.

475, 32e AVENUE, LACHINE 
TEL 637-9200 - 637-9993

APPTS NEUFS 
DISTRICT COTE-DES-NEIGES 

TOUT ELECTRIQUE

• TOUT A L'ELECTRICITB
• PISCINE INTERIEURE ET SAUNA

2/2 $85 ET PLUS-3/2 $90-$100;
4/2 $115 FT PLUS

CHAUFFES, EAU CHAUDE TOUTE • OCCUPATION IMMEDIATE
OU PLUS TARD
MEUBLE ET NON MEUBLE
Ui ALCOVE

1 ET 1 CHAMBRES A COUCHER

135 est, Sherbrooke
482-2309 OU 482-2300

L’ANNEE
SALLES A LESSIVE 

ET PLUS —DRAPERIES MUR A MUR
— TAXES PAVEES <

Nou* avons aussi appartements pour —POELES, FRIGIDAIRES FOURNIS 
upation immediate ou en mai. ■ — PRES ECOLES ET MAGASINS

— GARNITURES DE COULEURS.
TAPIS

— PATIO. BALCONS 
— BAIN SAUNA
— ARRET D’AUTOBUS A LA PORTE 
Bail à court ou Ion* terme disponible. 

Renseignements : 9 a.m. h 10 p.m,

365-0761 366-7671

AHUNTSIC
l'/l — ÎUi — JVi — SES ET PUS

GRANDE PISCINE 
VASTES BALCONS 

LOBBY LUXUEUX, CENTRE 
D’ACHATS. ECOLES EGLISES 

TRANSPORT FACILE

JARDINS FLEURY
10150 PLACE MEILLEUR 381-39213lï. 4'-j. contrôle individuel de cha

leur, poêle, frigidaire, fenêtre* pano- 
Iramiques. près centre d’achau PlazajDirectlon : Roui. Saint-Laurent ver* le 
i CôtC’des-NeUea. Stationnement *jra- nord jusqu’à Fleury, tourner à gauche
tuit; transport tram ou autobus, 
vice concierge

2950 GOYER
ter- Jusqu’à Place Meilleur.

APPTS DE NORMANVILLE
lVi, ÎV*, V/i, 4 V»

MBUBL1S OU NON 
A PARTIR oe $IS 

791S DK NORMANVILLI

POUR INSPICTION 

BOUL. CARTIKR 

• 1 U41 • SOIR 4*9 i

r* tien u (aciltte de 
pre* centre <1

1 r*n«i»«»
;131 HXKi | BKLANGK.H MCW, 3, i , ha itfe*, moachat*. •terne» *lli chaude fournie. taxe

. neuf, pièce* Uè* *p*-, d'eau p*>4 
; avt ü. XV 7
Ht. H N MU) ou«*( MILS. *i and 0 pièce*.

BQ( 1 

|*t2A S*

f ph r
i

; BOULEIV AJID ST JDMSPH h» 
non.

. ti'invi.

TERRASSE LUCERNE 
1 MOIS GRATUIT

2’ ï — 3 — 3V| — 4’j 
APPARTEMENTS MEUBLES ON NON 

PRES (î VUE VAL-ROYAL 
Tapi* et réfrigérateur Piscine '
Terrain* de Jeu - Cible de TV

1 Patio — Terrain de stationnement ______________________ _____________
BUREAU DE LOCATION — 3JMII3 CHAMBORD 0223. «nsi- BrlteclMMr.!

2Vi. 3i>. occupation immediate:
ou 1er mal, toutea commodité*, »or 
vice d* concierge, prè* paie. M4*Ux>,’ 

•iécole*. *80 i 812P; voir 1* «minten 
dont. **»p 6

728-7286
SITTK io:t % • le ^ \LABKRRY

B BOSS A HD. neu uécea. meublé
ou non, Lhorntoat ndl\ iduel. diaponi
b'** imm«ytiat«*in<Mtu. 1 *ol. 87*-tlH77 *
UKOSSJLKD. 4 V>. auffie. «au ohâQd*

ih amp ta m et Ace MX).
.''mes'™

i vum imu.i * •> u * : • u * ». ti-%.

HENRI-BOURASSA EST 
2290

près DtlorlmUr

2 MOIS GRATUITS
Occupation Immédiat* ou 

L* 1er mai

2/2 • 3/2
meublé ou non

381-5243

VILLE D’ANJOU
Vi ET 3»i, 1 MOIS ORATUIT. 
CHAUFFES. THERMOSTAT IN- 
DIVIDUEL, TAXE D’EAU PAYEE. 
EAU CHAUDE FOURNIE, SALLE 
DE LAVAGE INDIVIDUELLE, 
GARAGE DISPONIBLE, 4311, 4391 
CHEMILLB ENTRE DES GALE
RIES DANJOU ET CENTRE 
D ACHATS VERSAILLES. CHAN- 
TIER : 353-3170. BUREAU 435-
0123, JOUR. SOIR ET FIN DI 
SEMAINE.

CHOMEDEY, I^aval,

CHOMEDEY. A3* avenu* 
fraU peinturé, fr
centre d’oduu. libra. Ail 
t ÜIcSSBrŸT èppartem* r

( OTE DES-MUGES
Plat* DecelU*, nouvel immeuble è m 
ceiucur, pte* toute* commodité* *•* 
irinipnrt, Iiuueuxr* «utte* <1* SV*. 

jt-JJMk occupation mai loyer* *116 a 
"•1*100. «Uhi meublé S'*dr«»*n >410 WX- 
_ jIwkUW. app ut.

4* chauffé, 
ilali*. prèa[/Afc

appartement
Ht 8AA-433»

W* ao*S
i*e*.
v«r, I

chauf-
1 oon;

•uf ! 
Ml

OOTKDU KltîKA

0



Cité St-Liorent

LE SEJOUR “300”
Motnreaax locataires 

préoccupez-vous de louer 
i un bmneubla neuf, 
prêt en ce moment 

pour ni pu avoir les ennuis 
ouno construction non terminée

tpp,rt*m*nU «n béton 
muni» do tout», 

commodité» «t confort, à réprou
ve du feu »t du bruit.

• Antenne de TV gratuit*
• Air conditionné disponible
• Contrôle de chaleur 

«Un» chaque appartement
• Eau chaude A l’année
• Culaine et aalla de bain 

ultra-modernes
• Placln» Intérieur» chauffée 

promonade avec vue 
panoramique

• Stationnement Intérieur disponible
• Toutea taxea payéea
• Salle de récréation et balcon
• Prie do la atatlon Céte-Vertu 

a moins de 10 minutes
du centra da U villa.
If nombreux autre» avantaaaa

PRIX DEPUIS i S PIECES SUS 
S PIECES SUS

APPARTEMENTS POUVANT ETRE 
AMENAGES IMMEDIATEMENT ET
utïl* A PART'* 01 MAI SEULE MINT

OU RESERVATION

300 COTE-VERTU, ST-LAURENT
INF. : APP. ÎOO ou 103

332-9247 ou 332-0164

Manoir de l'Est
U4*2%-3%-4V4

MODERNES, DISPONIBLES 1er MAI. 
QUELQUES-UNS LIBRES MAINTE
NANT.

Nous n'augmentons pas nos prix
léio MESSIER, APP. 14

(COIN RACHEL)

524-5531

* OUTREMONT ★
LE 200 WILLOWDALE

COIN STIRLING
MAISON APPARTEMENTS .

4 ETAGES AVEC ASCENSEUR
41/2

OCCUPATION IMMEDIATE OU 
PLUS TARD

BUREAU DH LOCATION OUVERT 
DE 1 A I H 30 TOUS LES JOURS

DOMAINE
LACORDAIRE

*SKCU*

TAPIS MUR-A-MUR GRATUITS
Coin BéUnaar et Lacordalre, 

continuel Juaqu’A U rue Choliy. 
bureau de location.

Occupation Immédiate ou en mal

2J4,3%, 4%
— MEUBLES OU NON —

Nouvelle construction 
Chauffée t l’électricité

Loyers de $100 et plus
• Aeceneeur, 3 placlnee
• Thermoitat dans chaque pièce
• Electricité, taxe d’eau, chauffera, 

eau chaude payée
• Poêle et réfrtairateur fournie

AGENT DE LOCATION SUR LES 
LIEUX EN TOUT TEMPS

259-4441 OU 389-8444

Ville Mont-Royal
Ville Mt-RoyaL 35 Brittany, luxueux 
appartemente flambant neufs, meu
blés ou non. 244. silo et plus; 34», 
1130 et plus ; 415, S185 et plus.

• Piscine
• Bain sauna
• Toute» taxea payéea
• A l'épreuve du feu
• Ascenseur
• Thermostat» Individuel»
• Intercom
• Prèa école, centre d’achat»

737-3019- 735-1888

ROSEMONT
MEUBLES OU NON

544 — SI 40 
444 — S120 à S135 
315 — S93 à S100 

2 A 3 — S75 1 $82 
MEUBLES DE SIS i S60 

ADDITIONNELS 
Pas poêla ni frlaldairc. réduction de 
S3 à $5 chauffés, eau chaude, buan
derie, Incinérateur, service condone 

4855, lie AVENUE 
PRES BELANGER ET PIE-IX 

721*7730

L'Acadie 
Towers

7705 L’ACADIE,
COIN ST-ROCH

11/2—31/2—41/2

★ Intercom du lobby 
T.V. à circuit fermé

★ Piscine intérieure
★ Bain sauna
★ Terrasse soleil
★ Luxueux lobby
★ Près métro
★ Centre d’achats
★ Arrêt d’autoûus

270 1175

vh-v/i-m-Wi
Meublé ou non
PISCINES
Extérieure

et
Intérieure

• Stationnement
• Centre d’achats
• Câble T.V.
• Jardins et parc
• Près station métro
• Prix modérés

10,660 L'ACADIE
coin Henri-Bourassa

- 334-3025 -

ROSEMONT
3333, Bout. Saint-Joseph

ET ENTRE 12e ET 13e AVENUES
NOUVEL IMMEUBLE LUXUEUX, 
PIECES SPACIEUSES ET CLAI
RES, THERMOSTAT INDIVIDUEL, 
CUISINIERE, REFRIGERATEUR, 
INCINERATEUR, SEVICE CON- 
CIERGE, CABLE TV, MAGNIFI
QUE GRAND JARDIN.

Renseignements: 
523-1880

7565 LACORDAIRE
Entrt Jaan-Talon «t B oui. Rosemont
PRES HOPITAUX MAISONNEUVE. 

ST-JOSEPH ET 2 COLLEGES

3'/9. tiw 
4^/2 - $165 (chauffé)

Immeuble de luxe avoc piscine et 
foyer naturel.
BUREAU DE LOCATION OUVERT 

TOUS LES JOURS DE 3 A 10 HR ES

254-6883 - 255-8577

OUTREMONT
NEUF

PENTHOUSE
$325 
4V4
$185

TOUT IQUIPI — TAXEE PAYERS 
!3fJ, LAJOIE

TELEPHONE : 2)61782

GREENFIELD PARK
215 à 415 chauffé» électrique, piscine 
privé», électricité domesUque Inclue*, 
2S8 » 274 Perm

Concleraa ; «72-2394. «71-7104 
Bureau : 433-9021

FUTURS MARIES
7430-30 LAJEUNESSE 

PRES METRO JEAN-TALON 
Opportunité exceptionnelle pour obte
nir vos meublee aratults avec un 
arand 315 à un prix raisonnable. Aj- 
cenaeur, appartement modèle. 270- 
3337

"900 ROCKLAND"
L’IMMEUBLE D'UNI ELEOANCE 
CONSERVATRICE ET DU LUXE 
TRANQUILLE AU COEUR D'OUTRE
MONT.
APPTS 3V5 • «V5 PIECES

277-1508
2713, DARLINGTON PLACE. 115, 315, 
415, chauffé». Incinérateur, buanderie, 
ascenseur, servie* concierge. S’adree 
ver app. B
DARLINGTON, Solsaona,-415. 1er mai,
S140; 315. eoua-aol, S9S; Jour, 849-8634, 
soir 738-5810.
DAVIDSON. 315, $80, 415 «100, fer
mées, chauffée», balcon mal. 331-4144.

DECARIE, PRES REINE-MARIE 
Bachedot» «74; 415, «US; 815, «123. Ac 
cesiolrea. Pour mal. Repeint». Station 
renient disponible. Meublées al déliré. 
286-1890, 4403 Décaria, app. 4. 461 
H282.
DE LANAUDIERE, Laurier, 3 fermé*», 
neuf, intercom, buanderie, électricité 
payé*, Poèl*, frigidaire, «93, 234-4014, 
7 39-2402.
DE LAROCHE, 4213, .115, 215, 1,
équipée*, réfrigérateur» neuf», chauf
fé». taxea payéea, «68, «83, «103 par 
mois. Libre mai. S'adresser au surin
tendant.
DELAROCHE «813, 415. 315. 215, mo- 
riemas. Incinérateur, aau chaud*, va
cant».
DE L'EPEE, 315, moderns, 
220. 1er mil, «74-3203.

propre,

3404, DELORIMIER, chauffé*, propre*. 
3’5, «74, >90. 415, >100. 747-9243.
DE SALABERRY 2180, appartement» 
115, 215, 315, eomplètamant radécoré* 
et services complet*. Loyer très rai
sonnable. 747-2430, 334-3763.
DOMAINE Lacordalra, près Bélanger, 
3 pièces, taxa, électricité payée», prix 
spécial, départ, *110, aotr 239 9777.
DORVAL. 2-4 pièces, chauffé, électri
cité payée, «70, app*les après 3 heu- 
r-e. 731-9839.
DUPUIS 3804, district COU-des-Nelges, 
415 grandea pièces, balcon, occupation 
mal, loyer raisonnable, surintendant, 
app. >1.
DUPUIS 3717, 215. 41. chauffés, taxea 
payées, poêla, frigidaire, lavaua*. *é- 
. hauee. radécoré, occupation 1er mal. 
Surintendant app S.
4720, DUPUIS, 215 meublé. 4«5 non 
meublé, immédiatement, 733-8813

Verdun
40, rue Troy, bureau de location

Moderne, pour occupation Immédiate 
215 - 315 pièce», pour occupation le 
1er mal, 115, 215, 315, 415. grandes 
Pièce* éclairée», balcon» & l’avant et 
è l’arrière, chauffé», service de con 
cierge, grande piscine, loyer» raison 
nables. appeler 741-1944, 789-8408,

SECTEUR
COTE-DES-NEIGES

PRES PLAZA COTE-DES-NEIGES
♦373 AVENUE DE COURTRAIE 

ANGLE LAVOIE, NEUFS, LUXUEUX 
315 • «85 — 415 • $115 

Cutaln» moderne, draperie», thermo
stat Individuel, Intercom. FM, cou
loir» avec tarda, terraasa-aolell. canaux 
américains de TV. aall* de réunion». 
Libre avril ou mal.

DORVAL
À trouvé une nouvelle demeure

LE CARREFOUR
3 — 315—4 — 415—5

2 ASCENSEURS, PISCINE. SAUNA, 
EPREUVE DU FEU. INSONORISE, 
♦30 RACINE.

631-9136

DISTRICT COTE-DES-NEIGES
1H — 2H — .7H — 4V4 

$73 A $142
MEUBLE $03 A $170 

STATIONNEMENT PRIVE GRATUIT 
739-2268

6675 DARLINGTON 
2810 GOYER, APPT 11 
2685 GOYER. APPT 14

LASALLE
277-287 STIRLING

ANGLE STIRLING et ST. PATRICK 
UN MOIS GRATUIT 

3 Va — 4 Va 
$95 à $128

— Neuf, tout électrique
— Chauffage, eau chaude, 

électricité, taxe d’eau, 
tout est payé

— Autobus à la porte
— Occupation immédiate

1 P.M. k 9 P M.

363-0244
ARMAND DES ROSIERS INC.

MANOIR MOUNTAINSIGHT 
7880 Mountainsight

(angle Ferrier)

V/2 - 4M»
• Appartements de luxe
• Insonorisés et à l'épreuve du feu
• Ascenseurs rapides
• Toutes taxes payées

M. JIM BUSWELL 
735-6005

DORVAL
ST. CHARLES COURT 

333 . 343 BORD-DU-LAC 
115 — 315 — 41, 

e ASCENSEUR
e GARAGE AU STATIONNEMENT 
e POELE. REFRIGERATEUR
• TAPIS DANS LES CORRIDORS
• TERRASSE SUR LE TOIT
• TOUTES TAXES PAYEES
• $90 ET PLUS

631-5214
2 MOIS GRATUITS

MONTREAL-NORD
.m, $85; 4H» $100; neufs, modernes, 
chauffés, installation laveuse, sécheu
se. près centre d'achats, autobus éco
les secondaires. Occupation immédiate 
ou plus tard. Avantages eux premiers 
arris és. 6360 Maurice-Duplessis 324- 
5910

LACHINE
APPARTEMENTS NEUFS DE LUXE 
2tt. 3H, 4H. AVEC ASCENSEUR, 
PRES TERRAIN I)E GOLF, CENTRE 
D’ACHATS. ECOLES, TOUTES COM
MODITES. TAXES PAYEES.

150 — 33e AVENUS 
TEL. ; 437-7548

GRENET 12240
VA, va, VA, va

10 MINUTES CENTRE VILLE 
TRAIN BANLIEUE C.N. 

Immeuble neuf, chauffé, poêle, frigi
daire fournis, meublé ou non, occupa
tion immédiate ou plus tard.

336-2699

LES APPARTEMENTS RIDGEWOOD
3613, Ridgewood» chauffés, poêle, fri
gidaire, à l'épreuve du feu ascenseur 
concierge taxe d’eau payée, garage 
intérieur $150, 342-4895.

VILLE D'ANJOU
NOUVEL EDIFICE

_______ AVEC ASCENSEUR
HENRI-BOURASSA est. 1735, près Pa- Beaubien, coin Boul. Galeries ri’An* 
pineau, spacieux 2Vi, 3H, 4H. aména-IJou, sud du cetnre d’achats, 3H, $115, 
çés, chauffés, eau chaude, taxes 4H, $130; 353-2640.
payée», ascenseur. Immédiatement nul UHF w O n rT\i an or------------S& *Ur W-1344 et 4^\K™^\%r*uv«

VILLE ...
APPTS MODERNES, GRANDES PIECES

CHAUFFAOE, THERMOSTAT 
INDIVIDUEL, TAXE PAYES, PRES 

DES GALERIES D’ANJOU
NORD DE JARRY

Ouvert pour inspection
TOUS LES JOURS, DE 11 A.M.

A » P.M. SOIR

Chast CONSTRUCTION
353-3400 353-6373

“LASALLE” RESIDENCE LUXUEUSE
415, 315, 24», IVi NEUFS

CHAUFFAGE HUILE, THERMOSTAT, 
EAU CHAUDE, POELE, REFRIGERA
TEUR, POLES INSTALLEES, CABI.E 
GRATUIT, BALCON PRIVE, INTER
COM. ASCENSEUR, BUANDERIE, 
LOCKER, GARAGE OEIL MAGIQUE, 
TERRASSE SOLEIL, PISCINE. PAS
SAGE AVEC TAPIS. TAXE D'EAU, 
AUTOBUS, MAI, S103-S130.

MEUBLES, $123 è $190 
SURINTENDANT : 324-1917 , 321-0088

BEAUMONT
1V4 —2Vè —3V4 —4Vi

Meublés ou non

3 min.AirroBUs AUTOBUSd# U

ASCENSEUR

DEPUIS $85 
Piscine 

TOUT NEUFS 
11970 GRENET
angle Salaberry

334-5845 / 336-2376

Ville Mont-Royal
• 73, GLENGARRY
• APPARTEMENTS NEUFS 344-444
• DIMENSIONS HORS DE 

L’ORDINAIRE
• 2 OU 3 CHAMBRES
• 2 SALLES DE BAIN
• PISCINE ET SAUNA 
e 2 ASCENSEURS
e TAXES PAYEES
• EPREUVE DU FEU
» PRES GARE MONT-ROYAL
• OCCUPATION IMMEDIATE,

OU MAI
« A PARTIR DE $190

739-4969
DUVERNAY

3520-3530 de la CONCORDE
2V5, 4V5 SIS è «140

• Neuf, chauffé, tout électrique 
-Occupation immédiate 
■ Aussi bureau pour professionnel*

1 P.M. A » P.M.

661-0350
ARMAND DES ROSIERS INC.

LES APPARTEMENTS 250
250 EST, BOULEVARD ST-JOSEPH 

tCOIN HENRI-JULIEN)
Chauffé — Ascenseur — Meublé 

ou non — Incinérateur — Eau chaud»

V/2-V/2-V/2- 4 PIECES
Disponible Immédiatement 
Ouvert 11 a.m. è 10 p.m.

844-27193980 Est 
Sherbrooke

Pour occupation la 1er mai, 2H, 3H.
4t* pièces, chauffé, servie* de con-
p‘aÿ£: loyere^rahwniwbioB.‘abadmsser NEUF. 2V5. 3V5. 415, LOYERS

VERDUN
mon, RUE ROSS

h uns rue de Church et Wellington

* l'appartement 20, 255-8203.

303 Crémazie ouest
EN FACE PLACE CENTRALE 
EXCELLENT EMPLACEMENT 

144, 244. 3V5. 4V5 
$75 ET PLU$

PRES STATION METRO 
ARRET AUTOBUS A LA PORTE 
STATIONNEMENT DISPONIBLE 

Voir surintendant ou téléphoner ; 
389-8393

DORVAL
VA-VA-VA~m ET PLUS 

51/2 — $150, l*/2 SALLE DE BAIN
PISCINE

CHAUFFES. TOIT AMENAGES, GA
RAGES, 190 GARDEN CRESCENT, 
Arp. 1, PASSE AVENUE DAWSON. 

TEL 631-4438 ; 733-7124 
SOIR; 631-3798

MODIQUES, TOUTES COMMODITES 
VISIBLES EN TOUT TEMPS.

761 -4442

RANGER 12247 
va, VA, VA, 4%

10 MINUTES CENTRE-VILLI 
TRAIN BANLIEUE C.N. 

Immeuble neuf, chauffé, poêle, frigi
daire fournis, meublé ou non. occupa
tion Immédiate ou future.

334-2899

MONTREAL-NORD, 1 MOIS GRATUIT
4340 CharleroL 
2Vi» 3H et 4V4 
vice concierge, 
moderne avec 
nière. balcons, 
près écoles et 
1er: 324-2139.

Appartements neufs 
pièces chauffées, ser- 
taxes payées, cuisine 

réfrigérateur et cuisi- 
âessiveuse, assécheuse 
centre d’achats. Signa

COTE-DES-NEIGES
(APPT ”LE CARDINAL”)

5793, AVENUE DECELLES 
IV*. St-a, moderne, toutes commodités, 
Piscine, téléphone, 730-9648.
PlE-iX. 65RO, 3, 3Mj, 4M», meublés ou 
non, 376 0739.
PIE-IX, nord Majcau, 4M» fermées 
chauffage électrique, $100 , 324-7497

HENRI-BOURASSA 1892, 3M», accossol 
res. neuf, 364-0952.

J du feu, ascenseur, garage, lavoir, etc.» STgiSrrnvng k.« x..voir surintendant à 2930 boul I î.îE5îî?Fr?iï?S' .S?**'**h?.!7,br'î*1,1®

HENRI-BOURASSA, e*t. 1615, près 
Métro, neuf, 41*. 2H, IVi. chauffés, 
loyer raisonnable. 369-8786. 747-0510.

Kdouard-Montpetit.
MAPLEWOOD 3019, près université de 
Montréal, 3M», 4M» pièces spacieuses, 
Chauffé, aménagé. 409-2723.

HOCHELAGA. 6495, 2H, 3H. 4H. de- 
puis $87.50. chauffés, réfrigérateur et 
cuisinière fournil, grandes pièces, mé
nage récent, occupation Immédiate ou 
en mal, 256-3801.

HUTCHISON PRES MONT-ROYAL 
2V4, 5Vi, 6H, mal, chauffé, eau 
chaude, taxes payées, accessoires, re
peint, meublé si désiré. 238-1800, 4605 
Hutchison, app. 7. 272-7067.
JACQUES-CARTIER : duplex neuf, 2 
grandes pièces, plus cutslnette ot salle 
de bain, chauffé, entrés privée. 674 
OMO.
JEAN-TALON, 5799, près Lacordalre, 
3H, 4H, luxueuse maison neuve, élec
tricité. taxe d’eau, chauffage, eau 
cheude, payés, concierge, garage, «un- 
deck, incinérateur, prix raisonnable, 
ouvert 10 à 10 h., 259 0600, 255-8424.
L’ACADIE, 8031, 3H pièces, 4H, app. 
1 et 2. $70.
LACHINE. 2H-3H-4H grandes pièces, 
modernes, stationnement intérieur, 
service ascenseur. Toutes taxes 
payées, meublé si désiré. Occupation 
er mal. 634-4835.

LACHINE, nouveaux appartements de 
luxe JH JH, 4H, toutes commodités, 
près de terrain de golf, centre 
d’achats, transport facLle Téléphonex 
837-7548, 550, 33e Avenue.
LACHINE, 1H, 3H. 4H. face parc, 
poêle, frigidaire, mai, 834-3400.
LACHINE, ÔH fermées, poêle, frigi
daire, près école. $120. 634-0344
10144, LAJEUNESSE prèe métro 
Sauvé, 3H. tout neuf, chauffé, ascen
seur, eau chaude à l’année, concierge. 
Libre Immédiatement. 387-8201

DUVERNAY, 4H pièce#, loyer è comp
ter de $90 per mois. 681-2901
DUVERNAY 2H. 4H chauffée, poêle, 
réfrigérateur, plecme. stationnement.
689-3203. 867-0934
EDÔUAKD MONTPmT $044. 4 O R AN
DES PIECES FERMEES. MAI. BAL. 
i-DV AVANT; CONCIERGE AM toil

MARCEL. 4231, Monk land, 3». 4V5, 544 
grandes pièces fermées, chauffées, 
aménagées, taxes payées. Pour mai. 
484-9372.

h mi 1 I ifc-aiiiai umJOi uaa, a v-lldlii U { cB, »dllB
w doui jcux finie> cuisine et salle do bain 

luxueae. garage, grand jardin, cham 
bm froide. 2 balcons. Très moderne 
Occupation immédiate ou 1er mai. 
Sigma Construction, 684 3574 ou M 
Sheperd, 684-2402.

MEILLEUR, 3H# chauffé, poêle, fri
gidaire, métro, tram, $100, 384-7428, 
soir.
MOLSON près Bélanger, appartement 
deux pièces, électricité, cuisinière, ré
frigérateur. 722 9175.

MONTREAL-NORD SH-4H» $120 
Chauffés, eau chaude, taxe d’eau 
payée.
Luxueux et Insonorisés, salle do jeux, 
laveuse et sécheuse, câble T-V, con
cierge.

324-8964 — 324-1482
MONTREAL-NORD, appartements, 4M», 
chauffés, 11.722 Langeller» 1er étage, 
$115; 2e, $105; 3e, $100. Soubasse
ment, 3H. $70 ; 729-5037, après 8 heu- 
res.

MONTREAL-NORD
6461 Maurice-Duplessis, magnifiques, 
4H chauffé, eau chaude, électricité 
payées, 2 mois gratuits.
MONTREAL-NORD, près Pie IX, 3H* 
neuf, libre, concierge, 322 2186.
MONTREAJL-NORD, 5H pièces, chauf
fé, 11550, Balzac, près autobus, 389- 
4632. Après fl heures, 383-0447.
MONT-ROYAL près Park Ave, 3 et 4 
5-8 Pièces, appartements modernes, 
chauffage eau chaude et taxe payée. 
Compowx 288 3926.

40, PLACE COTE VERTU, 3V4 
chauffé, piscine, tennis, mobilier i 
vendre, y compris vaisselle, argente 
rie, 2 téléviseurs, etc.» libre immédia
tement, excellente occasion, 336-2816 
après 6
PLACE DeceUes 3460, 3V*. 4W, maison 
neuve concierge. 733-1931.

PONT-VIAU, 4V£ chauffé, eau chaude, 
poêle, frigidaire, sécheuse, laveuse, 
piscine, stationnement. $100 mois, 625- 
4194.
PRUD’HOMME, angle Sherbrooke, 31*, 
4 Vit grandes pièces chauffées, eau 
chaude. 486-7196.
REINE-MARIE, TRES BIEN SITUES.
4V» $135, 5lt PIECES $145, EQUIPES; 
739-5815.

RIDGEWOOD 3620 
3V*, 4V4, portier» concierge, placine, 
sauna, occupation 1er mai, $150 et 
plus, 739-4587.
RIDGEWOOD, 314, sous-louer immé
diatement pour fl mois, 342-5961, 733- 
7581.
RIDGEWOOD 3625, luxueux 4V4, pisci
ne. occupation immédiate, et mal. 342- 
5520

N D.G , 3-4-5 pièces, dan# bloc apparte
ment plus ancien, trèe tranquille et 
confortable. 727-3742.
NOUVEAU-BORDEAUX. 3V*. taxes 
payées, intercom, grande chambre,

ROSEMONT. 5015, 18e Avenue. Saint- 
Joseph, 4V*, 3V*. IV*. Immeuble neuf, 
t^rraese-solell, mal. 723-1747, 739-0459.
ROSELMONT. 4e avenue-Maeson, IV*, 
2V*. 4, meublé ou non. tapis, con
cierge. $85-496, 526-4338.
ROSEMONT. 1V4 - 4V*. édifice neuf, 
face au parc, renseignements; 333- 
4996.

Laval-des-Rapides
93, Montée du Mollet

Pour le 1er mai, 4V* pièces, chauffé, 
services concierge, S10O par mois.
S’adresser à l’appartement 1, 660-6534.
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Haute couture
LA PRESSE

IL N’Y A PAS 2 
FAÇONS D'AGIR...

Ce sont les plus beaux 
logis à louer en ville.

Suite, de l1» è 4V4 pièce» — dra* 
perles ou Broadloom SANS FRAIS 
SUPPLEMENT AHŒS. Gare Val 
Royal, magasins, école,, église* et 
terrain» de leux tout prèa. Ainsi 
donc, dites adieu aux lovers élevés 
et vive la belle vie de luxe au

LE CAPRICE
5730 DE SALABERRY 

334-0550 ou 334-4222

EST DE MONTREAL
2 mois, gratis, jusqu'à avril 

ou tapis
VA - 4>/2

MEUBLE OU NON. CHAUFFE. EAU 31 
CHAUDE, SALLE DE LAVAGE, PRES P 
ECOLES. MAGASINS. W
11080 - 3090, BOLDUC, POUR VOUS .S?

SHERBROOKE i£jRENDRE : PRENEZ 
VERS L'EST JUSQU’A AURRY 
TOURNEZ A DROITE JUSQU'A 
BOLDUC.

353-3692 - 353-3981

©

DORVAL
Av. Campbell

TOUT A L’ELECTRICITE
UN MOIS GRATUIT 

VA, VA, 4V4 pièces 
IMMEUBLE NEUF
Meublés ou non

LOYERS RAISONNABLES
Direction: Sur rue Cardinal, tournez 

à Neptune Jusqu’à Campbell.
631-8303 ou 482-2300

Aucune hausse des lovers

2745 JEANNE-D’ARC
près

PIE-IX ET SHERBROOKE

VA-VA 3V2 PIECES
meublés ou non 

QUARTIER RESIDENTIEL
• Moderne et neuf
• Toutes commodités

256-1446
CHATEAU-NORD - 2205

HENRI-BOURASSA EST 
i vj - n-,. ivi • tvi 

MEUBLE OU NON 
S MINUTES OU METRO 

POELE ET FRIGIDAIRE FOURNIS 
OCCUPATION IMMEDIATE OU 

PLUS TARD

384-8825

STE-CATHERINE EST
3V*. $80. 4Vt. $90

Chauffé eau chaude, poêle, frigidaire. 
4684 Ste-Catherine est, app. 3 

254 3629

3 MOIS GRATUITS
VILLE D’ANJOU

Appartements neufs, modernes, 3Vÿ 
4Va pièces, 7151, Baudrière, au nord 
de Jarry pi les Galerie# d’Anjou. 
Rravo Construction, 321-0120, 259 7 306

A493—Une petite robe ‘‘grand chic" pour sortir, largement 
décolletée à l’avant plaira aux femmes qui trouvent 
difficile de bien s'habiller. La fermeture éclair est 
dans le dos, à l’avant les trois petits boutons mettent 
le cachet original de la robe.
Ce patron vous est offert dans les tailles Misses : 
8, 10, 12, 14, 16 ; et dans les demi-tailles : 1014 à 20ii. 
La taille 12 (poitrine 34) requiert 31» de verges en 
39 pouces. Prix : un dollar.

N.B.—On peut ,» procurer ce» patron» en écrivant au bureau de 
LA PRESSE, Montréal, Incluant mandat ou bon d* po»t» eu 
montent d* 11.00. Prière d* mentionner ton nom et ton edree»», 
et d’indiquer la grandeur et le numéro du patron. LA 
PRESSE n’ett pa» reiponsabl» des lettre» non regue».

appartements
A.toun

CONSTRUCTION 
Voua offre un nouveau projet

HAUT D'ANJOU
APPARTEMENTS MODERNES 

LE LUXE A VOTRE PORTEE

AU NORD DE JARRY
ENTRE BOUL. GAL. D'ANJOU 

ET BOUL. LANGELIER

321-0120 - 353-3400

APPARTEMENTS 
À LOUER .

VILLE LASALLE
f.i à 4V4 chauffé#, avec garage#, 
piscine privée. 9.179 à 9419 LaSalle. idre«er à l'appartement 6, 276-5243. 

Surintendant : 365 0277

1230 Villeray
Pour occupation 1« 1er mal. 2^-3*i. 
services de concierge, chauffé. S’a

Bureau : 655-9021

MONTREAL-NORD
3Vj — $ 80 A $ 85 
5Va — $130 A $140 

324-9932, 324-2502, 331-292$
ROSEMONT, 3t* pièces, moderne, 
chauffé, poêle, frigidaire fournis, libre 
en mars, 276-6727.
ROSEMONT, 13e, Bélanger, 3V4, meu
blé ou non. aménagé. Concierge. Oc
cupation immédiats ou 1er mai. 376- 
4009, 486-2110.
ROSEMONT, 6080. 30« Avenue, 3\4, 
chauffé, moderne, canaux améri
cain#, toute# commodité#. Occupation 
mal, 729-8903.
ROSEMONT, 3Vti • 4^, prêt pour 1er 
mai. 6055, 12s avenue, app. 102 , 376- 
9757.

6244 - 6266 MARSEILLE
2 — 2'i — 3'4

$80 — $85 — $95
Moderne#, chauffés, balcon.#, poêle 
frigidaire, sundeck, incinérateur, bu 
anderie, 255-4328. 254 2887.

BEAUBIEN 5344
fermées. 1er plancher, adultes, 

concierg app 5, Mme Deschène».
S A INT - LEON ARD, 2 grande# pièces, 
chauffage, électricité, taxa d’eau 
pavés, $70 par mots, 374-0616,
SAINT-LEONARD 5250, Couture, 5 
pièces, chauffage électricité $130 moi# 
321-6744,
SAINT-LEONARD, 2 pièces, aous-aol, 
duplex neuf, $05. 331-8769.

1643. RUE MULLINS, près de Welling 
ton, grande# chambre# bien éclairée#, 
IVi, 2V», app. Balcon, fenêtre# d’a
luminium, Incinérateur, eau chaude è 
l’année, frigidaire et poêle électrique 
neuf# fourni#, vestibule trè# moderne 
tous service* compris, nouvelle bâ 
tisse. S’adresser à M. Labonté, app. 
1. WE. 7-6435.
11310. SALK prèa Henri-Bourassa, ap
partements 1-5-6, en face école, 4V* 
fermées, $80 chacun, un de libre le 
1er mari. 381*1509.
ST-ANDRE, Rosemont, 31*, chauffé, 
eau chaude, entièrement aménagé. 
Occupation immédiate. TéL 6 p.m. 
274-5771.
ST-BRUNO» neuf, 514 pièces, plusieurs 
avantages, pièce# spacieuses. $135 par 
mois, comprenant chauffage et taxes. 
653-6241, 653-2021.

l.MM. MONT BRUNO, COURTIERS
SAINT-DENIS 8030, angle Jarry. mé
tro, neuf, chauffé#, meublés
ou non. Visites toute la semaine de 10 
à 7 p.m. 387-4012.

ROSEMONT. 6869. 8870, 24E. AM. 3V4,LASALLE 583, Behrens (Alrlls), 3V^,isalon, cuisine, ciusinette, piectn* u 2'-Ei ufarv \1FI ni rc nu njov 4V4. aménagés, chsuffés, parc, école, censeur. 332 9056 721-6978 729 4C70 ^ °U N°N
modsmes, occupation Immédiats. malliïnïivrAT'' nnnnr,rv—î'ivûut—STT 1 * ’«3-1082 , 482-1023 i NOUVEAU BORDEAl X. 10250 Bol# ROSEMONT. 4^cU-Boulo,n». 4's plèc,.. A ...u/louor, üx»“ dVaV‘ payé». fu‘ïï^mûr-è^rnux!|® P*r mïïT'S’ed^'i^’TioiV'jlwhoiri^,^"

’.mu? • ai réunir Ar*ta>nr r.• r.. .... ,~  ___ • i tua nxn -»*wa r 1

ST HUBERT - Laurier. iV>, fermées, 
moderne, redécoré, tranquille, cuisi
nière. réfrigérateur, métro, sau payée, 
$110 525-1042.
W7fl ST-HUBERT, 3»4. 4V4. chauffés, 
poêle, frigidaire, eau chaude payée. 
$105. $128, Inf app 3. 389-1208
S A LS'T LAURENT. Rochon. 4^. amc 
nages, immédiatement et mai. Taxe#

SAINT-MICHEL. 8173, 10e AVENUE. 
4H» PIECES. $115.

ST-MICHEL 
4Va, 5ti. raisonnablo, poêle, réfrigéra
teur. 727-5795 et 634-2015.
ST-MICHEL, 24e avenue, 4V*. bas; $65, 
4V* haut: S78, 5V* baa: $78. 722-2736.

CASTEL FLEURY
10,160, LAJEUNESSE

3-31/2-41/2
Toutes le# commodité# 

à trois minute# du métro

387-1334
PENTHOUSES

.1620 IHDGEWOOD, 5W, 6W.
PORTIER CONCIERGE. PISCINE 
SAUNA, VUE EXCEPTIONNEL. 
LE. OCCUPATION 1er MAI, 
«333, PLUS, 739-1587.

$77 ET PLUS
Sherbrooke Est, IVa, 21*. 3*A, 4V4 
meublé ou non, occupation immédiate 
ou plus tard, Mme Morin, 5595 Fari 
bault, app. 208 tà côté centre d’achats 
Domaine).

BOUL PIE-IX, 5330
2i*i, M. 41*. TOELE. FRIGIDAIRE 
THERMOSTAT, EAU CHAUDE. ADUL
TES. MME FOURNIER.

VILLE D’ANJOU. 3tt. 4tt pièce# *pa 
cieuses, moderne, trèa bien situé, 
chauffés, eau chaude, réfrigérateur; 
cuisinière. 489-4081, 352-5725.
VILLE-EMARD. 6620 Monk, 
chauffés, neuf. Loyers raisonnables, 
767-7400.
VILLE SAINT-LAURENT, eous-loue- 
rals, redécoré, chauffé, 331-1259
Soir.
VU .LE ST-LAURENT, 3M» pièce# mo 
demes, chauffées, piscine à ious 
louer 15 mois. $115, 334-2858.

ST-MICHEL, ” SHAUGHNKSSY ET 
DICKENS”, m. 3, 4. NEUFS, LOYERS 
RAISONNABLES. 376-5898.

STE-THERESE OUEST 
Appartement moderne, aorvices con 
cierge. Emménagez immédiatement, 
payez en mai, 3V4. 4V6, propre#, 
chauffés, système à eau chaude, con
trôle individuelle, eau chaude fournie, 
taxe d'eau payée, $105 à $125 par 
mois; 625-9264; 622-0491.
ST-URBAIN - LIEGE, prè# métro et 
Place Crémazie, aou#-«oi bachelor, 21*, 
288-8114, soir 388-9383.
8080 e#t. Sherbrooke. 4Vi. 3M». grand#, 
propres, centre d’achats, 352-2712.
SHERBROOKE, Avenue du Parc, ap 
parlement lto. $103. édifice luxueux, 
piscine, mars, 849-2560 après 6 heures.
SHERBROOKE EST, angls Aird. lu-

VILLE St-Laurent, 1705 Tassé. 3V*. 
près autobus. Grande cuisine, bal 
con, cuisinière, réfrigérateur, $93. Oc- 
cupation immédiate ou en mai, 739- 
A7*U. Le soir: 484-8131.
VILLE St-Laurent, 2345 Ward, 3V4, 
■4’ïj, très luxueux, antenne télévi
sion pour canaux extérieurs, thermo
stat individuel» tapis dan* les corri
dors, musique FM, ascenseur, piscine, 
intercom, taxes payées, 255-4286, 
747-6079.
VILLE Saint-Laurent, 4V*. très
propres, s’adresser 1590, Dutrisac, 
app. 8. 748-6805.
VILLE SAINT -LAURENT, 2V*. 3 V*. 
4^5, MEUBLE OU NON. 1400, POI 
R1ER. 747-1743.
VILLE SAINT-LAURENT, 314. 414. 
CHAUFFEES. TAXES PAYEES, RE
FRIGERATEUR. CUISINIERE. 1485, 
POIRIER. APPARTEMENT 9. 7474571;
937 3570.
VILLE St-Pierre, 217 des Erables. 4V4

xuaux nouvel Immeuble .cheuffè, *r*n,d- c'ii‘tnîi.'£15?n’ ,80’
chaude, antenne gratuite, toutes com
modités.

214. 314. 4t4 
OCCUPATION

$35 . 7394761. Le soir : 464-8131.
VILLE ST-PIERRE, 3V4 - $90; 4t4 - 
$110, édifice moderne, tout payé. 100, 

IMMEDIATE. LOYER Mont Ve mon, 439 5253

FACE A IA STATION

VAL ROYAL
m ■ 4V4 NEUFS

OCCUPATION IMMÉDIAT!
OU PLUS TARD

App.rtement» trè, luxueux, taxe» 
payée», chauffé». thermo«tat Indlvi. 
duel, eau chaude è l’année, lmonori. 
sèa. (arases, cul»lnlère et réfrleéra- 
teur G.E. fourni», antenne T.V. cen. 
traie. Intercom, buanderie, concierge.

5715 DUDEMAINE 
688-3454

SAUVE EST
Appartement», 214. chauffé, eau 
chaude, cuisinière, réfrKérateur, con- 
cleree, Incinérateur. Tax* d'eau 
payée, libre 1er mare. $10. 4534547.

APPARTEMENT VA
CHAUFFE. EAU CHAUDE, INCINE. 
RATEUn, THES TRANQUILLE, GA. 
RAGE SI DESIRE, MEUBLE OU NON. 
6735 FABRE, COIN ST-ZOTIQUE.

BOUCHERVILLE
214 è 514 chaufféa électrique, toute* 
taxe» payé*,. 798 è 810 Fort St-Loul». 
Concierge ; 635-8370. Bureau ! 653-8021

LANGELIER ET SHERBROOKE
3225 è 3265 Langeller. 3195-3213 Parle 
ville, 2W, 3V4, 4V4, moderne, chauffé, 
eau chaude, cablevislon. Incinérateur, 
concierge D» *90 è *125. Libre» Im
médiatement. 235 1642.

OUEST DE PAPINEAU 
315, 4H pièce» moderne», frigidaire, 
chauffés, eau chaude et taxe d’eau 
incluse,. Bail requis.

937-5256

APPARTEMENTS FERMES, CHAUF
FES, EAU CHAUDE, CONCIERGE. IN. 
CLNERATEUR, BUANDERIE, LOC. 
KER, SUNDECK. BALCON, 3214)888,

♦ W, *103 — *110 
3W. $90-$95

lH-2t4 meublé» $75 è $104 
3495 Dezery — 522-3978 
3590 Derery — 524-3706 

4460-24e Av. Rosemont — 374-247T 
6880-25e Av. Rosemont — 727-6608 

6680, De» Erable» — 722-3046 
7060. Molton, Jean-Talon — 376-4054

APPARTEMENTS LUXUEUX, CHAUF
FES. EAU CHAUDE, CONCIERGE, IN- 
CLNERATEUR. BUANDERIE, THER- 
MOSTAT, INTERCOM, AUTOBUS. 
LOCKER, SUNDECK, BALCON. CEN- 
TRE D’ACHATS.

4W. $130 — $135 
3U, $110 — $115 

1W. 2W, meublée, $105, $129 
1480 Salaberry, Bordeaux 
11981 Poincaré, Bordeaux 

3801 Henri-Bouraaa* 
(cablevlelon)

6877 Loula-Hèmon 
324-1917, 331-6494, 321-0686

- APP, libre, 220, 3775, Jean-Talon
ait, app 1 et 8. 678-0838.
APPARTEMENT d» luxe, 4V4, 5 VL.
trèa propre. Nouveau. 322-8767, eolr.
APPARTEMENT «out neuf chauffé
3W-4V4, prêt 1er avril. RA. 8-1110.

ABORDABLE
2564 AIRD, 25» 4062 ou 256 4354 

SHERBROOKE EST. 09S2ràî>p." cheüf-

Iaj^SA-IaLE. rus C'a titrais. 3V$. chauffé. j>oèls rèfrigéj*auur fournis. pu<*ins VfaMon-l$« 273-7217 
eau chauds, taxes psyées, poêla «ec à l’année, sauna, cc>ntxs récréatif ----- *— —

app 2. TM. 747-3286 eau chaude, incinérateur.

40U) VITEREE, appartement 2. Saint- 
i.rfon*rti près Vlau, face magasin To
wers. ecoL», 4V$. chauffé, taxa d’eau 
payés» $iilfl mots 738-6300

hiiamier ># oallm trtmûimlrm Üï 1111 WESTMOUNT 447J. SteCathsr ine,”^ALw,e“e* frigidaire, $08, $11.1 1U.9U.

SOUS*IX>UER, vu» panorstmiqus,
spacieux, dernier étage, grand con* 
fort, immeuble moins de 2 ans. $130 
par mois, etatlonnsment inclus. 733- 
0007.
A SOUS-LOUER, pour"ërrll. 3V$ pi g-
ces, chauffées, eau chaude, équipées. 
Apœlei le eolr. 720-1081.

sesoWU 4âi SQCO. T44 lXm
TAMKt KSOO, JM» pièces, réfrigérateur, 
cuisinière.

trique. frUMUre. MÙ-OTTO traneport eratuit à 1 Te r r a t o’ü'r' au ROSEMONT. 20e el Bélanger, beauxjSAINT-LAURENT ou**t. »e«nl-*oua-*ol.1284-7944._____ ___________
LASALLE B*ll*-Villa «n un mot noua m*Uo. Appeler 334 2731 fermée., 3» et 3* étaae». chauffé. 1 Pièce, epaciruaet. cul.lne entrée ^ SNOWDON
• vcm* tmit c* ou'offr«itUniaT aJ'ljfî ont*ILin , , , • •**“ vhaudé. lnclnér.léur. concUra*. ?^. .au chaude, électricité 748 u„0 Mouard-Monipeilt, 344. 1
m."noT^lo»7r, »n plu. ba, ^ couTeî.^ elc e^T .c, ,»■ n*u,‘ »""• 'taUnnncment. adulte., erand» en ”72 ________ cte,e. 4t, demi eoua-eol. équipé. Bien 8584
r4. 144 4^. meublé, nu non lté!, -«• »IW. f.tl 1243 .et, fauta. $130 mot* M1 7401. 737 a*7«. SALNtTÂURÏNT. .oua loun. 3T. etlu*.737.1534
Uette. prè» boul Le«ell». fH'TltKM()N7\ Ch>mpe$iMur. «'4. eau, ROSEMONT, mal 34», 444. luameua. ' treneport e K ce lient, pteclne, $128, lour SNOWDON IA » 130 ai» eian
1,14. 4 h , 1494414. .rlwudc^ incinérateur, lulr-rm. 3e. $124 chauffe., U«e.. équipé*, buanderie. UcaJ ï. «oir 332-OOSM

FUtUEY. m «et. 4 44 chauffé, libre
mm*<Uetentent. 301-61*0

3347, FLltUBYJUul, It-Mlchel, 444- 
»IM 144-***. cheuffé. 1 mats gratuits, 
•niass. m-]«P«

*27.7 39AJ
-H’THKMONT. Ki^kUml, 4^

s. fournata*. frlgldslrs, fuôjROfllDMOIST

anrhu.#- edullu. «104. 4t«0. 741 304*. « i.aUR*:nt; 34». tr.nd« ptècee |‘
#7S»-S IW. ' l'I a t ree.6 .u».-ii...iL,n ...ai 'Y^'7 -•* t éU4

rants rsdécor**. a*

t\\. 4 V$

occupation Immédiate rruncoéirr, 5V»
ter mal. «-adreeeer eur le. lieu» 3"- occupation immédeel. et met

Aueel 344 meublé, mat Mènera (»lt.;j*f‘**tP0*1*
ohsuffé. «ménagé, W»y#r ( fl^ftortnsbW- ....  ^ __ __ VJH $2ik)

___ i_____________éiao’lé* imÜCMONTr'$44~ÜT~îü»Sir ftt(l-l
LAURIER »»*». eau «heude Incinéra è'*0- ***• d **“• '*l*vt*lon. .«I ileii» chauffé- occupation immédiate. uaIn-t i ai MKNT Tmaaé ttt »t» «ra.Ivr»te,'A,*iS4 S"A1“ r*te "**■ ,m*“ ’»- »«. <T46.lt ^ n^ par*.. Poét,

dréM*r app 14*. IM-ttF) I ________ _ ____ ! S'AÎ1m.nâ,-é"V;_____ ira.ua «e.à_  ------------------------------------ e ai-a.,.i. Iftea.dlau

télsvlsion 4710 l>éo«

BAS Dt’PLEX. avsc gxrags. loy*c 
, u rsUonxvsbi*. N«uf, 333 boulsrsrd 

i 14»-24».344, poêla- réftrjérateur, dmlU*”!, Laval-dea RapKlce 737 2B3S.
| pertes, cacheaoletl. cèble TV), tax» 1X)YER GRATUIT EN MAI
payée occupation lmmédalta et 1er! BOUL ST-GERMAIN 11*90 
mal. Information. B a.m.R p m. 933- Cotn Dudamalna et O-Bnem. prè* (ara

Moult land. Immeuble neuf. 144. $44/ 
Al’P ARTEMENT 444 de luxa. •au|'J**u/M<- èuulpéa. meublée eur d*. 
chaud» 4 l-eiméa. Prix raito,mxbU, '"“d*- ._"T,n,*u.r’ thannoetet tndlrt- 

•au.!<4174 l'.Ptnaau. 273-654.3 T"1-! “lk* bu*»td»rte,---

«Hx-upstion mal, 747*2180 
farmès#*)saint «*aUIIXNT. Wi smn soi «ntnM! VAL 

! particMlièr*. #l»ctiirit« MU
A\% 1

fU>V Aie. 8715 UiuurtwtU'S.
poêic. 11 is ul«ii « (oiu nu 

lècss $53 i ÎXAJam

APPARTEMENTS da lu «s 
ôit $281, Bêlangsr RA «1111

_______ jst pkia
chsuffà.1 336 0016 — T38-3OT0

ARMAND DErQU'WbCRR INH.

AN HORNK 8.900,
nén«f 4»,

. ------ ------------ ----- ---------------------- ------ ,zrtzzzrr,  j ROüEMONT. >mw#uM«« H«u(» #4 lu P«r4é«a. iUtimiMin«n( #»«*..u I
POWUTT Mît J». $210, $180 j LAVAL. Vhomsdsr ^>U4s*, SH pUc** Al LN«Ut . Vi»««r. $H, f« »«4s«. rtasuff* **>. ,-h«ud. ,ni«MI!W ^ K'trtr—** < x»

SH. 4H, 6H. - < t'ncisrg#. rh*Uff**« CWujNitJo*» ImmSdist*, gtgfl IchaufN, mu rhsu4« $R) « aooa gralutls Wyrmm "**•••* 4 V41 747 «18
t’uTL '“U* “»<*4** ____ FARl KXfKNSION .v .Ar— apr . ierriJBONARD pré. »4te..*., 444 plè

iLAVALJ>SiHAPIl>ttl .mltemai» W $nt.4MOflt,e .en *0*4 lé. A..nu. lit ItMl | «*, rhaulfé eau elaamL >11 Uli
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continuent samedi !
Faites vos achats ce soir et 

demain tonte la journée

mumm

1 :M4'
Hw»Scî

Choix de modèles les plus récents et couleurs printanières : 
marine, jaune, beige, vert, brun ou autres. Tailles 4, 5, 6, 6x 
dans le lot. Marques recherchées telles : Canadian Children 
Wear, Manchester, dwell et Robin. Choix de : • Manteaux 
toutes-saisons • Manteaux ordinaires de printemps • Modè
les à devant droit ou croisé • Fermetures boucles, glissière 
ou boutons • Lainage, vinyle eu 
nylon/coton • Tons unis ou quadril
lés. Rabais important. Ord. $15 à 
$24 9" à 14

Pas de commandes postales ni téléphoniques
CENTRE-VILLE, RAYON 69, AU TROISIEME 

AUSSI A DORVAL, ROCKLAND ET BOULEVARD

* viemei il ü UUI I lULUI a

tible. En Kodel* 70% et laine 30%, il est lavable à la machine 

et indéformable. Il existe dans les coloris en vogue suivants: 

blanc, maïs ou bleu moyen. Tailles : P.M.G.

et EG. Ne manquez pas de profiter de cette 4 
aubaine du printemps! Ord. $18 | «J

Téléphoner à 842-6261

CENTRE-VILLE - RAYON 29 - AU REZ-DE-CHAUSSEE 

AUSSI A DORVAL, ROCKLAND ET BOULEVARD

Gilets Kamalpaca pour le golf 

Prix très avantageux!

Aubaines appréciables sur nouveaux 
manteaux de printemps pour enfants

morgan
COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON

Procurei-ï##s %e$
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Aubaine ! Ensembles de napperons 

et serviettes de table en toile
Aubaines! Robustes bottes Billy 

pour garçons et garçonnets
Jolis ensembles de 8 pièces en toile Etamine de couleurs 
bonbons. Un cadeau à faire à une hôtesse ou à une 
maîtresse de maison I Existent en coloris : or, rose profond, 
avocat, rose melon, blanc, café au lait ou bleu 
sarcelle. Ensemble de quatre napperons de 13" 
sur 19" et quatre serviettes de 12" sur 12".
Livrés en boîte. Ord. 3.95

le» petit» diable» pourront sauter dan» le» ilaques d'eau, patauger dan* 

la boue et marcher »ou» la pluie avec ce» botte* Billy qui résistent au 
mauvais temps. En caoutchouc noir avec semelles et talons rouges, elles 
sont maintenant au rabais juste à temps pour le printemps. Ne manquez 

pas cette occasion I

Pointures: 9 i 13

AUBAINE I

Pointures : 1 i 5

AUBAINE I

Téléphoner à 842-6261 Téléphoner à 842-6261
CENTRE-VILLE - RATON 16 - AU QUATRIEME 

DORVAL, ROCKLAND ET BOULEVARD

CENTRE-VILLE - RAYON fil - AU TROISIEME 

AUSSI A DORVAL, ROCKLAND et BOULEVARD
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Aubaine! Chaise d'appoint, 
style "Provincial français"!

69
C'est le siège supplémentaire qu'il vous faut quand vous recevez 
des amis. Joli et pratique, il s'intégre dans tous les décors.
Modèle confortable à dossier et s:> ge capitonnés. Luxueu-Cd 

semenî recouvert de velours. Bois apparent teint bois d'ar- ■ 
bre fruitier. Au choix or, vert ou rouge. Ord. $85

10 mensualités de 7.40

Téléphoner à 842-6261
CENTRE-VILLE - RATON 51 - AU SIXIEME 

AUSSI DORVAL ET ROCKLANO
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Aubaine! Ensemble moderne, 
divan-lit et fauteuil

Beau canapé et fauteuil è bascule pivotant assorti. Ces deux pièces 
confortables sont recouvertes en vinyle lisse ayant 
l'aspect du cuir. Le canapé au dossier capitonné se 

transforme la nuit en un lit trois-quarts. Il mesure 
82" de long et se fait en noir, vert, terra cotta ou 
brun. Ord. 229.95

18 mensualités de 10.60

Téléphoner à 842-6261
CENTRE-VILLE - RAYON 54 - AU SIXIEME 

AUSSI DORVAL, ROCKLAND ET BOULEVARD

V-

mm

- ‘ r j -'-1*'-

H 0M-

pasiKssfiSS a ■

ï-àSL&mffiS
;V«.Cs.£i|è

W0l
mmm

-1
mUli

1 imÈÉzdrMm mm

111132134»

Etagères et pupitre de métal Mélangeur 8-vitesses Waring Aubaines ! Jeans pour garçons Aubaine ! Congélateurs Baycrest genre coffre
A. Etagère à quatre rayons da grande stabilité en métal 

robuste fini imitation, de noyer. Pieds et garnitures de 

ton or. 36" sur 914" sur 36" de haut. Ord 12 95

U. Etagère è sik rayons- identique è l'art- i* A 16" sur

^! 4 " Sur W" de haut Ord 19 95

Nea r«f»rét«nta

C Pupitre de métal tres t-wo<*■»»►«t# è la {?!*.*«><! i à.<*

8
14

12

99
Péc<pient, cinq tasses, résistant eu froid et è le chaleur
en main et socle plaqué de chrome. Couvercle 2
pièces comportent une mesure de 2 oi Moteur tout
transistorisé très puissent è 708 watts. Ne manquer

99 pas cette aubaine. Ord 39 49

Téléphoner à 842-6261

2988

fNTtt VlilÈ HAYON J/ AU OtMlltffA

AUllf OOCVAi^ IOCKIANO 61 SOUUVAIP

En denin bleu robuste, confection canadienne, c'est le
vêtement préféré des garçons dynamiques, 

la taille est demi-élastique et les genoux 
sont doubles lavables Tailles 6 è 12.

Profite! de (ette auhaine I Ord. 2.98

Téléphoner à 842-6261

fNÎJtf VltU HAYON 36 

Uill A OOJtVAl iOCKlANt AÛUUVA80

A) Congélateur de 15.2 pied* cubique*
Module DS16 d une rapacité d# 350 lb, comportant des serpentins contra i# 
Drywall* •Murant das parois sêctvas, une commarxla du tioid Zato Sata* «t 
d’isolation an fibre de verra Hi density". Blanc. Dim.j 47" ,ur 36'' *> r

B) Congélateur de 7.5 pieds cubiques
Modèle DS21 d'une capacité tla 273 lb. Pau arnombtanl dan* un* «. une B

C) Congélateur d# 20.2 pieds cubiques

iaranfle de 15 ans de Baycreei

un niBpoiiiir ^ «a "wax» 
Aubaine "*2

Il m«n»wallt4« da 11 10

.. $149
aiflia da V M

*199
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Ping-pong
Un manifestant de l'Université de la Californie, à Berkeley, relance 
une bombe lacrymogène aux policiers qui la lui avaient lancée quelques 
secondes plus tôt. La manifestation avait eu lieu dans une rue voisine

teléphoto PA

lacrymogène
de l'institution, et les curieux qui s’étaient rassemblés pour contempler 
le spectacle ont pris la fuite quand la police a fait usage de gaz 
lacrymogène.

La Grande-Bretagne réduit son budget 
militaire pour la 1ère fois en dix ans

LONDRES 'Reuter' — I.a Grande- 
Bretagne a annoncé hier que son bud
get de la défense sera réduit pour la 
première fois depuis dix ans. mais elle 
a également I a n c é l’avertissement 
qu'un nouveau ferment dans le monde 
communiste pourrait provoquer des cri- 
sec encore plus graves que celle de 
l'invasion de In Tchécoslovaquie dirigée 
par les Soviétiques au mois d'août der 
nier.

Le gouvernement britannique révéle 
en effet, dans un Livre blanc, que le 
budget de lu défense ixnir l'exercice 
1*109-1970 sera de l'ordre de 2,200,000,000 
de livres sterling (environ 
S5.87G.000.000'. ce qui représente une di
minution de 3,000.090 de livres sterling 
(environ $13 millions) par rapport à 
l'estimation pour 1963-1969.

Le document explique que les écono
mies ainsi réalisées résultent du retrait

des troupes britanniques de 
i'Extrême-Orient pour les concentrer 
en Europe. Il ajoute d'autre part qu’au
cune action ou déclaration soviétique 
en 1908 ne laisse soupçonner que les di
rigeants du Kremlin se proposent de 
recourir à la force pour réaliser des 
gains politiques dans l'ouest ou ie sud 
de l'Europe.

D'autre part, le ministre de la De 
fcn.se, M. Dennis Healey, aflirme que

Garrison aurait décidé d'abandonner 
ia partie au procès de Clay Shaw
LA NOUVELLE-ORLEANS. Louisiane 

(AFP’ — Le Procureur Jim Garri.-am 
abandonne-t-il la partie? Considère-t-il 
maintenant tous ses effort.-, vains en 
Mie cl. convaincre le tribunal de la 
Nouvelle-Orléans que Clay Shaw, 
l'homme d'affaires qu'il accuse de com
plicité dans un complot pour assassiner 
le president Kennedy, est bien coupa
ble '

C'est ainsi qu'hier, la partie publique 
a non seulement fait savoir, contre 
toute attente, qu'elle n'avait plus de té
moins a produire et qu'elle cédait la 
parole à la défense, mais elle a aussi 
renoncé à faire examiner les docu
ments do l'autopsie du président Ken
nedy.

Pendant des semaines, le procureur 
Garrison s'était battu pour que les 
rayons X et les- photos du corps du pre
sident, déposes-aux archives nationales

Six organes 
prélevés sur une 
même personne

NEW YORK.- 'AFP) — Deux “pre
mières" dans l'histoire de la médecine 
ont eu lieu à New York hier et avant-hier.

Six organes, tous prélevés sur un hom
me de 37 ans, décédé hier des suites 
d'une tumeur au cerveau, ont été préle
vés simultanément pour être immédiate
ment greffés sur des patients attendant 
d'etre opérés dans deux hôpitaux diffé
rents situés à une centaine de verges 
l'un de l'autre,

Jamais auparavant autant d’organes, 
le coeur, le foie, les reins et les yeux, 
n’avaient été prélevés sur tin même 
donneur.

Jamais, non plus, des organes n'a
vaient été transférés d'un hôpital a l'au 
ire pour être implantés sur des receveurs 
éventuels.

C'est a ! hôpital "Memorial", spécia
lisé dans le clururgie des cancéreux, que 
ie donneur est décédé I ne équipé de 
chirurgiens dirigée par le professeur 
Walton Lillehei prélevait alors son coeur 
immédiatement et le faisait transporter 
a 1 hôpital “New York Hospital ’ |*oiu le 
greffer sur un receveur de 36 ans

et qui ne devaient pas tomber dans le 
domaine publie avant 1971. lai soient 
remis. Mardi, il avait entin gain d« 
cause, l n juge fédéral ordonnait au di- 
recieur des Arcnives nationales d'en* 
\oycr les documents, au nombre de G9, 
a la Nouvelle-Orléans.

Hier soir, cependant, le procureur 
Garrison informait le ministère de la 
Justice qu'il renonçait a sa requête. 1! 
n'a donné aucune explication a ce 
sujet.

Hier après-midi, ia Cour suprême de 
Louisiane avait infligé un dur coup à 
l'accusation en laissant toute sa liberté 
d'action au juge Edward Haggerty, qui. 
emit du témoignage d'un policier, avait 
refusé mercredi, de croire qu'au mo
ment de son arrestation, l'accuse, t.n 
l'absence d'un avocat, lui eut décliné 
son identité en admettant qu'il était 
également connu sous le pseudonyme 
de “Clay Bertrand". Une telle déposi
tion. si le président du tribunal ne l'a
vait pas mise en doute en accusant le 
témoin de mentir, n'aurait pu qu'être 
accablante |X)ur Clay Shaw, qui a lou- 
luurs nié s'être servi d'un surnom.

L'agent de ponce Habighorst ainsi ré
duit au silence, le ministère publie a-t- 
il estimé qu'il était inutile de pousser 
plus avant une démonstration que le

CORONADO, Californie (UPD — L'é
quipage prisonnier du navire-espion 
“Pueblo" souhaitait ardemment que les 
Etats-Unis attaquent la Corée du Nord, 
même si cela axait signifie la mort, 
("est ce qu'ont déclaré hier dans leur 
témoignage les premiers membres de 
l'équipage interrogés par le conseil 
d'enquête

Le quartier-maitre Charles Law a dit 
que les Nord-Coréens leur avait donné 
l'avertissement que si les Etats-Unis 
exerçaient des représailles, ils seraient 
tous exécutés

"Nous avons attendu en vain un 
geste des Etats-Unis a l'endroit de ces 
barbares, mais rien ne s'est produit", 
n dit l-aw, Ûge de 27 ans

rendu compte 
dre patiemment 
hératlon'

président du tribunal commençait à 
trouver peu convaincante, apres que !a 
défense, par d'insidieux contre-interro
gatoires. .--(• fut appliquée à faire planer 
le doute tant sur la sincérité ou sur l’é
quilibre mental de certains témoins a 
charge que sur la cohérence de la 
thèse du complot anti-présidentiel telle 
qu'elle était exposée par l'accusation?

Déterminés à exploiter jusqu'au bout 
la position de faiblesse a laquelle l'ac
cusation était acculée, les défenseurs de 
Clay Shaw ont alors aussitôt réagi en 
conviant le juge à prononcer un non- 
lieu et. de ce fait, à reconnaître l'inno
cence de leur client.

Le juge Haggerty s'est accordé une 
demi-journée de réflexion : il veut relire 
la déposition du témoin Russo et il fera 
connaître sa décision aujourd'hui.

Si le président du tribunal n'est par 
encore convaincu que l'accusé est inno
cent, la défense devra procéder à l’ap
pel de scs premiers témoins, parmi eux 
M. John Connaly, que l'accusation re
nonça à citer bien que l'ancien gouver
neur du Texas eut déclaré à plusieurs 
reprises qu'il pensait que des coups de 
feu provenant de diverses directions 
avaient été tirés sur lui et sur le prési
dent Kennedy, à Dallas, le 22 novembre 
1063.

miere de notre pays nous manque”.
Interrogé pour savoir ce qu'un tel 

geste aurait signifié pour lui, il a 
répondu : “Je préfère être tué par les 
miens que par les communistes".

Le quartier-maitre Law a ajoute que 
ses geôliers ont brisé trois lourds gour
dins en le battant parce que plusieurs 
de ses camarades avaient fait des ges
tes obscènes lors de la prise de photo
graphies pour fins de propagande. Il a 
précisé avoir été interrogé pendant 39 
heures, et battu pendant huit heures 
quand les Nord-Coréens ont appris la 
signification de tes gestes. Cependant 
les Nord-Coréens n'ont appris la signili 
cation de ces gestes qu’une semaine 
avant la liberation de l'équipage, à la 
lin de décembre dernier. “C'est là qu'a 
débuté U "semaine de l'enfer" et des 
mauvais traitements", a t il précise

laiw a minus axuir porté atteinte au

"PUEBLO": l'attaque à la 
bombe "A" n'est pas venue

la Grande-Bretagne n'a pus encore pris 
de décision en te qui concerne de nou
velles fournitures d'armes a la région 
troublée du Moyen-Orient. M. Healey a 
indiqué que des armes continuent à al- 
fluer dans cette région et i! n'a pas 
exclu la possibilité d'exporter des 
armes britanniques à ces pays. “Nous 
avons approvisionné les Arabes, a-t-il 
dit. et nous avons obtenu d’Israël des 
contrats que nous avons l'intention d'e
xécuter. contrairement à d’autres gou
vernements." Le ministre britannique 
faisait sans doute allusion au boycot
tage de6 livraisons d'armes françaises 
a Israël.

Le Livre blanc fait étal d'un plan qui 
a été préparé en vue du retrait, vers 
1971,des troupes britanniques du golle 
l’ersique, mais on attend que la situa- 
Pcrsique, mais on attend que la situa
tion politique <e stabilise dans cette ré
gion pour mettre la dernière main a 
cette opération.

t.a puissance militaire de l'URSS con
tinue de croitre. souligne le Livre 
blanc, alors que les pays du Pacte de 
Varsovie comptent environ 500.000 Imm 
mes dans leurs marines, près de 
3.309,000 hommes dans leurs armées ci 
plus d'un million d'hommes dans leurs 
aviations. Le budget militaire total de 
ces pays est deux fois plus élevé que 
celui dos pays membres de l'OTAN.

Les amis de
Khrouchtchev
rigolent...

par Henry SHAPIRO
MOSCOU (UPD — Des amis de Ni

kita Khrouchtchev se sont dits "très 
amusés" hier soir par les révélations 
du journaliste John Fischer dans le 
dernier numéro de la revue américaine 
“Harpers Magazine” et -selon lesquel
les l'ancien premier ministre soviétique 
aurait reconnu qu'il avait abattu lui- 
même Lavrenti Beria, chef tout puis
sant de la police secrète soviétique.

L'histoire de M. Fischer fut rendue 
publique hier matin et fit le tour des 
rédactions de tous les journaux du 
monde à la suite de sa diffusion par les 
agences de nouvelles. Le journaliste 
précise dans son article que Khrouch
tchev lit cette admission à un Occiden
tal au cours d'une beuverie où la vodka 
coulait à flot.

Des observateurs chevronnés qm cou 
naissaient bien Khrouchtchev ont rap
pelé que cette version des événements, 
e! même des récits encore plus exage 
rés, avaient circule à Moscou après 
l'arrestation de florin au cours de l'été 
de 1933. 11 fut exécuté plus lard au 
cours de la meme année.

La version la plu s couru nie, el a
>lli* acceptée, de la trame des evene
lient:s qui conduisit a Earn•station de
aéria lut raconte* par M. Khrouch
chev lui-même a un groupe de person-
il 1

Manoeuvres 
communistes 
autour de 
Berlin-Ouest

MOSCOU (AFP> — L'organisation de 
manoeuvres soviéto-est-allemandes au
tour de Berlin-Ouest, au moment où s'.v 
tiendront les élections présidentielles 
ouest-allemandes, confère à la crise di
plomatique née autour de ces élections 
un caractère militaire d'urie certaine 
gravité, estime-t-on dans les milieux 
des observateurs à Moscou.

Cependant, ie sentiment prépondérant 
de ces observateurs est que ces ma
noeuvre,s n'ont pas pour but de provo
quer une crise, mais de protester, en 
une opération soviétique de soutien à la 
République démocratique allemande, 
contre une initiative occidentale que le 
Kremlin pouvait difficilement laisser -e 
dérouler sans réagir.

La décision, annoncée hier soir par 
l'agence TASS, n'a pas surpris les ob
servateurs. qui s'y attendaient depuis 
la réunion à Berlin-Est entre ie 10 et le 
M février d'une conference du traité de 
Varsovie, sous la présidence du maré
chal Ivan Yakoubovski. coinmeiidanl en 
chef des forces du traité de Varsovie, 
qui supervisera ces manoeuvres.

On remarque en même temps :
li—Que la brève visite a Berlin-Ouest 

le 27 février du président Nixon précé
dera le déclenchement des manoeuvres, 
ainsi qu'i! était généralement prévu a 
Moscou *et ainsi que M. Anatoli Dolrry- 
nine, ambassadeur soviétique a Wa
shington, en aurait prévenu le prési
dent Nixon b

et 21 que les manoeuvres ne seront 
pas inter-alliées, mais limitées, aux 
seuls contingents des forces stationnées 
en RDA : l'armée est-allrmande et le 
groupe des forces soviétiques.

A en juger par la redaction du com
muniqué officie!, les manoeuvres se dé
rouleront autour de Berlin-Ouest et 
entre B e r ! i n -O u e s 1 et la frontière 
ouest-allemande. Los spécialistes mili
taires occidentaux supposent qu'elles 
entraveront sensiblement le trafic rou
tier sur les accès menant a Berlin- 
Ouest. et qu'elles sont susceptibles de 
freiner le trafic aérien à travers les 
corridors d'accès.

On s'attend que les effets de ces ma
noeuvres, dans la mesure où elles gê
neront le trafic aérien entre l'Allema

gne fédérale et Berlin-Ouest au mo
ment où les grands électeurs ouest-alle
mands se rendront dans cette ville. >e- 
ront rigoureusement contrôlés, de façon 
a ne pas créer un incident irréparable. 
La publication insolite de l'annonce des 
manoeuvres dix jours avant leur dé
clenchement accentue leur caractère 
d'intimidation et de propagande. Au 
même moment, rappelle-t-on, le maré
chal Andrei Gretehko, ministre soviéti
que de la défense, répondra opportuné
ment à une invitation de son homologue 
indien de visiter son pays.

Le risque d'un accident fortuit de
meure cependant, et c'est dans ce ris- 
q.,e que les observateurs situent a 
priori le* seules causes réelles de 
crise.
Coup aux industries 
de Berlin-Ouest ?

Une source pioche de« milieux politi
ques de Berlin-Est a déclaré hier que 
la République démocratique allemande 
prendrait dans les prochains jours dos 
mesures interdisant le transit par son 
territoire de tonte marchandise à "ca
ractère stratégique”. Celte mesure por
terait un grave coup aux industries de 
Berlin-Ouest, où l'élcctrotechnique et 
l’électronique sont fortement représen
tées. La notion de "produits stratégi
ques” est en outre assez ambiguë, sou
ligne-t-on à Berlin-Ouest.

Une seconde mesure “de représail
les" suivrait, selon les mêmes sources, 
cette décision. Les Allemands de 
l'Ouest désireux d’utiliser les autorou
te-. menant a Berlin-Ouest devraient 
demander à l'avance un visa de tran
sit. obligatoire depuis le !3 juin 1968, 
mais qui est délivré automatiquement, 
sauf aux "indésirables", aux postes 
frontières. Une telle demande implique
rai! donc des délais cl une plus grande 
incertitude quant a l'obtention de ce 
visa.

Ces deux nouvelles mesures s'ajoute
raient ainsi à celle qui a été prise ia 
huit février dernier et qui interdit pu
rement et simplement le transit par la 
R.D.A. aux participants a l'Assemblée 
fédérale qui doit élire, le prochain pré
sident de la République fédérale, à Ber
lin-Ouest, le cinq mars.

Hanoï: pas question de 
troquer le départ des 
Américains contre celui 
des Nord-Vietnamiens

PARIS (AFP. UPI. PA' — l’as plus 
qu'aux séances précédentes, le dialogue 
n'a pu encore s'amorcer hier durant la 
plus courte des cinq séances plénières 
de la conférence sur le Vietnam.

C'est en vain que dans une allocution 
concise et dénuée de toute polémique 
le chef de ia délégation américaine, M. 
Henry Cabot Lodge, a invité “l'autre 
côté" à rechercher, par une analy.-e 
détaillée des accords de Genève de 
1934. des “points communs". A l'a
vance. au nom du FNL et du Nord-Viet
nam, MM. Trait Buu Kient et Xuaii 
Thuy lui avaient opposé une fin de non 
recevoir en insistant, comme seul préa
lable a une solution pacifique, sur la 
cessation inconditionnelle de la "guerre 
d'agression américaine".

De fait, c'est un certain durcissement 
que l'on peut relever (ie la part d'Ha
noi. Le ministre Xuan Thuy s'est en 
effet abstenu, en soulignant que l'on n» 
pouvait parler d'"a g r e s s i o n" des 
Nord-Vietnamiens dans le Sud, de ce 
qui est pour eux leur propre pays, de 
démentir la présence des forces d'Hanoi 
dans ce qui est, aux yeux de Saigon, le 
territoire (le la République du Vietnam.

M. Thuy a, en même temps, évidem
ment voulu ainsi marquer qu’il ne pou
vait être question de troquer le dépari 
des Américains contre celui des Nord- 
Vietnamiens et illustré avec plus de 
force que jamais le caractère “incondi
tionnel" que doit revêtir a ses yeux la 
fin de “l’agression américaine". On est 
donc loin, semble-t-il. d'un accord sur 
un retrait “mutuel" des forces étrangè
res. comme sur les autres mesures 
' concrètes” — rétablissement de la 
zone démilitarisée ou échange de pri
sonniers — préconisées par M. Cabot 
Lodge.

D'autre part, si les délégués du 
Nord-Vietnam et du FNL se sont abste
nus cette fois de *Vn prendre, comme 
ils l'avaient fait, jusqu'à present avec 
une grande vigueur dans les termes, a

.i "clique de Saigon ", c’est qu'ils ont 
purement et simplement allecte d'igno
rer a presence même dans 1» -aile de 
■ (inference de In delegation du Sud-Viel
tain, ne - adressant qu au\ seuls Aille 

t u ,uns pour le» engager a ouvrir des

â 197 lues el 1.103 blesses pour la se
maine dernière, ce qui porte a 31.759 la 
total des Américains morts au combat 
depuis le 1er janvier 1961. Le total des 
blessés, soit 200,792. se rapproche de 
celui de 204.002 blessés au cours de lu 
Deuxieme guerre mondiale. Durant la 
guerre de Corée, le nombre des blesses 
s'est élevé à 103.284. Les Nord-Vietna
miens et leurs alliés ont eu 2,549 tues 
la semaine dernière, ce qui porte a 
447,336 le total de leurs morts depuis le 
début de la guerre, selon les sources 
américaines.

Bar ailleurs, on apprend que ie prési
dent de la commission des enquêtes du 
Sénat américain. M. John McClellan, a 
annoncé hier que la corruption el les 
abus auxquels donnent lieu les pro
grammes 'd'aide économique au Sud- 
Vietnam von! provoquer une révision 
d'ensemble de l'aide des Etats-Unis à 
l'étranger. M. McClellan a déclaré qua 
l’enquête a laquelle se livre depuis 
deux ans sa commission sur les modali
tés de la fourniture de produits améri
cains au Sud-Vietnam avait abouti à 
“ia révélation choquante d'une corrup
tion étendue".

La mort de 
r'aquanaute"

WASHINGTON (AFB. UPD - L’aqua- 
naute de la Marine américaine qui est 
mort lundi alors qu'il était en plongée 
à G00 pieds dans le Pacifique pour ré 
parer une voie d'eau dans la coque du

Senlab 111“ au large do San Diego 
aurait été victime du mauvais fonction
nement de son appareil respiratoire, 
déclare le “Washington Post." Les con
clusions de l’autopsie ne confirment 
pas en eflet la thèse d'abord 3vaneé« 
d'un accident cardiaque.

"Actuellement, ce qu ou soupçonna 
tout d’abord, c'est son appareil respira 
toile" a affirmé un médecin exjiert en 
la matière que cite la journal d* W» 
'tnngton 11 est i«>ü»ibie que le conduit 
qui reliait I aquanaut* a se» lKnitellles 
de eui r -oit round et que t homme ait

oi ni lie s
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1V4i CHAUFFE, meublé ou non, 2165 
HenrI-BourMM Est, 304-1790.
GRAND 3V4 s'adresser: app J, 5651, 
Herui-Bourassa est, 322-9743.
3 Mi, 4 V*. LUXUEUX, NEUFS. A
LOUER. VOISINAGE BELANGER. 
CHAUFFES, EAU CHAUDE FOURNIE. 
S UN DEC K, INTERCOM, ETC. 7050, 14e 
AVENUE. SAINT-MICHEL. 728 9463 ou 
728-8853.
3Và, 4Vi, modernisés, tout électrique, 
4430, Papineau, angle Mont-Royal, per
sonnes tranquilles, seulement.
4Mi, et 3Và, 1 mois gratuit, chauf 
fés, thermostat Individuel, taxe d'eau 
payée, eau chaude fournie, salle de 
lavage individuelle, garage disponible, 
6281, 6291 Chamilly entre les Galeries 
D’Anjou et le centre d'achats Ver
sailles. Jour : 384-3556, fin de semaine 
soir; 6254622.

1 MOIS GRATUIT
Brossard, quelques minutes du centre- 
ville, 3Va. $110: 4Mi. *125: aménagés. 
CAble TV. tout payé. 5555, Marie- 
Victorin, 672 5303.
3'i, 4 V» NEUFS, grands, de luxe, pro
ximité Galeries d’Anjou, Jarry. 321* 
3523._______________________________
NOUVEAU, luxueux appartements à 
louer, 4Vï, 3Va, 2Vi, avec appareils de 
cuisine, système d’intercom, thermo
stat individuel, tapis dans les corri
dors. Prix $100 et plus. InfMme Ri
chard. 725-9428.

COMPLEMENT NEUF
STYLE ESPAGNOL

PISCINE INTERIEURE
JW—«100, 3W—«130, 4M—«1«0

MEUBLES OU NON
EAU CHAUDE FOURNI, CHAUT- 
FACE, TAXE D'EAU ET ELEC
TRICITE PAYEES.

• TAPIS MUR A MUR
• DRAPERIES MUR A MUR
• INTERCOM
• CABLEVISION
• STATIONNEMENT
• MUSIQUE DANS LES PASSAGES
• INCINERATEUR
• 3 BAINS SAUNA
• SUNDECK
• BAIN DE SOLEIL AVEC 

LAMPE A L'INTERIEUR
• SALLE DE JEUX A LA DISPO

SITION DES LOCATAIRES
• SERVICE DE CONCIERGE
• LUXUEUX LOBBY

POUR VISITER :
DE 10 A.M. A 10 P.M.

Henri-Bourassa (3 rues à l'est 
de Pie-IX) 11,480 rue Pelletier

324-2605 - 321-9622

PLUS POUR VOTRE 
I $ $ ARGENT $ $
; LE CHAMPLAIN
i Immeuble neuf. arec aacenaeur, cou* 
«trult avec win pour voir* confort cl 
votre aatufactlon
LUXUEUSEMENT MEUBLE. CABLE 
VISION GRATUIT. PISCINE INTI- 
RIEURS CHAUFFEE.

5li PIECES 
«23 k «28 lemaine 
«100 k «110 moi,

2101 CHAMPLAIN 511-4111

CREMAZIE
980 Crémazie ouest 

(face centre d'achats Rockland)
VA - VA - VA - VA

APPARTEMENTS NEUFS. POELE, RE
FRIGERATEUR. LUXUEUX INTER
COM. CONCIERGE. INCINERATEUR. 
GARAGE DISPONIBLE.

273-0556 - 271-4103

CHATEAU ST-HUBERT 
A COTE DU METRO

MODERNES. ASCENSEUR, MEUBLES 
OU NON, CHAUFFES. TAXES 
PAYEES. RAISONNABLE, 1 MOIS 
GRATUIT AVEC BAIL. 384-7800, 
381-2082.

VA, VA, VA, VA 
10660, ST-HUBERT APP. 105

L’ACADIE TOWERS 
VIE DE LUXE

V/2-V/2-W2
Appartement* modernes, entière
ment air climatisé, piscine, bain 
sauna, intercom au lobby, T.V. à 
circuit fermé, etc

7705 L’ACADIE 
270-1175

APP. 1-4 PIECES, $15 ET PLUS
Centre ville, courte distance A pied 
.places Bonaventure. Ville - Marie, 
| grands hôtels. Rénovés, récemment 
! meublés, réfrigérateur, cuisinière, ata- 
I tionnement gratuit.

VERMONT APARTMENT 
932-6655 — 932 4159 

SOIR : 481-7845 — 488-7584

11 x PIECE, chauffé, entrée privée, 
com nies, près métro, 2768896.
l'a PIECE, bachelor, $80, toutes dé
penses payées, près du métro, 1506, 
Henri-Bourassa est, app. 2.
3'a PIECES, aous-louer, meublé ou 
non, chauffé, tout compris, câblovi
sion. 387-4501.
3 ET 4 PIECES, chauffés, eau chaude 
A l’année, taxe d'eau payée, balcon, 
service concierge, 323-1498.

PLAZA FRONTENAC
2465, FRONTENAC 

COIN SHERBROOKE
VA. VA, 3H. 4k*. MEUBLES, TAPIS 
MUR A MUR. ASCENSEUR. GARAGE. 
EDIFICE 9 ETAGES. TOUTES TAXES 
PAYEES. THERMOSTAT INDIVIDUEL 
524-3970.

APPARTEMENTS TERRASSE SHELL
1425, BOUL. SAINT-LAURENT 

(ENTRE LIEGE, GUIZOT)
Sauvez de l’argent et du temps, louez 
près de votre travail, 1H, 2Va. 3V1, 
tapis mur à mur, ascenseur, garage.2Mt, 3V*. 4k*, pièces, chauffés, poêle,

réfrigérateur, toute* taxe* payées, pis-j câble vision, toutes taxes et' éîectrité 
cine extérieure, vu* sur le golf et omprises. $23.50 et plus. 381-9619. 
fleuve, 363-0272.
SOUS-LOUER, appartement luxueux
41 -a • 1er mars, centre ville, air condi _
tionné, piscine, aauna, concierge. 845 5225 EST, BOUL. METROPOLITAIN

Stationnement gratuit
7388.

0 APPARTEMENTS 
DEMANDÉS

2435 PIE-IX, 3k*, POELE, REFRIGE
RATEUR. 255-9447.

APPARTEMENTS 
JjSUBtiS Â lÛUIR^

6105-6095 HUTCHISON
SUD VAX HORNE 

U*. 2. 2 Va, BACHELORS NEUFS,
MEUBLES, CHAMBRES SEPAREES. 
LIT CONTINENTAL. DRAPERIES 
.MUR A MUR. SEMAINE *20; MOIS 
$80 ET PLUS

CR. 3-3919 — CR. 1-6566

(angle Lacordaire)
NOUVEAUX BACHELORS

IV* de luxe, accommodation *20 se
maine. tapi» mur à mur, climatisation, 
eau chaude, électricité, taxes payées, 
piscine chauffée. Motel Métropole, R. 
Legault. 322-8640. Aucun bail.

MONTREAL-NORD
NEUF. 11160 LACORDAIRE. 2V*-3V* 
4 i-i. MEUBLES, CHAUFFES EAU 
CHAUDE. INCINERATEUR, CONCIER
GE. TAPIS MUR-A-MUR.

323-5970 321-2949
MONT-ROYAL

OUEST DE PAPINEAU 
2V*. 4'* pièces modernes, meublés, 
chauffés, eau chaude et taxe d'eau 
incluses. Bail requis.

937-5258

SHERBROOKE
3990 EST. PRES PIE-IX, H*, 2V*. 3Vi

JARRY
11(1 «T, RU* JARRY

Gratuits, draperies, tapis mur à mur 
ou mobilier de vivoir.

VA - m - VA - VA
APPARTEMENTS NEUFS. POELE. RE
FRIGERATEUR. LUXUEUX. INTER
COM. CONCIERGE. INCINERATEUR. 
GARAGE DISPONIBLE.

7220622

ROSEMONT
neuf extra luxueux

NT-MYAl

TAPIS MUR A MUR 
TAXE D'EAU PAYEE 
EAU CHAUDE A L'ANNEE COMPRIS 
1W — ÎW — SW — 41*
«18 PAR SEMAINE 
ELEVATEUR. INTERCOM

OCCUPATION IMMEDIATS

7265 LACORDAIRE, APP. 7

IW. JW. SH MEUBLES, TOUT CON
FORT. TAPIS MUR A MUR. TAXES 
ET ELECTRICITE PAYEES. S'ADRES
SER 4524 BREBEUF. APP. I.

2% - $25, - VA - $30
MODERNES. FERMEES, 8115 BOR 
DEAUX, 727-8184.

APPARTEMENT JH. «25 par «emaine 
tranquille, très proprt, 5000 Ontario 
e*t. app. 104 ou 258-9833.

Un* ru* *u nord du boutavard CM 
taaunauf
1000 piadt i l'as* d*i Oalarla, d'Anloti 

COMPLETEMENT NEUP

3884. APPARTEMENT S. Saint-Andrf. 
J pièce,, tranquille. S10 aematne.
APPARTEMENTS neufa. meubléa ou 
non meubléa JH • 3H - 4W. S*adres- 
HC 5360. 5287. Charleroi, 314-8147.

ROSEMONT 
3540 MASSON 

5375 - 15e AVENUE
1i/2 _ 21/2 - VA

INCINERATEUR. SUNDECK, ASCEN
SEUR. TAPIS MUR A MUR, SERVICE 

CONCIERGE, TOUT PAYE. 
J74-K01 — 378-1381 
725-3751 — 725-7753

AHUNTSIC
IV*, 2V*. 3. 3V* pièces. *80 à $120 par 
mois, sans bail. Tapis mur à mur 
près station métro. 9545 Lajeunesse, 
388-7308.

1690 SHERBROOKE EST
Coin Papineau. 1H. 2W, 3H pièce, 
fermée,, chauffée», électricité et ta
xe» payée», service concierge. San» 
bail «90 è *125. 521-2014

2131 Champlain 523-6572 
5285 Des Erables 525-1058

H* • 2V* meublé», tapis, électricité, 
taxe d’eau payés. Prix raisonnable

1375 LAFONTAINE
2V* neufs, luxueux, tapis mur à mur, 
taxe» inclûtes, pré* Radio-Canada. 

523-4657

6652,
CHRISTOPHE-COLOMB

IV*. 2*.*. 3V*, neufs, ascenseur, tapis, 
intercom, taxes incluses. 277-2893.
JEANNE-MANCE, 3440. près Sher-

MEUBLES. TOUTES TAXES PAYEES. ee!'friKidÀ?,! dS «ïï"*
PISCINE INTERIEURE.

259-9346 — 274-4343

$90 PAR MOIS
2l* entièrement meublées, $25 par se
maine. 9930. St-Laurent (Sauvé), app. 
210. — 387-9637.
BOULEVARD 11.677,

ST-LAURENT ET FLEURY
10,231 Boul. St-Laurent. 2V* et 3 piè
ces. ultra moderne. *18 à *24 par se
maine, meublés, ascenseur, buande
rie automatique, eau chaude, élec
tricité et taxes payées, stationnement 
gratuit, sans bail. 389-8811.
3665 ADAM, 1, 2V* pièces. *12. *20. 
tout payé. 524-1430.
AHUNTSIC, 10,690. Francis, IV*. 2V*. 
3Va, 4V*. tapi» mur A mur, draperies, 
service concierge, élévateur au mois 
ou à l’année.
AHUNTSIC, IV* bachelor, dans rot 
tage, entrée privée, homme seul, $18

ST-GERMAIN 
11.699

Immeuble, appartement* neufs, près 
gare Monkland, 10 minutes centre 
ville, ascenseurs, thermostat, piscine. 
It*. 3(ï, $100 et plus, 3360016, 331

2H. NEUF. ASCENSEUR, INTERCOM.!7443' n .....
TAPIS. INFORMATIONS. 521-3734. I ARMAND DE-SROSIERS INC.___

1000 UfYTTI Ht \/H I C jBOUC. ST-LAURENT, 7415, 2V4, meu- j*lUoO HUItL Ut'YILLt blé a neuf, cuisine distincte, occupa-
H*-11* CHAMBRES, PRES HOPITAL ;tlon. immédiate, taxes et électricité 
ct i ur mftdo payées, pas de liste, à la semaine ouST-LUC, METRO. I-4- S'adresser au concierge, app

2435 JEAN TALON Est, une pièce 
tout fourni, $12.; $14. semaine. 728- 
0697.
JEAN «TALON 2530 Est. 2 V*. meubles 
neufs, taxes et électricité payées. Pas 
do bail, occupation immédiate. $2i5 par 
semaine. 725-2700.

JOLIETTE prè» Ontario» 2 app. neuf, 
au mois $00 , 254-0559.

TRES BEAU VA
• M*ubl« lu comptât
• Cuiitnlèr* •» réfrio<r,t*ur 

«il PAR MOIS

353-6380
HENRI-BOURASSA EST 

2580
IMMEUBLI NEUP
IH — JH — JH 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
TAPIS, DRAPERIES MUR A MUR 

TOUTES TAXES PAYEES 
SYSTEME D-INTERCOM 

MEUBLE OU NON
388-1825 - 388-2193

$90 MOIS - $25 SEMAINE
2W meublé,, chauffé,, «ervlcei, 7440, 
Mountain Sight,, «pp. 207-208. 737-7S43.

JOLIS APPARTEMENTS VA
Central, décoréa entièrement, toutes 
commodités modernes. Semaine $20, 
$25.

210 EST, DULUTH — 844-7039
ROSEMONT, extra luxueux. Inter 
corn, élévateur, taxe eau payée, IV* 
$18 semaine, 2V*: *20 semaine. 3V* 
*32 semaine ou *125 par mois, 4Vs 
*35 semaine ou $140. 7265 Lacordai
re, app 7.

LA R1SIDINCI — 121-5244
SHERBROOKE EST 847, $18 à $22
IV*. PRES ST-HUBERT. MODERNES 

ELEVATEUR. PAS DE TAXES

APPARTEMENTS CARILLON. DISPO
NIBLE; IV*. 2V*. 3V*. MEUBLE OU 
NON. CABLE TELEVISION FOURNI. 
SPECIAL POUR FEVRIER; 3V* TOUT 
MEUBLE. *125., 8260 MARQUETTE 
COIN CREMAZIE, 376-4886.
APPARTEMENTS neuf», meubléa. 
2V*-3 pièces séparées, tapi», intercom 
526-6062.
ARRIERE General Motors, app. meu
blés. *50 - *60 - *60. 389-2994.
A (18 semaine, 2V*, taxe payée, libre 
3495, Chapleau prè» Sherbrooke, 376- 
6004.

ATTENTION ETUDIANT 
Près métro, 801 St-Joseph est. IV*, $15 
par semaine. Tous frais compris.
BACHELOR, IV*. 7060. Motion, près 
Jean-Talon, mers, 376-4054, 321-0688.
3 ET 4 PIECES chauffées. *100, $115, 
sous-sol, entrée privée. 351-9452.
GRANDS IV*, TRES PROPRES, 
TAPIS, 3911 RACHEL EST.

LE FLORAL 
Grands IV*. 2V*. modernes, toutes 
commodités, 6776, Sherbrooke est, 
259-6917.
LUXUEUX 3V* meublé, centre ville, 
infirmière ou étudiant disponible Im
médiatement. Départ, après 5 heures, 
523-8437.
IV*. 2 Va, 3 V* MEUBLES, chauffés, 
adultes seulement, 7040 Papineau, 
728-1995.

ROSEMONT, métro 5855 Christophe- 
Colomb, 2V* fermés, modernes, tout 
compris *18 et plus.

2V*-3V*-4V*. meublées ou non, moder
nes. 9700, 9740, Papineau.

ROSEMONT, 3V*. 4 V*. taxo d’eau
payée, tapis mur à mur, Masson-13e 
av. Rosemont, 273-7257.
ROSEMONT, IV*. 2V*i 3V*. 4V*. aacen- 
acur» $18 semaine, 3874 Bellechasse.
ROSEMONT. 2V*, chauffé, taxe d’eau, 
électricité payées, privée, $22 , 727- 
7803
ROSEMONT, 3V* libre immédiatement. 
Meublé. 6955, 12e avenue, app 102, 
376-0737.

3 PIECES, chauffé, propre. *17, pas 
d’enfants, commodités payées. 253 
9439-

ROSEMONT, 6660. 24c bachelor, IV* 
meublé, $83, libre. 374-2477, 321-0808.
ROSEMONT, app. 11*. 2M>\ neufs,
chauffage électricité, 277-2697.
ROSEMONT. 6229 Louis-Vculllot. 2V* 
pièces chauffées 256-9574. ____
ROSEMONT, 6920-31e, grand 3V* 
meublées, chauffées, taxes payées, 
plancher^ varathane, tranquille, bail
$110 plus. ______
ROSEMONT, 3 pièces, neuf, tapis, dra
peries, $25 semaine, 722-1044.
ROSEMONT 7120. IBERVILLE, I PIE
CE. CHAUFFE. TOUT CO.MPRIS. 729- 
9134.

1V*-2V* MEUBLES MODERNES 
3421, HOCHELAGA 

2552. RACHEL 
2405, BELANGER 

1850. VIAU
IV*, 2V*. 3V*. 4 V* NEUFS» 
10625 Sacré-Coeur. 389-9857.

métroi

NE CHERCHEZ PLUS, NOUS AVONS CE OUI VOUS FAUT.

LOGEMENTS LUXUEUX 
A PRIX MODIQUES

OCCUPATION IMMIOIATI OU FUTUR!

POINTE-AUX-TREMBLES :
A U rencontra Ou boul. UétropoIlUln «t Sherbrooke, coin S3* Avenu*

642-5331
CITE JACQUES-CARTIER :
Angle boul. J.-P. Vincent Cboul. Jacque» Cartier) et bout Roland 
Therrien Cboul. Gentilly).

679-2644 — 679-5520
VILLE BROSSARD :
Coin boul. Taichereiti «t boul. Rome, prè* centre d'achat, Portobell»

676-7741

IBS HAunnoNf.. . . . . . . . .

(Brandon)
JACQUES CARTIER

4W-SH PIECES FERMEES. *119 
ET PLUS, 2 MOIS GRATUITS. 
PRES EGUSE. ECOLE. CENTRE 
D-ACHATS. 7 MINUTES DU PONT 
JACQUES-CARTIER.

6744231, 761-2008, 672-2711
ANJOU, 9093, de Loureaae, haut de 
duplex neuf, 5V* pièces apacleuees. 
Système chauffage central. *120 par 
mola. Tél. 322-2924.
ANJOU, bas superbe, duplex, 
*225, après 6 heures, 352-5845.

$190;

ANJOU, (près Galeries), haut duplex 
$130, après 6 heure*. 352 5845.
ANJOU, semi sous-sol, 4V* fermés, mo 
derne, fournaise fournie, 681-0621.
ANJOU, rue DesOrmeaux, coin Chau 
mont, 2-4, 1-5 fermées, sortie laveuse 
sécheuse, près école, autobus, $95. 
*100 , 352-4188.
ANJOU. 4V*, neuf. 8826, Chaumont 
près autobus, *93, 288-5476.

LAVAL-DES-RAPIDES
HAUT DE DUPLEX 

SV* PIECES NEUFS
• Chauffage électrique
• Thermostat dans chaque pièce
• Sortie pour sécheuse - laveuse
• Planchers insonorisés
• Stationnement aaphalte pour auto
• Planchers au varathane
• Espace de rangement au soua-aol
• Balcons avant et arrière
• A 5 minutes du métro
• Près centre d'achats, écol», église 

et autobus.
DEHAUT ET MICHAUD CONST.

341, 15e RUB. LAVAL-DESRAPIDES 
469-8121 — 663-5757

BOURBONNIERE 2 logis. 1er. 3e. 4V* 
pièce* *35. 739-4377, 322-7691.
BOURBONNIERE, près boul. St-Jo- 

>rè* école «t église. 
5478.

seph. 3V* pièces, nrè 
220, $60 ct plus; 256-5

ANJOU, haut de duplex près Galeries 
d'Anjou, 5V* fermées, *115, 256-7150.

BOURBON N IERE-St-Joseph. 3V* fer- 
mées $68, poêle, réfrigérateur, $73, 
722-1747.

ANJOU, 5V*. neuf, entrée laveuse, sé
cheuse. *105 . 727-8478.

BOYER 7181, 3 pièces fermées 3e, gaz, 
220, *70, s'adresser app. 5, 273-3666, 
soir 684-2090.

ANJOU. 5\*. 1er, 2e. 3e. *106, *100 
7062. DesOrmeaux, 351-6857.

PRES METRO 
001 St-Joseph est, IV*. *17 et plus par 
semaine. Service de concierge.

ANJOU, demi « *oua - sol. 4V* fer
mées. modernes, fournaise fournie 
681 0621.

TROIS pièces, chauffé, 
près Pie-IX, 323-2924.

$23. Fleury

0 7 LOCAUX (A 10UER [ 
ET DEMANDES)—i

4257 FRONTENAC, local commercial 
et industriel, chauffé, 20 x 45 , 255 
1436.
341 OUEST, Henri-Bourassa, 800 pieds 
carrés à louer, $175, chauffé. 384-7121,
1 r>^al oo.

AV. SAINT-LAURENT, 8423. entre; loi 
Liège et Guizot, IV*. 2V*, 31-*. tout' 
compris, minimum *23.50 semaine, 
très propre, chaud. 381-9619.
AYLW1N 3510. 2V* meublés, moder
nes, thermostat, incinérateur, concier
ge. *120. 523-8137.
BASILE Patenaude, 5553, près Iber
ville et Masson, IV* meublé, chauffé, 
tout compris, concierge. 522-7004.
BALL «t L’Acadie, 1040 Ball, 3V* meu
blé. tapis, câble TV, taxe d’eau, pis 
cine chauffée, terrasse, laveuse et sé
cheuse. incinérateur, garage, mainte
nant ct 1er mai. *130, $135 par mois 
Tél. 279-8938. 389 6028.

CADILLAC 5702. 2 grandes pièces fer
mées. près boul. Rosemont, entrée 
privée. 256-62M

7140 CARTIER

LACHLNE, 2810, Louis-Paié. 3 3 V*-U* 
modernes, entièrement aménagés, 
chauffés, taxes payees, meublés ou 
non. 634-6664 , 255-4266.
LÀCHINE 2V*-3V*, grandes pièces mo 
dernes. stationnement intérieur, ser
vice ascenseur, toutes taxes payées. 
Occupation 1er mai. 634-4835.

5395 ROSEMONT, grand IM» meublé, 
tout payé, $22 à $25 par semaine, 254- 
5809.  

LAVAL-DES-RAPIDES. Local commer
cial à louer. 3.000’ plancher, 290 Con 
conde, 669-3545.

ANJOU. 7390 Desormeaux, 5V*. portes 
patio avant, arrière, fournaise fournie, 
sortie laveuse, sécheuse, 1er (110, 3e, 
$100, 352-3564.

BOYER 7424, 5 appta modernes, adul
tes seulement, (120 mois, 271-6826
BOYER près Jean-Talon, libre, bas. 3 
pièces rénové, 721-9722.
boyceT
1992.

3 app, $80, 4 app $00, 256-

BROSSARD, 5V* pièces, Installation la- 
veuse-secheuse, près Centra d’achats, 
haut duplex, 678 0533.

ANJOU, 4 pièces, chauffage électri 
que. flOO, près centre d’achats, 352- 
5064.

CADILLAC 2465, 3V*. (05, balcon. 220, 
mai, 256 6331.
6160 CADILLAC. 4 appta chauffés 
*115. mars gratuit. 254-5070.
7145, CANNES. 4V* pièces, 388-7018
CARTIER, 3e, 7, 22o, disponible mars. 
Ré««rvoir automatique gaz. 849-2721.
CARTIER 5345, 3V*2, moderne, fer
mées, pour mal, couple, $83, 728-6006.

MONTREAL-EST, 175 Salivt-Cyr. ma- 
chine shop, 40x90, système chauffage, 
épreuve feu, portes d'expédition. 645-

ROY 75, Ouest, 2* a meublées, mo ___ ___ ____ _________
derne. loyer raisonnable. 849*4838. j RACHEL est 988. piès Paro Lafon

taine. Local â louer 2,(XX) à 2,500

ANJOU
4 grandes pièces, tout neuf, location 
immédiate ou le 1er mai, Installation 
laveuse, sécheuse, planchers finis au 
Varathane, chauffage «au chaude, 
thermostat Individuel, (110 par mois, 
taxes d'eau payées, eau chaude four
nie à l'année gratuite, stationnement D ,, . »
én arrière, garag. »i désiré, coin de ?|£RT'F£ 7eCiu<ref'3M8*Deaub!len,
rue de centre d'achats tout prè» de»IJg™JJ1*?”*•■*?jjgHL_________
école», accepton» Juiqu'à 3 enfants,'CARTIER 6282, «H. gar. 2e, *«5. 332- 
mois de mars et avril gratuits.

ATTENTION FAUT VOIR.
Informations: s’adresser k 7231 Boul.
Joseph-Renaud, Ville d’Anjou, 353- 
4719.

ST-ANDRE, 8435, 1 pièce, cuisinière 
équipée, douche, lessiveuse, métro,LAJEUNESSE 7470, 3Vi» 4Vfc, meublés ifti.2R30ou non. édifice neuf, tous services, as (14, (15. *16 semaine, 381-zhjü.____

censeurs. $115 à $160 . 276-9698.
LAJEUNESSE 9370. près Louvain. IV*. 
21* pièces, neuf. S'adresser concierge.

IV* luxueusement meublé, coin Jean* LAJEUNESSE 9380. près Louvain, IV*, 
----  ««««O»., 2V* pièces, neuf. S’adresser concierge.Talon, concierge, 729-6843

5345 CASGRAIN, 2Và, tout payé, $80 
par mois, 277-7572.

LAJEUNESSE. voisin métro. IV*. 2V*, 
luxueux, meublé, tanlg mur à mur, 
endroit paisible. 68/” Lajeunesse.CASGRAIN 7165, 2-2V* Pièces, piscine 

intérimaire, chauffé, tout payé, 270-
4513.___ _______ ___ _____________
4026 CATHERINE, coin Pie IX. 2V* 
meublées semaine, mois, 524-0724. 
r a ritTfRvTTTf—nr^e TlatTnn" grand 1275 LAURIER EST, app. 1, 6 pièces viER'‘i. preS ••ioS”,ii5ran<I‘meublé, professionnel. S175 mois,

7450 LAJEUNESSE, près métro Jean- 
Talon, bâtisse neuve, grand 2V*, 3V*, 
luxueusement meublées, ascenseur. 
270-3337.

^B^rr,.w."bWl*rCh^‘' 3H. |ch.«f«. eau ch.ud. « l'année. «4
meublé 259 3310. IgJAMBLY 3470. 3 fermée». S125! 2. 87M. »o!r 332-2768

RF.»iIRIËM'Tgir 'cnTtrinr'm;I*i5—*-ie ——-32° M07' _ I LAVAI. DES-RAPIDES, 29. boul. Cler-, 
fAprlpF|et^anquUle, «ïa’idu»* ^ Q i950- U». .3 pièces. meuMé.lmont. bachelor_._chauffé_._éclaire, tapi» ST-HUBERT

SAINT-ANDRE, 7509. 1H /VPI’ARTE
SIEN T MODERN E. AVEC CUISI- 
NETTE.
S TE-CATHERINE EST, 2 pièce», cul- 
sine, eau chaude, enfante acceptés, 
$15 semaine, 523-3916

propre, cuisine, chambre» salon, 626-
T w 4371 BEAUBIEN, IV*. 2V* meublées,;6153.

semaine, 103<0, Jeanne-Mance, 339-1722.4832 I------7782 ---------------------------:--------------- CHRISTOPHE-COLOMB. Jean Talon, 2
i BEAUBIEN, Saim-Dominique,...................... . 6466,1 pièces, apres 6 heures. 274 2960.

AHLNTSIC, Henri-Bourassa 2V*-3V*,jprÿs métro, 2Vi, moderne, propre, mo-'_y rVxtn ~ —UT7771
balcon, incinérateur, tout fourni, bail, idique .concierge, 273-3252, 626-5708. CHRISTOPHE-COLOMB 5855. mêlio
concierge 590. moia gratuit 381-3137 — !.------------------------------ .------.Rosemont. 2Vv fermés, modernes, tout ________________________
632-2879. IBEAUBIEN - Chambord, 2H modcn;ç.[c„mpr„ «18 ct p.iu.________________ |MESSIER Sherbrook,; 2t, «emi-meu-

tout fourni, *20 «25, concierge, i273' ghrisTOPHE-COLOMB 5795 , 2 pièce», ble. moderne, aprè» 6 heure», 527-

mur à mur. 688 17411 ; 324-1493.___
3915 MASSON, lV;i, VA. meubléa 
Taxes $25 par semaine,_376jM36._____
MESSÏER Sherbrooke, bas, apparte
ment moderne, meublé, frigidaire, (15 
semaine. 769-4905.

2101. ST-CHRISTOPHE, logement 3 
meublées, laveuse, bain, eau chaude, 
couple 1 bébé, $22 ; 684-2159. _
5588, ST-DENIS, 3~~APPARTEMENTS, 
COMMODITES ENFANT, 277-5730.
ST-DENIS 1757, luxueux bachelor, faut 
voir pour apprécier, 842-6009.
SAINT-DÉNIS, 3 pièces, libra immé
diatement, s’adresser après 6 heures, 

136C4 Saint-Denis, app. 3.
Laurier, 4 fermées, bal-

chaude. métro. $115. 027-3967._____
SAINT-DENIS 6330 , 4 pTèces~~chauffé- 
meublé, prés metro. S’adresser à 6278, 
Mine Boisvert.

4 app. meublé,

AHUNTSIC, 3V* neuf, bas. entrée pri-|4633. 
vee tout payé, chauffé, 387-8939. -BEAUBIEN 4421, 2V* p.èc.’s, très .............. .................
AHUNTSIC, 2 pièces, meubles neufs,'grandes, toilette privée, chauffé, tou-hnf. 9 a.m., 8 p m., 272-3060 
entrée privée, près métro, 389 2703 - — ---- ---------------------------- :----- 1 ----------

meublés, électricité, taxe payées. Oc-j 1767.
iT3!1®"» lnai- bflil'j METRO CREMAZIE, grantlo chambre

pieds carrés, pour tous genres rie 
rnmmerccs, chauffé, 522-5029, 526-6114.

ST-VINCENT-DE-PAUL, local pour 
plombier ou autres, petit bureau 661 
3292.
VILLERAY. local demandé, gai, 
ron 800’ pour restaurant déjà 
aprè* 6, M. Germain, 2728157.

envi-
établi.

4,000* A 9.000* carré», à 
mol». 674-9456.

louer. $250

2e ETAGE, chauffé. $75 par mois. 
Ontario prè» Dolorimier. 527-9296.
LOCAL 18 x 45, béton, toutes commo
dités. 1293 est, Jean-Talon, 274-2366, 
so*r 625-6.542.
LOCAL commercial neuf, 
carrés, Laval, 625-4734.

1200 pieds

LOCAL à louer. 1800’, 
Jean-Talon 2e, 276-3661.

237 ouest,

SALLE d’échantillon ou distribution, 
avec personne disponible si néce* 
•aire, 525-8741.

3617, ST-DENIS, 
chauffé. 845 9844.
ST-DÉNÏS, 8860,~mét r cT_C ré ma z ie, 2 V* 
grandes pièces, électricité, eau payées, 
incinérateur, concierge, occupation 
immédiate.

AHUNTSIC, grande pièce deluxe, 
pour monsieur seulement, tout corn

oc LOGEMENTS 
À LOUER m

A BAS PRIX, déménagements, jour et 
nuit, assurance. 581-1530.
A BAS PRIX, prendrais déménage- 
ments, petit camion 523-3860. Jourle» taxe, payée» service de concierge.!-------- ----- —------ t--------------- ---- --------|dans eou» »ol. prix raùonnable. 388- ST-HUBERT 1859, 2H ct 4 pièce», très,

«îvlcï deP Bendlx 376 oaso * i5#M CHRISTOPHE-COLOMB, metro ; 1831 | propre», libre».______ __ |'“ü._
Rosemont, 2V* fermés, modernes, toutj--------------vimm i ÀiTnirp I 7368 ST-HIJRÊRT jA BAS PRIX, appelez Raymond, dé-

BELANGER, 43e. Rosemont» 3’.*-4«* [compris $18 et plus, 
pris, entré» privée. $35 semaine. 389- crandes pièces meublées ou non. taxes\-~
9967. ....
AHUNTSIC. 10353 Berri. 3 pièce* mo- 
dernes, mois ou semaine. 667-1652.
A ! {UNTSIC, 9385~!Fouche r . 2 pièces U- 
bres équipée, *17; 384-5336.

AVENUE BERRI, 5305. 277-1760 
RIVARD 5205. 277-8790 
GILFORD 399. 843-5544 

IV* à 2. moderne, métro Laurier, sta
tionnement. Sans bail *13. $23. 332- 
2580.

pavées, concierge, raisonnable. 729-j CITE LAVAL, J. 2. 3 app, stationne- 
5994 482-4228. [ment, près P<»nt Pie-IA et boul. Con-
------!---------------- *-------------------------------------------- j corde, G01-4344.
*m eBtE*^Npafmo3U *3?6eS455 °"
T?10 91 *-----------2V* pièces spacieuses, distinctes. $90.
BELANGER, Iberville, 2 pièce*. da-!Jolimonl meublé. S’adresser app. 205. 
me seule, tranquille, prix loyer ré-j^j. 944.1620. 
duit. Retour légers services. Soir; 729->
54A0.

AVE RIVARD 5205. métro Laurier, jo
lie* pièces, cuislnette $13, 332-2580.
AVENUE Delorimler. Bélanger, toutes 
commodités. 2^», filles; références, 
728-3820 : 388-8491.
AVENUE DU PARC. 5249. Castle ap 
parlements, moderne, IVa. cuislnette, 
$65. 271 7736. ____
1ère AVENUE, 6060, IV* meublée, mo 
derne, tout fourni. 376 1087.
4150, AVENUE Coloniale. bacheloT 
I1*:. 2V* meublés. S’adresser au con 
cierge.
AVENUE DECELLES 6650. près Côte 
des-Neiges, 2*/*, 3V». Joliment meublés, 
avec tapis, 739-4810.
AVENUE DU PARC. 5249. Castle ap 
parlements, moderne, IV*. cuisinette, 
*65, 271-7736.

COTE-DES-NEIGES, près Université
_______ —I Montréal. 3368 l.acombc. 2Vi, mo-
BERRI 5247. près métro, IV* moder-juerne. libre mai. RE. 9 0485.

«° ‘cmain'' 373-9287 , 365 2316. I\,Cv,
BERRI 3973, app. 1, 1 et 2. pièces chauffé, meublé, préférerais dame.
meublées, chauffées, gaz. eau chaude, 
réfrigérateur, $10-(12 par semaine 
842-1041.

BORDEAUX. 1480 SALABERRY

IV*. VA, luxueux, chambres fermées, 
meubléa, Intercom, buanderie, balcon, 
autobus, taxes payées, mars, 331-64W; 
321-0888
BOSSUET 6067, Rosemont. 2V*, meu-

MÉTRO LAURIER I 7388 ST-HUBERT , , . .. ___
5456. St-Hubert, 2 pièce», neuve», fer-M1* «PP-irtement, luxueu»ement meu.‘™^a>;i!mi!nl!- J°ur- nult- a“uré*- 127 
mée». meublée» su complet, chauffée».'Wèv UpU et draperie», concierge. 279-1
eau chaude, électricité, taxa payées 
$25 semaine, 729 1912.

METRO LAURIER
5303, Berri, 103 app, 2 pièce* moder
ne*.. 332-2580, 277-17C0.

demoiselle, .sérieuse, propre, *18 se
maine, 523-3851. ___
5690, DÉ LAROCHE, 3V*. meublé, libre 
immédiatement. 277-5121.
DELAROCHÉ~6815, 4V*T~3•*,' 2V*TTv?, 1195 MONTCALM, appt* IV* modernes.

SAINT-HUBERT, 5281, H-j pièce, cui
sine et chambre bain privée. *16. *17 
.semaine. CR. 6-7589.

SAINT-HUBERT, ONTARIO 
Appartements modernes, 1V*j pièce, 
près métro. $18 et plus. 1805, Saint- 
Hubert, app. 11.
ST-JOSEPH, 3V* app. stylo espagnol, 
usage piscine, salle de jeux. etc. prix 
raisonnable, 524-8207.
ST-LAURENT 5772, $17 par" semaine 

Saint-Joseph. 2V* meublées, !( 1 272-K^21, 481 -9721^

METRO ROSEMONT, 5855 Christophe- 
Colomb, 2i* fermés, modernes, tout 
compris $18 et plus. _ ____
METRO Sherbrooke. 3920 Rivard. 4. 
meublés» neufs, fermés, appintements,
721-7816.____________ ____ __________
MONSABRE près hôpitaux, maison
neuve, ___________________________________
chauffées, entrée privée, 1er mai, j ST-LAURENT 5740, meublé ou non 
254-3222. 31-*. 2V*. métro. 274-9708

modernes, tout inclus, vacants. ___
DÉ"LA~RÔCHÉ 5835, Métro, 2V*. neuf, 
tapis, buanderie, concierge.
DELORIM1ER 4202. 2, propre, services

blé, tout payé, *80 par mois. 253-4742. j payés (80 par mois, 521-3211.
BOULEVARD Monk 6140. 1!*,2V*, taxe' nF. LORIM1ER 6753. appartement doit- 
et électricité payées, 769-1922. j t>lc. meublé, chauffé, privé, couple.
BOULEVARD*"*Pie-IX ’54207372. VA, 11bébé, 7217028.________________________
pièces éclairées, commodités, 727 0486. ; de SALABERRY 1790, lf$00. 2V*. 3**2,
BOUL," ROSEMONT 3860. ~ 2\C pieces. ;Poéto, réfrigérateur, meu b! éjou non. 
meuble* neufs, chauffage â rélectri-juxe Pay*c« ler mal- Inf. 331-5K103.____
cité, tout payé, occupation immédiate '4033 DES ERABLES près Sherbrooke. ÏÏfnnalT* cAble'is,on* mar*
Voir concierge app. 7. loi» •«.,» nav-4 iti-vuixi,

toilette»
métro.

douche, poêle.
ST-LAURENT ET FLEURY

frigidaire,'jij. 2ia. FRIGIDAIRE, POELE ELEC- 
iTRIQUE. TAPIS MUR A MUR. PRIX 

MONTREAL. 3631. Laval, 4 plèrc», RAISONNABLE. 364-9609
ST-LAURENT 5470 coin St-Vlalcur. 
grands IV*, $18, $19 semaine, $75 
moi*.

$22. meublées, chauffées» bas, 842- 
4930.
MONTREAL NORD, 2»4, 3. chauffés, 
taxe* d'eau, électricité payées. 323- 
4613.

MONTREAL-NORD
3801 Henri-Bourassa, IV*. 2Va, lu
xueux. chambres fermées, taxes

___ j3V*, tout payé, 521-R695
. Vl, r'Tinic'TTM T'UI—««TraThL 4,000 BOUL. ROSEMONT. 3V* meublés, DKZERY. 3495 nord Sherbrooke, l'i, A\E CHRISTIN, 33fl, près Ste-Cathe-ronci(,rfîft demandé LA. 4-6724, appe-;taxes payées, concierge, incinérateur,

. . , 1 buanderie, locker, sundeck mars, 522-rlne et St-Denis, 21-* et 3 pièces meu- ler avan^
blées, taxe* payée*, buanderis *16 à----------- --es________ il. cm un, nniri ru<$20 par semaine, 861-7196.
AVENUE Gamier, coin Rachel, près 
Parc Lafontaine, 4V*. 2e, tout compris, 
(23 50 semaine, visiter tout temp*, 
concierge. 1389, Rachei. 524 8073
8505 AVENUE St Dominique. IV* app 
meublé, incinérateur, très propre, 
metro Crémazie. concierge, 300-2254.

BOULEVARD Pie-IX. 2V*. 2732, sud 3978. 321-0888.
Sherbrooke, 1W, meuble* neufs, tous 
services, loyer modéré, 254-1386.
1800 BOUL. Rosemont, prè* Papineau. 
3 pièces, tout payé. $20 semaine; 671- 
8373
BOUL. SAINT-MICHEL. 7255. 2V*. IV*. 
tout compris, 723-7365; 387-4072.

k
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DICKSON. 2*-* PIECES. MEUBLE, 
CHAUFFE, ENTREE PRIVEE» 259-
1096. _ _____ ________
16677"r>UFRESNE, logis 3 app meublé, 
laveuse, bain, eau chaude, poêle élec
trique. couple $22. 684-2159.^___
DULUTH - Parc Lafontaine. 2V*. mo
derne. adultes, *78 ; 527-2648.______
4720, DUPUIS, 2*-m meublés, libre lm- 
médiatemont. 733-8818.TARIF DES ANNONCES CLASSEES

. 874-7111
&! EVERETT, ROUSSELOT. ARRIEREPOUR PLACER - ANNULER - ou CORRIGER VOTRE ANNONCE É hôpital jean-talon. ih - an.

i-i
p

4 i
<1

HEURES D'AFFAIRES 9 A.M. à 5 P.M. SUR SEMAINE ; 
9 A.M. k 12 A.M. LE SAMEDI

ANNONCES ORDINAIRES:
San, •ncdrtmcnt — Minimum 7 2 I i y n ■, (10 mol»)

ligne»

1-2
|ofUf$

3-4-5 jours 
consécutifs

6 à 20 jours 
consécutifs

eu mois
21 h 27 jour* 
consécutifs

LA LIGNE IA LIGNE LA LIGNE LA LIGNE

2 751 65< 55< 45 «

3 4 5 68 r 59< 50< 40<

d-7-ev 64 i 55< 47* 384

10 ef plus ùOi i2( 44» 364

!>;»
f|i DU VERNA Y, IH. 3H meublé», neuf», 
**!»UUonnemcnt. 669-3203. 607 0524.
^'ELMHURST, 20M. i'i. S\VLMMLNG 
PlPOOL. SUNDECK. 481-5909. 744-1606. 
m -~r ARRIERE

§|P0UR INF.: 271-2033

K ! FABRE 6680. prè» St-Zotique. 3H. or-

Ï
; : cupation unmediaU, concierge. 276
• ;709t________________ ____________

ÜFÂBrEvILLE, IH PIECE. MEUBLEE. 
iTOILE-ITE, ENTREE PRIVEE. 625- 

Ig 10547. __________
GARnTeiT4243. 4H. 3W. 2H, IV». mo-

v derne, tout Inclus, vacants______
% : CR EN ET 12244. 3 ' * . 41 -j . TA PIS. DRA* 
C I’LHIES, OCCUPATION IMMEDIATE 

. 334 0668.

NOUVEAU BORDEAUX. 2V*. tripler, SHERBROOKE, avenue du P.irc, IV* 
taxes, électricité payes, sUtionnemcnt, appartement, meubles luxueux, édifi- 
entrée privé*, balcon 1750 Viel 272-,ce prestige, piscine, *30 semaine, 849- 
9^7. 331-7356. 12500. après 6 h.

MONTREAL NORD. 3. 3V*. 4Vi, moder
ne*. entièrement aménagés, chauffé*, 
taxes payées, meublés ou non. 255 
4266. 482-7771.
MON TREAL-NO R D. 2^j 7~mëüblé, tout 
payé, neuf, grand, 324-8427.
MONTREAL-NORD, près Pie-IX. 3Vï. 
neuf*, libres, concierge. 322-2186.
NOUVEAU BORDEAUX. 4V*. meublé, 
1er mars, chauffé, piscine, $130; 332 
1013.

A BAS prix, appelez, tous déménage
ments, assuré, ouvrage garanti. 273- 
3250.
A BAS PRIX Gilles Transport Enrg., 
pour tout transport déménagement, 
local et longue distance, assurance et 
expérience. 525-7768.
APPELEZ Vinrent Transport, déména
gements, assurance, $6 l’heure un 
homme. LA. 7-3661 ou 256-1764.
DEMENAGEMENTS â bas prix, assu 
rances complètes, Jour et nuit, 254 
4144. _ ___ ______ _________
DEMENAGEMENTS, 
jour, 254-0757

24 heures par

SPECIALISTE EN 
(DEMENAGEMENT) 

522-3388
AHUNTSIC, 10.725, Francis, sous-sol, 4 
Pièces fermées. 220, adultes, $70.
AHUNTSIC, 2e. 5 pièce* moderne» 
ru« résidentielle, bonnes références,

SAINT LEONARD, »ou,-»ol. neuf, 3. 3840579 ____________________ _______
$100. tout compris, 374-4313._________ AHUNTSIC. Tanguay 1W03. 3W nièces
SAINT-MARC, «ppartemeni IH. 931- fi-rmée». 2 balcons. 480-2290, 488-2600.
2639
S T -M I G H E L, 1H pièce, meublé, 
chauffé, éclairé, $60 par mois. 729 
7307.
SAINT-MICHEL, 8173, 10e AVENUE, 
2V*. MEUBLE, $95.
ST-TLMOTHEE. 2068, 3 app. meublé, 
chauffe. 849 0921.

SAIN TV A LLIERB E A UBI EN 
Prè* métro, 2‘-i, moderne, stationne
ment, concierge, calme exclusif, $100, 
^70.4167.
2676 ST-ZOTIQUE, IV*, 2V*. 3V*. 4V*. 
meublé, moderne, tapis, câblevlsion, 
sun-deck, libre, vo'r concierge.

NOUVEAU BORDEAUX. 11.994, app 5.'.SHERBROOKE EST 6300 - 6280 près
Des Enclave* et Salaberry» 4'*, eau 
-haude, incinérateur, concierge, 334
'985.
ONTARIO est 4444. 2 chauffée*, meu
blées, électricité payée. $20 semaine.

36Ï4 "ONT AR1Ô~EST 
Uii appartement meublé 

s’adresser au concierge k 524-7053
ÔUTREMONT, attention étudiant», ba
chelor, 2V*, chauffé, libre, $20 , 739- 
.3581.

entre d’achat* Domaine, 21*, 3Vi, 
neufs, trè* moderne, tapis, cablevi 
«non. SlOO ct plus. 669-3914; 259-0600._
SHERBROOKE p.it, 8995.^3^ meublés, 
modernes, semaine, *23, concierge, 
351-0180.
SHERBROOKE 3620. est. 2V*. meublé, 
chauffe, dans immeuble tranquille, 
pré* de tout. S’adresser app. 9.
6935 STIERBROOKÉ~est, 2V*. 3V*. 4V* 
meublée», électricité, taxes payées. 
S’adresser au conciergeOUTREMONT. 630 Ouerbes. 5V*. corn 

plètement meublé, moderne, mal, ap
poinlemcnl. 279-96»>6 ___
PAPINEAU 20 7 2. IV*. 2 V*. 3V*. *e
maine ou au mois, confortable, tapis V E K U HERE S, 21_Madeleine, li*
527-2224.

STATION LAURIER 
11* meublé. 801 St Joseph est, *16. Se
maine ou mois. Service de concierge

i chauffe, meublé. 583-3273 inter

AHUNTSIC, rue Fleury. 2 pièces, salle 
bain, poêle, frigidaire, 381-0363
AHUNTSIC, 2V* pièces modernes, 
meublées ou non, chauffage, taxe d’eau 
payés, IV* mois gratuit, près métro 
Sauvé, cause depart, prix raisonnable. 
387 4047.

ANJOU, 7441 Concourt, 3. 4 formées, 
neuf, tapi* mur à raur, (Galerie* d’An
jou). 353 1171, 381-2402.

ANJOU, 5l* fermée», bas, aortla la
veuse, sécheuse, prè* autobus, école, 
mai *102.50, *112,50, 351-3577, 322-
3781.

ANJOU, 5V* neuf, moderne, près 
école, autobus, mars, nie Desormeaux, 
351-7090, 681-4022. 661-4243.
ANJOU, duplex, ba* 5V*, 
mois. 351-7324

*125 par

ANJOU, haut duplex, 5V* fermées, en
trée lessiveuse, sécheuse, près autobus 
Jarry, libre avril ou mai, adultea de 
oréférence. 353'5867.
ANJOU, rue Rhéaume, 4 pièces, sous- 
sol, 352-6861.
ANJOU, haut duplex, JTioderne, 5V*.

:ni

CARTIER 5664 . 6 pièces, chauffé,
cave, bas. $130 271-8368
CARTIER, métro, 3Vi, ultra-moderne, 
propre, 220, tranquille, adultes, 353- 
1716
CARTIERvTÜJ^ 1LR37 Michel-Sara-
zin, près gare, près autobu», 3V* - 4h$ 
non chauffé, commodités. 481-1279.
CÀRTIERV’ÎLLÊ, 3V*~fermTes, poêle, 
frigidaire, près gare, 11675, Lavigne, 
336-4767.

CASGRAIN prè* métro, centre nord, 
grand 4, moderne, thermostat, 388- 
3184.

CASGRALN-LAURIER, libre Immé- 
diatement, 3V*. $65; 3V*, $75, rénové. 
272-3734.

CASGRATN 5446. 
CHAUFFE, (60.

4 PIECES, PAS

5428, CASGRAIN, 6 pièces, libre 1er 
mai, 274-1460

prè» 2 centre» d’achats, 353-6659. 220, 3 appartements.CHABOT 5323,
$50 , 523-141C.

ANJOU, luxueux 4V*, presque neuf,},x---- T "CT----
,90. F,ut comparer. 321-2126. Içm'.ole je. propre. SmSiV *

CHAMBLY 1893, bas, 4 pièce» fer
mées. $48, gaz, cour. 521-3762.

ANJOU, 7390, Mousseau, 5 fermée» 
neuve», près écoles, minimum $100 
mois, libre, 353-5719, 352-4888. 727-2841
ANJOU, luxueux 4V*. toute» commodi 
tés, chauffage électrique, 3e, $90. 321- 
4158.
7723, 22« AVENUE, Rosemont, 3 gran 
des pièces modernes, $68. 376-2106.
AVENUE LECLAIRE 2656, 5t* neuf, 
très propre, installation laveuse, sé 
cheuse. Avril ou mal. Adultes, 254 
5526.
AVENUE PARIS, 10,839. semi-sous-eol, 
chauffé, $65. adultes. 321-6904.
AVENUE VERDUN, 4e, logis 5 pièces, 
3e étage, libre, peinturé à neuf, plan 
chers neufs, balcons avant et arrière 
chauffe-eau, poêle et fournaise four
nis. $00. 760-7798.
2575 AYLWIN. 2e, 3 pièce», personne 
seule, couple d’un certain âge, après 6 
heures: 351-4202
BARCLAY - DARLINGTON, 4t*. aemi 
*ous-sol $70 mois, aolr, 733-6477.

CHAMBLY 2223A, 4 pièces, ba*. 220. 
5*3-3719.
CHAMBLY, nord Sherbrooke 3 pièces, 
220. bonnes réferences, $67. 525-6890
2280, CHAMBLY, appartement 5 3
pièces, $G0 mois, gaz naturel, peln, .;o 
fournie, adultes. 523-1918.
CHAMBLY (VÎÏle rive suri» logement 
Individuel et 3 - 4 • 5 pièces, service 
concierge. Incinérateur, stationnement. 
658-1985. 658-8105.
CHAMBORD 6546,~5~pîèces, 220.
CHAMBORD près Bélanger. 4 pièce», 
2 double*. 2e. adultes. 271 9654.
5330 CH AM BORD, 4 pièces.'2 "doublei 
$68. *78, neuf, moderne. 259-4479.

BARCLAY, 4001, bas. 3V*. propre. $68; 
731 9706.
2720 BARCLAY, 3t*. 4, 5, 220. pas 
chauffé, soir 849-5490.
1890 BEAUDRY, 
522-6458.

4 V*, douche, bas,

BEAUDRY 1195, 3 pièces fermées, 
hain, eau chaude, bas libre.
BELANGER près Lacordaire, 7142, Au- 
bort, 51* pièces, haut duplex, mo 
derne. $135. Information: 2566130.
BELAÏR et~12e_AvenueT7074~3V> .”$32 
- $60. 3279 . 4**. $65 - $72. 4266. Par- 
thenaia. 3Vv, *42 50, 523-4991.
BÉLANGER 5221, 3 grandes pièces, 
220, 1ère. Libre mal. Soirs.

CI LA MT LAIN 1683B. 3 Pièce», 3e, 220, 
douche, $53. 522-0600.
CHATEAUBRIAND, près Rosemont, 
couple âgé, 4 appartements, 2e, 22o, 
«an chaude. $48 271-7188.
CHÂTEAU B R ÏAND 7" B é l an g7r St-Zotl- 
que. 3, 3V* pièces. 1er mai 279-4519.
CHOMEDEY ba* duplex, SV-a, garage, 
S140; libre mal. 6G0-7926.
CHOMEDÈY-Ést, 5V*, haut duplex, 
neuf, chauffage central, plancher va
rathane, garage, près école, 663-2065.
CHOMEDÉŸ74VT75V*~pïéc««, réfrïgT- 
rateur et cuisinière, 755, 81o Ave
nue

BELANGER • VIAU. 3 pièces, moder
ne, salon double, *35, libre, 352-1297.
B ÉLAN G ER, Delorimler, nêufT'3 V*7 i n- 
cinérateur, Intercom, concierge. 727- 
3601.
BERCY et Sherbrooke. 3t* moderne,AHUNTSIC EST, 3 PIECES FERMEES,______

2c. PAS CHAUFFE, RUE SACK VILLE, jpôèie." frigidaire. 527-3050.
«70 . 387-0367. -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
AÏIÜNTSlc;_1037ÔrAnd^JoMm^^«P* étagejI'$(yL^ldéalKCpourt
parlements. $75. Libre mai. 389-2798. 825-1539. D ’ rl- e* 7.Piec”* ca'_e* P_as

CHOMEDEY, 7V* pièc«‘S, haut, ba*. 
chauffé, thermostat individuel, gara
ge. frigidaire, poêle, près écoles, 688- 
1033.
CHRISTOPHE-COLOMB près Everett. 4 
app., 2 doubles, 110V et gaz, 273-3124.
4838 ~C1TRLS TOP RËÜÔlÔ 51B, 4 âpp, 
220. 655 5537
CHRISTOl'TiÉÂ.'OLOMB *700272e, 4 pïè- 
ces, 1 double, gaz. près Métro, Adul
tes $72. Visible 10 à 9 p m., 277-5568.
('HRLSTOTHE CÔLOMB. haut 5 pièce*, 
gaz, adultes, métro ; 274-4274.

AHUNTSIC. haut duplex récent. 5V*,Uai BIEN VU-. LE près Mont-Royal, $75 
chauffage électrique, occupation 1er 3e, 3 pièces, 525-7034. 
avril. $150, adultes. 388 3944. ------- BORDEAUX, prè* Everett, 3 pièces
AHUNTSIC, fermées. Rue formées, $70, 3 pièce» fermée*, semi
Meunier. 389-5392.
AHUNTSIC, 10406, Sacré-Coeur, 3 piè
ces fermées, 55 mois, occupation im- 

édlate. 521-6762
AHUNTSIC. 1594. SAUVE EST, 
PIECES. 2e. 669-3902.

3Vi

sou«.sol. $65. 254-7087.
BORDEAUX 4520, 7 grandes pièce» 
fermées, balcon, galerie, hangar. 3e.
4722. BORDEAUX, 4 pièces. 3e, 220. 
$60 mois. 842-5453.

chauffé, redécoré, adultes. 115, 3e, 
$M5. 737-9869.
CITE Deux-Montagne*. 51^, haut d» 
duplex, libre mai 60, 473-3298, 473-
9145._______________
CITE Deux-Montagne», 4V* neufs, oc
cupation 1er mai près école régionale, 
473-3298. 473 9145.
CLARK 5405 et 5407A. 2 logis à 
louer Tél. 681 1087 et. après 7 h , 
688 2730.BOSSUET et boulevard Rosemont, 3Vz 

AHUNTSIC. 9085, Millen coin Ix'gen-jtrès grand, maison neuve, $110 mois.'CLARK. MONT-ROYAL. UN 7, AU 3e, 
dre, 3tï, fournaise fournie, 626-5374 ; chauffage électrique, non compris.,220. CUISINE MODERNE, BALCONS.
389-0396.____________________________libre immédiatement. 259-7395.
ADAM-JeanneHd’Arc. 4 pièce», gax na
turel $58. Mai. 721-5950.
3076, ALBERT. 4 pièce*, grand# cui
sine, $50. S'adresser app. 4. 739-4761.
soir: 484 8131 ____________________
ÂLMÂ, 3 pièce*, rez de -ch a ussée, bain, 
eau chaude. $43. 739 0137

739-7647, 737 5202.
BOUCHERVILLE, logements neuf* ! COLONTALE-Mont Royal. 4 pièces, mo
di pièces, disponible» 1er avril, avril!rt*rnes. 2e. balcon. $75. 387-4840. 
gratuit, bas $95. haut» (100. (105 , 652 j COTE-ST-PAUL, 3e, 4 pièce* fermée*.

____________ ___________________gaz, 220. bois franc, chambre bain tui-
BOUL. Lacordatr* prèa hôpitaux. 3 h»*, adulte* seulement, $70, 5735. An- 
pièces formée*, système chauffage,:«rer*. 768^5795.
251-9060 ; COTE-ST-PAUL, près I^urendeau, 2e,1 < .. i x « ~ «se i"^.i n-,)!ALMA près' Beaubien. 4 ^ièVe;r3e!ll^W>UL. LA WITTES', epparte 4 nièce», gaz. 220. $53. 1754, Gait 

---------- invent 8. 3^ à louor, 627 3526 1------------------etaae. Dropre. ensoleillé, 389-1768 ; CRAIG EST 1570. 4 piece*, baignoire,
ALMA 6306. 3 appTs ferme», prè»1^0^^- PERRAS. 6l<* pièces. 4 cham resen’oir, occupation immediate

lEthU-r, fMontr*.! Nor.ll. ni»c«. 21"L,‘ °A'11’,URAND- 3 r:&cr‘-Beaubien, eau chaude, gaz. $60, 256 
2431.

$65
iR3-<i« (Pointe-Saint Charle«,i. 5 pièce* i387 3853

ANNONCES ENCADREES
foiit le» te» encadrée» ilvstrée» i ufer ligne

Blrwü~M»ïàBt woimA<S\ -.1 or*. P».i*T«0. PAPINEAU. 2H. 3H. ImmMI». VERDUNi 460 Rlrllf. moderne. 2H_______ ____ _______________ ___________________________________
- IIM nt.' i IN 1 tenirnl. 3W, 41» mal, surintr mlant., pièces rti.tincle». Imite» commodité», j a,MIIERST 11108. Ontario lorè» métroi,: Notre Dame oue»t, angle d. la Monta-daNDURA.ND. 21!». 3 lo»emr-t», 3ti,
«a! «Vu chaud;. ™.x". 367dllS2. ______________ ,7«n M70 ____3. eta.e, propre, central. douche./-ne. 7 pléee» UH. 37- «»71

‘ : payée., aaeenéeur. occupation immt jpARK AVE.«44, App. Fontainebleau, VI1.1.E D’ANJOl!. 2 pièceq fermée».!*?5 --------------  ------------------------- |Montcalm, pré. Dorrhetler. 2H «***-. I>A'vtï>SO>î' 2*)o.'eppartement'3. torn
>• idiote ou en mai. eurintendant .ur le«‘modernca. H> chauffé., frigidaire,, «emi .ou. «ol. entré, privée, eleetri )ANJOU, -i fermée., neuf, moderne, uoiR- 468.7W4 «U 7HAS Sherbrooke. t>, fermée., 2an. mo
; lieux. 3flfl HOl-1424. poêle lav.u»., .echeu.e, iiicln«rat.ui, ni*. chauffage, taxe, pavée», Klplex Ipiée autobu» $df*, «t»3. 351-0670 ' !derne, douche, fouiaal.a, balcon».

HjSir.BCruRÂâsA -DHorlmler.'lVn|>l«. Plu»-___________________________l».,.uf.-..!70 n™ JM„.rn'u,>,‘.*-.!n3Tmr. su Tbr., t mol. mïïïtJBOUX.. «••»*.; 4 modeme.j^,,.
4Vi. meublé r t non meuble, 061 Mltfi|»jg i\, 9750. l'i Vt, tout p*y*. *21 ivAniou 
Apiè» 6 heure». XM-tDAA * %21 par seinaina 721 2353

„ .. 1 MLLE 1.* SALLE,4 HENRI DOUR ASS A est. 2W15. t\^ IX, 6335. \A «ppertement. »«rvtc«; 637 8242
■He. luxueux, visile*, bail piu dlecu romlerge. occupetlon immédUte lt - ^ *vior at» itièi** fermée» BOULEVARD Saint Joeeph ouest, e 1>K HUUJ‘fil 3317 VI Ll.E R A Y. demi eou* eol meublé, ANJtH . logement piei«s, ferme**. <rande, pièce*, balcon», chauffé. H 33.

PI K IX. 6777. U*. 2ti. epparlementa.i |»\3A*»3é __non chauffé OecupaUon

chauffage, latcu pavée*, triplex , j»,** autobu» $86. W3. 331 0970 
neuf. $70 non meublé. $90 meublé.*! * ... , JlTûTiV IBOUL Pté-lX - Fleurv. 4
.733 2848 après 6 h 6362 Place Va»|Ubrt’ 11 -.ÎJ, * gr luil,javec garai». (110. «35-5750

|4U. faut comparer 467 7129 — 2130 DAVIDSON. 4 plè<*e chimbrve
BOUL Pte-IX Fleury. 4, modem*, dpviiiip, chaimbi» bain tuile, éleetn 
1110. garage $130. «36 5730

4
app tiwiihia tél ANJOU, JMHl, Roi René. 3-4\4, mo 

' 'derne. 230. *ft3. fcW «91-9677 230, Mage. $67

t table

tarn il'
i>nclei»e axcellcnt. 
k HÊLaGÀ, giain

PJèc
i«tUé««e

Ici ge mpatiun
UHIICN I ANJOU Roi René 173 663 ' 3714 U’UJ

Ptèe

ASIS POilAib

54

54



LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 21 FEVRIER 19^9/3f

PLACE RENAUD
VILLE DE LAVAL
LOYER A PARTIR 

DE $90
• 4 PlICn M RMI ES
• S PIECES FERMEES
• AVEC OU SANS OARAOI
• PLANCHERS FINIS 

AU VARATHANE
• BALCON INDIVIDUEL
• STATIONNEMENT FINI 

IN ASPHALTE
• ESPACE QAZONNB
• CHAUFFAGE INDIVIDUEL
• MURS ET PLAFONDS 

BIEN INSONORISES
• A PROXIMITE CENTRE 

D'ACHATS ET AUTOBUS
• ENFANTS ACCEPTES
DIRECTION i di Pont-Vliu suivit 
Is boutavard dss Lsurtnlldss, tour- 
nst * ssucht au boultvsrd St-Mar
tin st survolllaz l'snsslins Fiscs 
Rsntud. Sortis 7 dt Tautorsuta, 
prsndrs boulsvard st-Martln st 
aurvslllsx noirs anttlsns,

BUREAU 369 RUE RICHARD

-663-5565-

T340, rus DeladeYlnlèr*. 3\i fermés, 
modernes, 220, SU5 par mois, 250- 
2581.

JACQUES-CARTIER
4M pièces neufs, chauffées, eau chau
de fournis S125. Face Parc Laurier. 
Réservation 678-5090. S’adresser I860 
Labelle.
JEAN-TALON 1995, 2e étage, 4 pièces, 
220. S72. 723-1097.

5218 DE CASPE, 8 et 4 pièces, $80, 
fournaise au gaz fourni, 274-4343.
DÉ J U MON VILLE - Lacordaire. demi-
eous-soi, 3 pièces, moderne. 376-6269.
DE LANAUDrERE, viüeray, 3 pièce».
modernes, balcon, fournaise fournis, 
informations: 524-9850.
DELANAUDIEREBoaubien, 4. 5 fer
mées, gaz. eau chaude, $65, 276-8327.
D ELAN AUD CERE près Laurier 7 piè
ces, bas, garage double, électricité. 
1120, gaz, fournaise installée au gaz, 
libre mai. edultea, $100, 729-1285.
DE LA ROCHE prèa Mont-Royal, 2 lo
gements, 1x5 bai, 1 x 5V4 haut, 
adultes. 524-8151.
DELAROCHE 5812, (Rosemont), 4 piè-’ 
cea, prèa métro. Plaza. 6668890, 272- 
0700.
DELAROCHE 7130. 2e étage, 3 pièces 
fermées, $70, gaz, s’adresser app. 3, 
273-3666. soir 684-2090.

STE-ROSE
• NïtTF — SERVICE DE CONCIERGE
• PLANCHER MARQUETERIE
• CUISINE TUILE
S CHAUFFAGE ELECTRIQUE
• BUANDERIE — INCINERATEUR 
S LOGEMENT MEUBLE

SUR DEMANDE
2000 des Patriotes 

(coin "Roi du Nord")
4254197

GRANDS ET 41/2
$90 et pliu, chauffés, «au chaude 
fournie. 8030. Hocheiaga. prèa de 
Beaugrand.

332-0575 — 351-8230

LA CHINE, chauffé, stationnement, eau 
chaude, 5 pièces, occupation 1er mai. 
2to pièces, immédiatement 634-0670.

MONTREAL-NORD, haut duplex, 6to,
libre 1er mai, $100, 321-5103.
MONTREAL-NORD, 10020, Lausanne.
3to Pièces, 2ê, $65, 322-8834.

LAFLBCHE, Jacques-Cartier, de 3 à 6 
pièces. modernes. 671-6031.

MONTREAL-NORD, luxueux, grand 
3to. sous-sol, près autobus, centre 
d’achat». $73 mois. 322-3436.

LAFLBCHE, 4 pièces, 2e, 220, mo
derne, propre, $80, 761-5341.
LAFONTAINE, 3e, 4 pièces, chauffe- 
eau, 220, 259-5393 ap-rè* 4. samedi, di
manche, toute la journée.
3108-3414 LAFONTAINE Davidson. 2-4, 
$55 mois. 645-8298.
LAJEUNESSE. 4 PIECES FERMEES, 
220. ADULTES, 2e, 388-0050.
LANGELIER, nord Rosemont, 5to piè
ce*. 2e. $110, 254-9653.
LAP RADIEE, vers pont Mercier, 5to 
neufs, grand terrain, $100, 659-0880.
L’ARCHEVEQUE, 11716, 4 APP FER
MES, $65.
LASALLE. 4to-5to, haut $100 et plus, 
300A125.
LASALLE, haut ou bas, 5to pièces, 
garage, chauffage Individuel, près 
parc et piscine. Occupation Immé
diate ou différée. Visitez notre mai
son modèle. 8034 rue Choulnard an
gle Bernier. Ultra-Modern Construc
tion. 366-5484 ou 365-5119.

DE LASALLE 2189, 3, mars, mai, 220, 
$42. 684-1986 soir.
DE L’EPEE, 3to. moderne, propre 
220, 1er mal. 676-5203.
7516, DE L’EPEE, 6 appartements, 2e 
étage. $75 mois, adultes aimant tran 
quitlité, 271-3344.
DE L'EPEE» Outremont, 6. 7, 2e, 3e, 
220, chauffage automatique, balcons, 
$95, 861-4774, 487-4666, 271-3464.
I)ELISLE 2518, 3 pièces au 2e, $39; 
2520. 4 pièces au 3e $45; 220, hangars, 
balcons. 739-0137,
DELORIMIER 5811, libro 1er mars. 2e, 
6 pièces fermées» système chauffage 
central, linoléum incrusté partout, 
$105. Visite en tout temps. 272-578L
DELORIMIER, 2e étage, 3 app, mo
derne. 220. adultes. $68, 521-0435.
6679, DELORIMIER, 3to app, neuf, 
cuisine moderne. Libre 1er mars, $75 
par mois. 728-6503.
10764, DELORIMIER près Henri-Bou- 
rassa, 7 pièces, 1er, chauffage central, 
grand jardin, $110 mois, libre 1er mai,
7969 DELORIMIER, 3 pièces. $55 mois, 
pa« d’enfants. 728-998L
DE NORMANVILLE, 8 pièces, bas, 
près métro Beaubien et église, mé
nage fait, $140. 271-9664.
DES CARRIERES 2570, modernes. 3to, 
$60. $62, fournaise fournie. 334-1424

DES CARRIERES. 1917, 3 pièces fer
mées, 220. $70, 3e. S’adresser app 6, 
jour. 273-3666, soir» 684-2090.

DBS ECORES • Bélanger, couple âgé, 
tranquille. 3 pièces, $63. 729-8941.

7530, DES ERABLES. 3 pièces, per
sonne seule, couple âgé, 220, balcon 
privé, endroit paisible.

DES ERABLES. 7965, 3 grandes piè- 
ces, très propres, $65 : 728-5444.
DE GASPE, près St-Zotique. 3to piè
ces, appelez 2TO-6534.
5572 DESMARTEAU. Luxueux duplex 
neufs, occupation immédiate.
Haut 5to pièces, système électrique 
$110.

7311 DES ORMEAUX 
Ville d'Anjou 

3to. 4to appartements fermés, fouxv 
naise fournie, installation pour la
veuse automatique 352-2633, 274-4343.
Î5Ï7 DEZERŸ74 pièces, $4Ô~mols. «3- 
3918.

DOMAINE CONSTRUCTION LTEE 
près centre d’achats Domaine, école, 
3 Pièces $70, 4, $80, 5to, $110. 631 
9136 ou 259-4350.
DORION, 1870, près Ontario, 5 pièces 
S50, libre immédiatement, 527-1640.
1177 DORION, bas, 7 chambres, bain 
$50, après 6 h.
DORION, Sherbrooke 3 pièces, 3e, 220, 
«au chaude, $57, 288-2430.
DROLET, métro Crésnazle, 6 pièces, 
2e, adultes, 272-5633.
DROLET 8260, près métro, 4 . 220, 
chambre bain céramique. 367-1976. 
DROLET 5232, 3 app, $40 par mois, 
393.5468.
DROLET ET VILLERAY, 3 APPARTE 
MENTS. TRES PROPRE. 727-2409.
3087, DUCHESNEAU, haut, 8216. Ho 
chelaga, bas chauffé, 2-5to, 352-3850.
1337 DUFRESNE, 4 pièces, douche 
$50 mois, libre mars, 523-3918.
DU VERNA Y, 4to pièces fermées, bas, 
tapis, prélart, ménage fait, $107 mois, 
l<hr* 1er mars. 666-9295. *

DUVERNAY

Plusieur* duplex neufs. 3to et 6to, oc
cupation immédiate, loyer» raisonna
bles, «’adresser au 1104 Jolicoeur
274-658L______________________________
DUVERNAY ; logement 5to pièces 
chauffées, eau chaude, loyer $135 ;
661-2591.__________ ______________
FABRE prèa Laurier, 2©, 5 pièces, $83, 
6 pièces. $85, références. 274-5875.
FABRE VILLE, haut de duplex, 5to 
app. Près ±cr>\e:_ SU0._J22(ma._
FABREVILLE. 426 rue Elaine, bas de 
duplex. 5to. grand garage, libre 1er 
avril, $140; 322-2407.
FLEURY 3835, app 5, 4to, ouvert, $70. 
fournaise fournie, 697-2700.
E* LEUR Y près Christophe-Colomb, 4 to. 
fermée*. $75, fournaise fournie, 369 
6046.
FORBIN-JANSON. 9045, 4 et 5 fermées, 
neufs, chauffage électrique, galerie, 
hangar, >80. $90. $110, garage, mal. 
259-4550, 351-7000.
FRONTENAC 2654, 3 pièces, bas, pro
pre, stationnement. $45, 522-7013.
10395, J. J. GAGN1ER, 4to fermées 
modernes, fournaise installée, $85.
GARNIER 3140, VpiècesTâeT220. $35 
522-0328.
7123A, Garnier, 3 pièces, il faut ache 
ter ameublement complet. Loyer $50.
GAUTHÏER-2154A. 3to .propre, poêle 
frigidaire, fournis, libre pour mars, 
$63. 525-8662.___
GORDON 120, 4 pièce». 3e. $55, 220, 
2A9-5623._________ ___________ _________
HAUT-D*ANJOU, prè# Galeries, suto 
bus Jarry, grand 5to chauffé. $123 
mois. Soir i 353-0955.
HAYS, 2e. 3to. grands app., fermés, 
moderne, propre. 220. 2503074.

LaSalle
grand haut de duplex 

avec garage 
5to-6to pièces séparées

IMM. RIENDEAU, COURTIERS 
366-3444 ou 768 2466

LASALLE, Central, 78e. 3to-4to. 
neufs, minimum $75» 365-7561, 365- 
2330.
LASALLE, à 15 minutes du centre- 
ville, 4to et 5to pièces, hauts et bas 
libres immédiatement ou plus tard, 
depuis $115, 366-3733. 760-9975.

VILU LASALLE
Luxueux haut d» duplex, prè» pire, 
Piscine, «to pièces, chambre de lavage, 
thermoetat individuel, occupation im 
médiate, loyer $120. Maison modèle. 
2301 Paulin», Flamingo Conatr. 366- 
3900.

8Q45AA, DESROCHES
3to - $80; ito - $90 et $95. TéL 253- 
0296.

GRANDS Wi
$95 et plus, chauffés, eau chaude 
fournie, coin La/ont aine et Ué- 
bert, 353-1061. 351-8230.

MONTREAL-NORD, 3790 Fleury «st,
haut duplex,4, $92 ; 725-7045.
MONTREAL-NORD, 7to» très moderne, 
chauffe, électricité, stationnement, 
$175. 322-2542.
MONTREAL-NORD, bas. duplex. 5to» 
fermées, «oua-sol. garage, 11367 Edger. 
666-8404.
MONTREAL-NORD, grand 3to, demi 
sous-aol, très modome. 11.829 Matte 
$75. occupation mai. 324-6988.
MONTREAL-NORD» 4 fermées, sous- 
sol, cour, $68, 10.050 Lauzanne.
MONTREAL-NORD. 5 grandes pièces, 
moderne, garage, $123, 524-9693.
MONTREAL-NORD, 5to pièces, neuf
pour information 322-4321.
MONTREAL-NORD, haut duplex, en
trée laveuse-sécheuse, $105. 321-1432.
MONTREAL-NORD, Lauzanne, près
Gouin, bas. 4, $85. 669-7930 soir.
MONTREAL-NORD. 3832 Fleury Est, 
$70, 3 fermées. 697-2288.
MONTREAL-NORD, bas duplex, 5to,
cave, garage. $140, libre 1er mai, 321- 
5103.
MONTREAL-NORD, 3 moderne, chaud 
fournaise, sous aol, $65. 581-0790.
MONTREAL-NORD^ 4to pièces ‘ fer 
mées. libre immédiatement, $85 mois, 
324 1251.
MONTREAL-NORD, 11001, Cobourg, 
4to fermées, bas moderne, $100, 661- 
1053.
MONTREAL-NORD, bas duplex lu
xueux, tapis, poêle encastre, garage 
double, $200 mois, référence» exigées, 
324-1950.

LASALLE, flambant neuf, 5to pièces 
moderne, salle do lavage, cuisine mo
derne. un mois gritls. $115 par mois, 
766-9975, 365-3153
LAURIER, 4 app. 2 doubles, 2e, libre 
1er mars, 277-4092.
LAVAL Place Renaud. 2275 Vallières, 
4to pièces, i mois gratuit, 661-2242, 
663-1696, 669-0842.
LAVAL, Vimont, 3to, 4to, chauffage 
électrique, place pour laveuse, sé
cheuse. 663-5827.
LAVAL, Placo Renaud, haut duplex. 
5to, garage chauffé, $115, 622-2647.
LAVAL, près Centre d’Achats Laval, 
duplexe* neufs, 5to. haut $125, baa 
$150. 6884334, 332-2709.
LAVAL DES RAPIDES, 0 pièces, mo
derne, bord do l'eau, piscine, station
nement. incinérateur. $140 . 667-7957.
LAVAL-DES-RAPIDES, 46. 5o rue» du
plex, bas avec «oua-sol, 5to app. non 
chauffé, $135 par mois. 323-5210

LAVAL-DES-RAPIDES, bas duplex, 7to 
pièces. 3 chambre* à coucher. 2 «ailes 
d© bain, grand sous-sol fini, garage, 
chauffé à l'électricité, poux avril ou 
mai. $180, 667-0186.

LAVAL-DES-RAPIDES, grand 5to, 2e, 
599. 8o avenue, garage, entrée laveu
se-sécheuse» $130, 667-7573.

LAVAL-DES-RAPIDES, S pièce., haut, 
duplex. 84, Laval, W, Legrand, $110, 
St». 689-0128.
LAVAL-DES-RAPIDES, 513 Lartigue, 
coin Dosprés. duplex 8 pièces, 2e, 
neuf, libre, $120. Sous-sol 3 pièces, 
$80. 381-7011.
LECLAIRE, 2e, libre, 220, fournaise 
2 doubles, $65, 322-7696.
LAVAL DES RAPIDES, appartement 
moderne, 2 personne» maximum, 
poêle, frigidaire fournis, 192, Cartier, 
S75. 669-1822.
LAVAL-des-Rapldes, duplex moderne, 
haut 5to, $125, (3to meublé ou non), 
681-5637, 3344560.
LAVAL-dos-Rapldea, bas, duplex neuf, 
5to» avec garage double. $155 mois, 
pas chauffé, 6724693.
LAVAL-DES-RAPIDES, 2to, luxueux, 
après 5 heures, 663-4026.
LAVAL, bas duplex, 5M», sous-sol, 
seml fini, garage, cour fermée, $130. 
622-2647.
LAVAL (Auteuil), 2 grande» pièces 
chauffé, éclairé. $60. 625-5820.
LAVAL 4387, près Mont-Royal» 0 piè
ces. 3e. $60. 731-0745.
LAVAL-DES-RAPIDES : 5to. 2e étage, 
$120, libre mai. 384-3162.
LAVAL-DES-RAPIDES. D u b 6 coin 
Laval» duplex 5to, 2c, neuf, libre, 
$120. Sous-sol 3, $80. Jour 381-7456, 
soir 663-5259.
2165 HEBERT. 4to moderne, installa- 
tion laveuse, sécheuse, $90 par mois, 
libre Immédiatement. 5814134.
LON GUEUIL, 4 pièces, séparées, bal
cons, chauffage huile, stationnement, 
asphalte, 347 Boul. Queen, app. 1. 
077-2064.
LONGUEUIL, domaine Normandie, 
bas, 5 pièces «ous-sol fini garage, 1er 
mai, $160 . 677-3060.
LONGUEUIL, 3 pièces (libre), 2© mo
derne, propre, 220, $70. 674-7031.
LONGUEUIL, 5 pièces, plus cuislnette, 
salle do bain, s’adresser 688-0594, 
après 5 h.
6212 LOUIS HEBERT, 3 pièces, $60, 
chauffage électrique, personne seule 
ou couple seulement. 722-6407.
LYTTON 3300. boul. St-Michel, 3to, 
ba«- fournaise, $45, 727-7978.
MEILLEUR, 3 grande» pièces, chauf
fage électrique, poêle, frigidaire four
nis, $80 par moi». 387-8127.

NOUVEAU-ROSEMONT, luxueux 5to> 
chauffage électrique, 1er étage, $140. 
259-3270.
1625 ORLEANS, 3, «au chaude, gaz, 2e 
mai. 721-5283.

2357 ONTARIO est. 4 fermées, 2e, 1er 
mai. $40, 522-1221.
ONTARIO, 6 grandes pièces, 2e étage, 
381-0931.
ONTARIO-St-Hubert, 5to, $80. aussi 
6to, pour mai, 7213950.

ONTARIO et GASCON 
Logement 4 appartements, s'adresser 
à 2836 Ontario est.
ORLEANS, haut d© Sherbrooke, 1 
chauffée. $65, l-4to fermées, $80, 1-5, 
2© étage $95, 720-8322.
ORLEANS 1610, 3e, 8 pièces, poêle, 
foumais© installée, 2 balcons, fenêtres 
aluminium, propre. $80. 274-1381.

5416, MARQUETTE. 4 pièces, 3e, 220, 
$60, planchers bols-franc, jour; 878- 
1308; soir: 666 3081.
MASSON 3561. «pp. 2. 3to, 4to fer
mées. 220.
4e MASSON, 3 pièces. 2o. 220, »au 
chaude. $57. 288-2430.
MENTANA boul. St-Joseph bas, 4 ap 
parlementa $63. 678-2289. Soir.
MENTANA-Rachel, 2to meublé, bas 
$63. TMMsession immédiate, 387-4840.
MENTANA 3912. bas, 5 app. moderne 
vendraLs ameublement, personne» sé
rieuses.
MESSIER 4306, 4 pièces, 3o étage, 
chaud. 524-9607.
4393 A Messier, 4 app., troisième, $60 
moi*. 250-4849
MONSABRE 2329, 3 pièces fermée», 
$65

MONTREAL NORD
3to chauffé, demi sous-sol très mo 
derne, possession immédiate, $80, près 
d’achat*, autobus, 
écoles française ot anglaise, centre 

CHARBONNBAU ET BLOl/IN 
S'ADRESSER 6001 RENOLIl 

322-1591 — 250 2757

3280. HENRI de Salières, bas, 4to, $90 
3200. Granby, bas. 3to • $75, Centre 
d'Achate Domaine, prè» Sherbrooke 
600-6333
ÎÏOCIIEIAGA. Hi:W app ! 3 4to mo
dem»*, entrée laveuse, sécheuse, p»r 
le patio, près centre d’achat. Font 
Hippolyte Lafontaine, loyer fiK$ par 
mois» pour informations. 331-8440.
)UK'lfELAGA 8JOV. 3 plèoa*. moderne, 
chauffé, libre mal, 774-5MB, 258 3373

HCLAOA «t Montgomery, J pîè 
rca. M. mi mi $30. svm léambr» «le 
NaIpv. 4317007
!UK1AN, >to grande# plèna*. baa, près

MONTREAL-NORD, 5 grandes pièces 
modernes. 2e, laveuse-sécheuse, libre 
mal, $125, adultes seulement. 276-7164,
MOUSSEAU, 0 pièces, gaz. eau 
chaude, bas, $75. 381-0925.
MOZART OUEST. 41, coin Clark, 7 
pièces, $93.
NICOLET, 1507, 2e, 4 pièces distinctes, 
220, $65. 481-0763. 486-9357.
N.D.G., 5to, cuisinière, frigidaire,
fournaise, loyer $89; 3to, $73; mal, 
5220 Walkley, 273-1857.
N.D.G., 7to, haut, éclairé, cuisine ré
novée, près autobus, églises, adultes, 
$190, 481-074)1.
N.D.G., 6to,, haut de duplex, adultes, 
$200. 486-5507.
NOTRE-DAME ouest. 1892, 5to pièces, 
3e, $64. 1898, 4 pièces. 1er, $58. Tél. 
731-9615.
NOUVEAU-Montréal-Nord, duplex, «e»- 
mi-détaché, bas, 5to pièces, salle de 
JevL garnge, $155. haut. $115. 324-3362
NOUVEAU Rosemont près Lacordaire, 
5to Pièces, moderne, $120, 255-6884

ONTARIO 8391. 4to pièces, $90, 3e
étage, «'adresser app. 4, Informations 
728-5384.

5144, PAISLEY, Rosemont, 4to, cham 
bre fermée, garage, armoire, $100 
725-4283.
5505, PAPINEAU, 5 pièces, 3e étage,
$75. 523-7034.
PAPINEAU, 5047, 4 pièces, 2o, gaz ne 
turel, libre mars. 321-274,5.
PARC LAFONTAINE, 8 pièces, très 
clair, propre, prélarts vlnyle, poêle, 
thermostat, réservoir automatique 
$135, 744-2761,
PARIS-FLEURY, 5to fermées, 2e. bal- 
con. adultes seulement. $110. 744-5004.
2342 PARTHENAIS près Sherbrooke* 
3 pièces $72, neuf, moderne, 259-4479.
PAYETTE 1877, 4 pièces. S’adresser
«PP 2. jour, 304-3524; eolr, 489-1406, 
438 9344
PIE-IX. 52e RUE. 4to. $65 ET PLUS. 
322-4932.
PIKRR EFO N DS, tout nouveaux 3to, 
4to chauffées, éclairés, eau chaude, 
poêle, tapis, tentures, tout près de 
Traite-Canadienne. 626 9886.
PIERREFONDS, bas, 5Vi fermées, tui
les, bois franc, cave. $125. 626 3126.
1784, PLACE BEAUCHESNE, 5to mo
derne, haut duplex semi-détaché, $110 
par mois, près tunnel Hippolyte-La 
fontaine, nord de la rue Notre-Dame
PLATEAU Mont-Royal, 4, ru» privée 
adulte», métro, $40. 523-4700.
PLESSIS-Demontigny, 6, bain, 2«, 849 
3834.
POINTE CALUMET, 4 app. avec ays- 
tème de chauffage. 36-26© Avenue A 
OUEST. 389-5620.
PO IN TE-A UX-TREMB LES, 14361 For 
svth, logements, 4to app fermés. De 
$80 à $100. Chauffage électricité, ther
mostat individuel. 384-5804.
POINTE-AUX-TREMBLES, 4to. chauf
fage à l'électricité, installation pour 
laveuse et sécheuse, stationnement, 
concierge, $85 et $90. 381-8631, 626- 
9279
POLNTE-AUX TREMBLES, coin Notre- 
Dame, 81e avenue, 4to pièces fermées, 
système chauffage électrique, place 
pour laveuse ot sécheuse, libre le 1er 
mai, téléphona soir tprèa 6 heure# ou 
samedi, 642-4646.
PO NT-VIA U, 573, Lahaie, app 2, avec
système, 4 app. bas, près église, école, 
609-0434.
POUPART 587, 4 pièces, s’adresser au 
592. Tél. 384-3524; soir, 480-1498, 408- 
9344.
PRE FONT AINE, 4 pièces, 220, $55 
mois. 387-8127.

par

2293 PRINCE-GEORGES, coin Fullum, 
3 pièces fermée», 220, eau chaude, 3e 
étage, visiter après 4 heure». 522-5648
REPÊNTIGNY. Thouin,"neuf7 7 modêr- 
ncs. bas. garage, cave, $120. 842-4930.
RICHELIEU, 4e rue près Chambly. 5to 
pièces, neuf, entrée laveuse, sécl 
tapis, tuile, chauffage électrique 
par mois. 467-2734.

MONTREAL NORD, 3 app fournaise 
fourni®. $00 par mois, 322 4916
MONTREAL-NORD. 3 pïta* fermée, 
libre Immédiatement. 321 7560

------ ! RIVIERE DES PRAIRIES pié© SherJWNTM^NOHD. Au„r. dupl.» ï..!brock,. ï pièce» fermée,. moderne.

commodités. fil30, «78-4971,
il i v i erê-dêsVra ut lïx. ~2s» ' av» ,i
Gouin, 2to pitNtta, aemi-tous sol, $46 
005-7879.

1 $55. références. «42 2H76 et Ai2 JW26

ST-LAMBERT
Demi-©ous-sol» neuf», 14 to» $110. Oc
cupation immédiat©. 2-3to. $100. Occu
pation 1er avril 69. Chauffage élec
trique. 671-0377.

ANJOU
3to, 4to, meublé ou non. moderne, 
entrée laveuse-sécheuse, fenêtre» pa
noramique*. près Galeries Anjou, 
écoles, églises, 351-7676.

STE-THERESE
Appartements, moderne, boisé ou ga- 
zonné» 4to pièces. $85 à $100. 516 De- 
mers. B lain ville. Lee Entreprise» G«- 
vers Ltée. 430-1005» 435-0747.
ROSEMONT, haut duplex, 6Vi, bail* 
localité, ait* idéal. «027. 30*.
ROSEMONT, 8e près Masson, 3 pièces, 
ménage fait, libre immédiatement, $50 
721-6327, après 6 heures.
ROSEMONT, 3 minute» centr© d’achats 
Boulevard, logement moderne, 4to. 2 
chambres fermées. 3 garde-robes, lin
gerie, dépense froide, fournaise four
nie. bain et douche, pas d’enfants. 376- 
4324.
ROSEMONT, 9e-Masson, bas, 4 pièces, 
220. $55. 2884892.
ROSEMONT, 3 pièce», mi-meublées si 
désiré, près autobus, 720-3006.
ROSEMONT, 7e Avenue, nord Masson, 
2e. 4 pièces, gaz. 259-7431.
ROSEMONT, 5 fermée», cave, cour, 
garage, faut acheter ménage. 727-1797.
ROSEMONT. 4. gaz. 2e. adultes» $60, 
2338, Bon-Air, 727-1591.
ROSEMONT, 6e Avenue, 3 moderne. 
22n. balcon privé, bain, 7294704.
ROSEMONT, rue HoK. (entre 4© et 5e) 
4 app. doubles. $50. 256-2252.
ROSEMONT, «60S, 'Me. entre Beaubien 
- St-Zotique, 3Vi pièces, trè» propre, 
$7». 72A-4720.
ROSEMONT, «ous-sol, 3 pièces, seml- 
chauffé, $42, libre, 220, s’adresser 
6201. 5e.
ROXBORO. 3to. près station CN, cen
tre d’achat, éfllise. 684-2119.
ROXBORO, 5 grande» pièces, 2e, très 
propre, information. 684-3654.
ROUEN • Letourneux, 3 moderne», 
220, hangar. $70. «tatlonnement, lie 
Avemio, 4. $65. mal, 251M550, 351-7000.
ROUEN, Cuvillier. 3to, 220, cour, libre 
mal. 388-7719.
3305 ROUEN, 4 pièces modernes, 
grande1 cuisine, chauffag» électrique, 
729-0484.
ROUGEMONT, 4V:. «emi «oui-sol. pro
pre. COUT $85. 239-9558, 256-7020.
2060 RUE CLARK. 7 pièces, $55 par 
mois, devra acheter meubles, 288J6850.
SAGARD, 3 pièce», moderne, four
naise, balcon, $65. 723-1475.
SAGARD, près Tiilomont, 3 pièces, 
fournaise, 1er, 2e, $70, 669-1094.
7401, S A INT-AN DRE, 4 pièces fer
mées, prélart, thermostat individuel, 
sortie pour laveuse, 2e, neuf, $105 par 
mois, libre 1er mai.
7247, SAINT-ANDRE, Ito pièces, sous- 
sol, frigidaire, poêle prélart, thermo, 
slat individuel, neut, $80, libre mal. 
S’adresser 7401, Saint-André.
7247, SAINT-ANDRE, 2to pièce» fer- 
méea. 1er neuf, thermostat individuel, 
$90, libre 1er mai. S’adresser à 7401, 
Saint-André.
5680 SAINT-ANDRE. 3. 4 pièces, four- 
naise. $65, S70. 669-1094.
5111 SAINT-ANDRE, 5 app, 2 cham
bres fermées, salon, cuisine, $85 libre 
1er mai, 352-5866.
SAINT-ANDRE, 4 pièces, $70, couple 

moyen, 220, 273 6147.
ST-ANDRE. 7060, 3 pièce», 220. gaz, 
2e. étage, 273-5751.

4329 ST-ANDRE. 4 appt», très propre, 
$70, enfant» acceptés, propriétaire. 
688-2773, 669-0249.

7247, SAINT-ANDRE. 4 pièces fer
mées, balcon, thermostat individuel, 
3e neuf, $115 mois, pour 1er mai. s’a
dresser à 7401. Saint-André.
ST - ANTOINE - DES - L AURENTIDES. 3 
app, $50, libre immédiatement. 435- 
1281.
SAINTE-CATHERINE est 4572, 3to. 
4to, modernes, chaufferette, «tatlonne
ment. 256 9932.
SAINT-CHARLES 273. 3-5 PIECES, 
$30, $45. TEL. 931-3089.
4175 ST-DENIS prèa Rachel, $90 mois, 
8 pièce», chauffées, chambre de bain 
séparée, ménage à vendre, 844-6275.
ST-DENIS, Bédanger, baa «t 2e, B app, 
gaz, 669-6212.
ST-DENIS 6215, prèa Laurier, 3e, 7 
pièces, $95. 274-6511.
ST-DENIS, 6758, bas, 8 pièce», sys
tème, cave, 220, gaz, mai $145.
SAINT-DENIS, près boul. Rosemont, 
métro, 4 Pièces, 220. 274-2915.
ST-DENIS, Beaubien. 3e, 220, 6to app, 
prèa église, école, pas do jeunes en
fanta. Appeler après 4 heures 274- 
2909.
ST-DENIS, Jarry. bas, commercial ou 
Privé, 6 app. (2 doubles), cave, ga
rage. $160, métro. 688-9637.
SAINT-DOMINIQUE 5313, 5315. 6317. 4. 
5, 0 pièces. Jour, 304-3524; #oir, 480- 
1498 . 488-0344.
STE-DOROTHEE, bungalow 6 pièce», 
carport, terrasse, sous-sol semi-fini, in
formation 749, Terrasse Pesant.
SAINT-HENRI, Vlnet, 736, 4 pièces, 
bas, $54, mai, visible après 1 heure, 
484 2026.
ST-EUSTACHE, 5to, bas et haut de 
duplex, libres 1er mal prèa centre d’a
chat, 473-3208, 473-9145.
ST-EUSTACHE, 5to, 1er, moderne, 
chauffage électrique, face centre d’a
chats et G.M., $100, 473-6263.
ST-FRANCOLS, Lavai, logement 4 et 6 
pièces, libres 1er mars. 665 7246.
ST-GERMA1N, 1684, 5 pièce», bas, $60, 
9-T7-3S70.
SAINT-GERMAIN. 3461, 3 pièce, dou
ble». 3e, *85. 486 4453.
ST-GERARD 7463, 3 pièce» propre», 
métro Jean-Talon.
ST-GERARD 0425, 4 appartement»,
fournaise, poêle, prélart, fourni». 666- 
8380.
SAINT-HENRI. 25V. h.iul S53. ba» 
$60. Entièrement rénoves. S’adresser 
262. Bérard, 866 7733.
SAINT-HENRI, Desnoyer». 4 app. 2e 
étage, pa» d’enfants. 667-1073.
SAINT-HUBERT ”7834. '“«“pièces. 2© 
$85. 667-9168. 387-0367.
ST-HUBERT, Rachel. 5to fermées, 
chauffage eau chaude, $85, 737-2643.
ST-HUBERT, Rive sud, style colonial, 
haut 5to» neuf, de luxe, occupation 
1er mars, $125, 676-4060.
ST-JANVIER, 16 mille» de Montréal, 
bungalow 5to pièce», système chauf
fage. grand terrain. Prix $110. Occupa
tion mal. Tél. 321-5071.
ST-JANVIER, 18 mille* d© Montréal. 4 
pièce©, installation laveuse, sécheuse. 
Prix $75. 2o étage, 321 5071.
ST-JANVIER, 18 milles de Montréal, 
bungalow détaché, 5to grandes pièce», 
terrain, abri d’auto. Prix $123; 321- 
5071.
ST-LAURENT. 5318, 7 pièces, non
chauffé, 3o etago. 271-7457.
ST-LEONARD. ru© DeBoilefcmUle. du
plex, haut. 5to, grand, neuf, $130 par 
mois 256-3044 ou 727-3682.
SAINT-LEONARD, haut de duplex. 5to 
Pièce», chauffage électrique, tél. 322- 
2017, après 5 h.
SAINT-LEONARD, Couture, haut du
plex 5to, ohauffag© électrique, entré© 
iessiveuse-»éeh©u*e, ménage fait, $130, 
321-5564.

ANJOU
2V4. Sti. 4(4 «t 3t4 LUXUEUX. BAS

4(4 FERMEES. aon»-*ot. Ï70. 8791. 14, 
AVrou. SalmMichel. l'tiirnKr coo- 
ci«x, spp. 8. 373-4183.
3(4-444 FERMES. 330. 3561. M.sion. 
«PP. 3.

TES.

NORBERT AUBIN INC.

351-0153 - 352-2480

3 GRANDES, fermées, libre 1er mers, 
calorifères électriques. 220 . 525-2088.
LOGEMENTS de 3t4 «t 4V4 pièce,, «t 
garue. 534-1938.

balcon», S83. 383-0551.

LOGEMENT 3V4 pièces. Montréal- 
Nord. fournaise, balcons, près maga
sins. autobus, tél. après 6 h. 324-3040.

ibHJAN, Id*»», *«. Ï*)V, 4i»««
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MONTttEM.NOHn. 4i4 Pièce, m ode r- ROSEMONT. 544. chauffé, 8100. libre 
3FÎ47S iTO* *°CU ‘ rU* 11 *iJ* * : 1er mars. 721*3800, 4.110. StZoUque

MMNMIEA1..NORD. 8 rabK BÆ.
t>*loon». $56. 521-7MU 
HlWBMOfff, 4 plèr«© formé*#.

m»#e. ntiuvBAUs utâiiAa. fia), libre Im 
j (mu m oddxran
ItOlUJMONT. hi 4H .'*11,^*. âJU. SMI

! M**»'m, kj«|i 4
j MlVtJgMONT. BJMu m** i |ii

MONTREAL-NORD. 1 l.JUfl. Plasa. j;
gr«*>*!•«. fenuéas, m >vi«maa. $00. 513-

. MONTlUBALNOItD. du4i4«A — 
3V4 il» r, &4 6M1

i MON i nïiAL Ni»KD iii. 
iiuilHte »*t lwu»«,
'

Haut digtUi, 
■ilultM, itt

ST-LEONAJID. 5to pièce*. 2e, $115 
mois. 323-5499.
SALNT LEONARdT «2027 Nice, flto plè- 
cea. Aprèa 7 h p m. 728 560».
5 A INT-LEONARD» deuxième étage, lu
xueux, 5to pièces, chauffage électri
que 5300 Rotil Coutuje
8T4iÊONAitl>. 5to. neuf, t>.i* duplex 
entrée «n marbre. Livtcrrotn, uèa lu 
xueux, très moderne, 503-3222
SA INT-I -BONARD, lr»r étage. 1150 
mois * 2e étage» tl«0 mole. Duplex 
IK>uf Xtt 21J9

in. «MUA iU
luaa. 1er, Intercom. eoueeaL garage 
d4***»'U api4e 5 JU. $3$4llM
ST Uh'liKls la, AVi. iuimUu«*, éeede
«•air* d'aiwiu. $ti0i t$i ara»
i«rr MU it Fl - tu* avenue. MMk. $e 
«U»* « app HUi SMA lit

SAINT-MICHEL, 4to fermées, mo-
d©rne. prè» tout, $72, $85» 321-9039. *
ST-MICHEL 3to moderne, 220 libr»
mai, 2e» $68. 728-8868.
ST-MICHEL 7304, 15e Avenue, grand
3 fermée». 220, moderne, $58. 722- 
9550, 729-7690.
ST-MICHEL, 5 pièce# fermée», 2e
étage, $105. 381-4056.
ST-MICHEL, 4to, moderne. $73, 279-
0043.
ST-MICHEL, 4to fermée# $10, four-

ST-MICHEL (quartier), 4to app. Infor
mations 322-2578.
ST-MICHEL, 4to pièces, bas, $65 mois, 
723-7497.
ST-MICHEL, 8877. 10» Avenue. 4 V
fermée», moderne», Ira», 825-0340.
ST-MICHEL, moderne, 4to formé.
fournaise, stationnement, $69 et plus; 
721-5908.
ST-MICHEL, 14e avenue, près Octogo
nal, 5 fermées, $100. 321-2537.
SAINT-5HCHEL, 0374, 25t, 4V, 3W. 
neuf», «padeux. 321-2501.
STE-ROSE, Laval, 5to pièces, deu
xième. duplex, cave, terrasse/ place 
auto, $100, 681-5002, 51-A Champlain. 
Ste-Rose.
SAINTE-ROSE, 55, Du Ruisseau, 4to 
Pièces fermées, 2e cour. $100 par 
mois, libre 1er mai, s’adresser 7401, 
Saint-André.
SAINTE-THERESE. 99, René-Roben. 3 
à 4V. 825-48-17 , 625-8254.
STE-THERESE ouest, 4to. ba», $82, 
287, Picard, 669-1141.
ST-URBAIN» 4654, 6 grandes pièces,
réservoir, balcon, galene, 3e.
9977, ST-URBAIN, app 2, sous-sol 4 
Pièces. $65 mois, 334-0011.
ST-VAL1ER, 6277, 3 pièces, moderne, 
fournaise. 689 0334.
ST-ZOTIQUE 1305, 3© étage, 4 pièces, 
gaz, $65 . 729-4097.
SAUVE 2301, 3 pièces fermées, $65, 
381-3798 après 7 heures.
8080 EST, Sherbrooke, grandes pièces, 
bien éclairées, propres, 352-2712.
572 SICARD, 6 app, 4 chambre», salon, 
cuisine, libre 1er mars. $75, 35.7 5866.
THEODORE et Boyce, 4 pièce» fer
mées. Servie© concierge. 255^679
TETREAUVILLE 1910 Llébert, SV piè
ce», neuf, chauffaK* électrique, con
cierge. 353-1450.
TETttEAULTVILLE, loeement — 4V.
crands appartements fermé». 2819, 
Bilodeau.
TETREAU LT VILLE, 5Va, deuxième, 
moderne, $105; 351-1155.
TETREAULTVILLE, 3V pièce», cliauf- 
faïo électrique, 8218, Arthur-Bule».
TETREAULTVILLE, Baldwin, beau 
4V formées, demi »ous-so1. fournaise 
et baril fourni». S’adresser; 9354)037.
TETOE AU VILLE, 5 pièces fermée», 
sous-sol fini. saraRe, cour, *140 mol» 
oas chauffé. 351-2817.

TETREAULTVILLE. 2896 Joseph-No- 
lin. près Sherbrooke, 4to fermé, neuf, 
352-5931.

TETREAULTVILLE, 3.4,5 pièce», sor
tie sécheuse, $75, $115, 277-8213.
TETREA U LTV LLLK, 4to $85. 3to-$80.
logement neuf, chauffage gaz, 
8260.BaÜlargé, 351-4547.
TETREAULTVILLE. Liébort, 5to mo
derne, sorti© laveuse sécheuse, 3e, 
$100, 655-9498.
TETREAULTVILLE, 8110, Hochclaga. 
24, moderne, entré» lessiveuse, $90. 
Soir. 645-3793.
TETREAULTVILLE. s’adresser 3259 
Pierre-Bernard, SV fermée». 2e, 352- 
7973.
2122, TILLEMONT, 3 pièces. $65. re
peintes à neuf, possession immédiate, 
684-7609; 684-2257.
VALOIS entra Ontario-Rouen. 4 piè
ce». 220, gaz, 3c, 259-7431.
VERDUN 3083, 5 pièce», au 3e, par
tiellement meublé; balcon, $75. Tél, 
845-2986.
VERDUN. 3to pièces, poêle, modome, 
baa, $05 mois, 761-5712. 861-1900.
VERDUN, 3 pièces, 2e étage, chauf
fage électrique, eau chaude, 220, boul. 
LaSalle, $65. M. Martin. 766-9367.
VERDUN, demi-sou» sol, très moderne, 
4 app , $70 par mola, après 5 heures, 
430-0896.
VIAUVILLE. 8 app., 3e, 220, 4780 Sto- 
Catherine, 255-1233.
VILLE Jacques-Cartier, maison neuve, 
installation laveuse-sécheuse, plancher 
fini varathano, chauffage par Ligue 
Electriquo du Québec. Sous sol 3 piè
ce», $90; 4 pièces, $100; 1861, Laurier 
app 6. 677-1839.
VILLE Jacques-Cartier, 4 pièces, neuf, 
entré© «échcuse, $105, taxa Incluse. 
679-6815 après 6 heures.
VILLE Jacques Cartier, 2o étaue. 5V 
non chauffé. $118 par mol». 2900, Vi
mont. appelex 845 3275, soir 72541989.
VILLE Jacques-Cartier, logements, 
5to. 4to pièce». 845-1310.
VILLE JACQUES-CARTIER. 5to. haut 
duplex, chauffage électrique, $125 par 
mois, 2509, Papineau» 679-6854.
VILLE LASALLE, 5to pièces, 2e, pas 
chauffé, thermostat, 365-8739.
VILLE LASALLE. 124, Lafleur, 4 piè
ce» fermées, 2e, chauffage automati
que, poélo fourni, couple seulement, 
idéal pour futur» marié», $80, libre 
l«r mai. 360-1316.
VILLE LASALLE, 550. La Plant O, 4to. 
haut, $90. Fournaise, balcon, 878-0906.
VILLE LaSalle, luxueux, 4to, station
nement fourni, $115, haut duplex, 5to. 
$115. b?.s duplex, sous-sol fini, $160. 
garages disponibles, 366 2851.
VILLE ST-HUBERT, 5578 Glenn, bas 
duplex neuf, 5to. chauffage électri
que. $125 mois. 678-0206.
VILLE SAINT-LAURENT, 4to, $90, 
libre 1er mars, 744-6024.
VILLE ST-LAURENT. prè» Canadair, 
sous-louer ou louer 4to, équipé, 
chauffé, taxe» payées* garage, 744- 
1756.
VILLE Saint-Laurent* 3 pièces, 
chauffé. $80 moi». 747-2731.
VILLE St-Michel, 16e avenue, 4 pièces 
fermées, pas chauffé 1er mai, four
ni I*© fourni©. 322-0059.
VILLE SAINT-MICHEL, 3257, Bélair, 3 
Pièces, $65. 334-5341, 374 2460.
VILLE Saint-Michel, 8969, 2© Avenue, 
1er, 4to# tout compris, non meublé. 
381-4914.
VISITATION, prèa Boul. Maisonneuve, 
1-5. 1-4, 523-4809.
WURTELE. 4to pièces, 2© eiage, $80 
nar mois, 527-1788.
WURTELE 2375 . 3to pour adulte», li
bres mai. $70. $80, 522-5904.
ADULTES aimant tranquillité, 0 ap
pariements, 2c étage, $75 mois, rue 
Do L'Epée, 271-3344
A T-OU ER Sto. 001-2476.
4 APPARTEMENTS fermé©, neufs, 
prè» église, écola. S’adrocacy 4970 
Pierre-Bernard.
0 APPARTEMENTS, CHAUFFE, $120 
1*01 ! R LOCATION IMMEDIATE, 322- 
1844
3 APP 220. eau chaude, emplacement 
pour auto, bain 25U 317H
4 APPTS fermés, chauffés. $90, 3628 
Drolet, appt 5, 1er plancher, coin 
Carré St-l»ouls, station métro Shcr 
brooke, 388-5016
A PROXIMITE liépltal Notra-Damu, 1- 
J. 1 4 pliera, bain, doucha, Mimtcrk, 
590. »'4<tirMrr A CKUt •**. Ontario, 
JuauW» 0 heuiva. .531 9223

3 LOGE3ÆENTS à louer. 1-4, 2-3. Du
fresne-Jean-Langlois, près Sainte-Ca
therine, 527-8228.
LOGEMENTS trots et quatre appar
tements (bac) tout neuf, 805-807-817 
rue Rockland, Cité Deux-Montagnes, 
voisin station chemin de fer C.N. 
S’adresser 800 même rue. Tél.i 473- 
9613.
LOGEMENT à louer. 3 pièces, couple 
avec pension 525-2156.
LOGEMENT non chauffé, 4 pièces, 
$48, ru© Cool, Verdun. 669-9646.
LOGEMENT de 4 pièces, avec sanato
rium, à louer meublé si désiré. 255 
boul. Labelle. app l, 625-6811.

4 PIECES fermées, ménage à vendre, 
poêle à gaz, prélarts, draperie», frigi
daire. 288-3364.

LOUERAIS 3 app, à couple Agé, per
sonne seule, sur boul. Morgan, 256- 
8555, «ntxe flM7h seulement.
LUXUEUX duplex 6to pièces, secteur 
Côte-des-Nsiges, deux salles de bains, 
3 balcons, grande garde-robe» cèdre, 
$275. Tél. 389-8444.

3 PIECES SEPAREES 
769 Mistral, coin autobus St-Hubert, 
métro Jarry, 681-4203, 381-4851.

PIECES, cuisine modem©, prèa 
Plaza St-Hubert, 274-27*15.

DEMANDE maison seul©. V(U© Saint- 
Hubert. villa Brossard, système chauf
fage, au moins 5 ou € appartement», 
$100; $129; 679-6136.
DEMANDE 3 fermée», chauffé©», avec 
aous-sol. 3 adulte», boul. Pi«-IX. Vlau, 
quartier RoeenuxnL $150 mois. 1er 
avril. 370-0434.
DESIRE 4-5 fermées, Jean-Talon et 
Jarry, St-Laurent et Chateaubriand. 
$65. $70. 276-9969.
DESIRERAIS 0-7 pièce» dont 4 cham
bra*. adulte», 273-8144, 738-4116.
DESIRERAIS 4 ou 4H, ba», cour, dan» 
r«t, pa» plu» haut qu* Sherhrook*. 
appelez T20-79S6.
EMPLOYE d© la C.T.M. demanda un 0 
ou 7 app. avec garage, prix raisonna
ble, Rosemont, Mont-Royal, ou Maison
neuve. 376-4072.
4-èVè fermée», possible 2e, entre Vllle- 
r a y, Henri-Bourassa, Sa nt-Hubert. 
Salnt-Denla, couple eeui. 272-2563.
IMMEDIATEMENT ou avril, $ grande», 
bas, ou 2e, sdultes, 521-4736.
LOGEMENT recherché, village rive
sud Saint-Laurent. Ecrire Mme Hart
man, 157 Legrand, Laval-des-Rapides
LOGEMENT. 3 app, $9» chauffé ou 
non chauffé, près centre ville, 3 adul
te*. 1 enfant 10 ans, appelez: 279-8196.
MALSON 6 app et plus, banlieue, ma
ximum 40 mille» d» Montréal. 271- 
6079.
MAISON, bas, 5to, en banlieue sud, 
$80. $85. enfanta. 255-9069.
ON DEMANDE logement 6to baa 
chauffé, avec garage. Cour arrière 
Montréal ou banlieue, 843 3584.

4 PIECES, rue Waveriey, entre Ber 
nard et Van Home. 434-6291.

4 PIECES, BAS, 521-1422
5to PIECES, $125, maison ncuvs, 2e, 
799-0993
4 PIECES, 3e étage. $65, 3461. rue St- 
Germain, au nord de Sherbrooke.
8 PIECES, 4 fermées, ensoleillées. 220 
modernisées, district Maisonneuve, 
521-9386.
3 PIECES, 2e étage, 220. eau chaude 
bain. $40 mois. 652-2128.
3 PIECES meublée© à vendre, $800 
Loyer $40 mois. 271-5684.
PRES centre d'achats Anjou, haut du 
plex, 5to» $120, 353-4833.
RIVE-SUD, 4. moderne» demi-sou»-sol, 
521-2379; après 6.
SOUS-SOL. 4 app. dont 1 double, pas 
d’enfants. Visible après 6 h. eeule- 
ment, 6735, Saint-Urbain.
SOUS-SOL, 4 pièces fermées, arrêt 
d'autobus. 376-5158, 9 heures matin A 
8 heures soir.

fJL___ demandés «__ J
AHUNTSIC, bas, 5to. entrée laveuse 
sécheuse, cour st stationnement, 667- 

927.
AHUNTSIC, 5-5to formée*, entrée les 
slveuse-sécheuse. Bonnes références 
387-0441.
AHUNTSIC, 2e, 5 pièces, prix raison
nable. Références. 389*9355.
AHUNTSIC ou Crémazie, 4 ou 5 piè 
ces modernes, 389-7333.
AHUNTSIC, bas 4 pièces chauffées, 
cour seule, couple sans enfants, s’a- 
dr*&ser 381-3401.

DEMANDS 5 app. bas. Rosemont, Lon 
gu©-Pointe, maximum $100. 376-3170.

$

4 OU 5, cour, ou garage, un enfant, 
728-9681.
6 OU 7 pièces, bas, avec cave, entre 
Saint-Denis, Delorimier, Bélanger, Ra
chel, bonnes références, 878-0793, 
aprèa 5 heures.
5 OU 6 pièces, bas, cave, Est de la 
ville, prix raisonnable» bonnes réfé
rence», 521-6731.
4 OU 5 FERMEES, bas ou 2e, 220. 2 
enfants, Villeray, Roeemont, 522-2349
5 OU 0 pièces,’ 2e, 220. non chauffé, 
avec enfants, quartier Villeray, infor
mations aprèe 5 heures, 272-9691.
6-7 PIECES, bas, adultes. Plateau 
Mont-Royal, prix raisonnable. B23-L$03
4 PIECES, 220. pa9 de 3e. 2 adultes 
paroisse Saint-Ambroise, 271-1931.
4 PIECES fermées, bas. Brossard. Lon 
gueuil, Villo Jacquee-Certicr ou JLa- 
prairie, 376-0501, après 7 heures.
6, 7 PIECES, bas préférence Rose 
mont, $90-5100, 720-1387
4 PIECES. 2 fermées, chauffé, bas, 2e, 
jusqu’à $100, 526-7684.
4 PIECES, haut de duplex, chauffé, 
pour 2 adultes, prés gares, 277-6020.
PROFESSEUR désir© maison ou appar
tement meublé» mai. Juin. Références. 
277-7925.

Logements chauffÎ?7 
â louer* i

AHUNTSIC, 3to ou 4to pce*. Chauffé, 
Installation lessiveuse-sécheuse. Après 
5 hr es, 384-7016.___________________
AHUNTSIC. bas, 5to, chauffé, entrée 
laveuse, sécheuse, garage, 337-3553.
BOUL. Saint-Joseph, à Jarry. Iberville 
à Saint-Laurent, 5 ou 6 pièces, bas, 
cave ou garage, 4 adultes. 522-7422
CREMAZIE, Ahuntsic ou environs, 4to 
ou 5, chauffé ou non. balcons, 1er ou 
2e, escalier intérieur, prix raisonna
ble. adultes. 338-6G77.
DUVERNAY, bungalow 6 pièces, près 
écola et transport, 1er avril. 276-9919, 
transfert gouvernement provincial.
IMàlACULEÊCONCÊlTION, d e m a n 
dons 5 pièces, deuxième $70 mois. 
523-2054.
LAVAL ouest, Fabre ville, bungalow 5 
Pièces, système chauffage, références 
627-2550.
EST Montréal, désiro 4 A 5 pièces, 
avec 220, 2 enfants. Prix raisonnable. 
5*2 2717.
ROSEMONT, bas ou haut duplex, 6 
fermées, StilO maximum. 721-0955.
ROSEMONT, 5 8 pièces formées, adul
tes, bonnes références, 769-6040.
ROSEMONT ou environs, demande 4 
pièces, juillet ou août, 3744>498.
VIELERAY à Boulevard Gouin, 2 adul
tes, 4-5. bas, 2e, 271-9970.
ADULTES demandent 6 app, 3e ou 
haut duplex, commodités, prix raison
nable. Plateau Mont-Royal ou autres, 
5?3-9973. __ _
3 ADULTES, 5to fermées, neuf, près 
arrêt autobus. 271-0954.
3 ADULTES, 1 enfant d'êga scolaire, 
bas, 2e, 5 appartements. Maisonneuve, 
Viauville, dans Rosemont. 256-1*459.
ADULTES, employé Bell, demande 
5to. bas, prix raisonnable, métro, 256- 
8065.
4 ADULTES demandent 4to ou 5 fer
mées, prix raisonnable, 271-B316.
ADULTES. 4-4to chauffé, haut, Ahunt 
sic. 521-3341.
ADULTES, 4 ou 5 pièces, neuf, prix 
raisonnable Ahuntsic ou Saint Leo
nard. 277-8362.
2 ADULTES, 4 fermées, bas. entre 
Pie-lX-Frontenac, Kaohel-Hochelaga, 
$7n. 526 5955; soir 526-3245
AI besoin 2 logements, 14 et 1-5, prix 
raisonnable, 2e étage, 766-8716, après 
8.30 heure» et 766-4764, le Jour.
6 APPARTEMENTS séparée ou plus 
bas, Ahuntsic, l’Acadie, Henri-Bou- 
rassa, avec enfante d’âg© scolaire. 
334-6673.
5 A 6 app. bas, demandés, 4 enfant», 
nord ou est do ville. $85. 659-0734.
5 APPARTEMENTS et plus, & enfant*. 
$100 maximum, 524-8748.
3 APPARTEMENTS, quartier Villeray, 
métro employée Hydro-Québec, 273- 
1206. 381-7925.
5^1 APP. 220. do Boulevard St-Michel 
à Papinoau, Rosemont A Villeray, pour 
avril ou mal, prix raisonnable. De 5 à 
8. 721-9477.
ARTISTE commercial, cherche 5 piè
ces, bas, dans Saint-Léonard, ou Mont
réal-Nord. et les environs, paierais 
Jusqu’à $110, 767-0568.
AU nord de Rosemont, on demande 4 
pièces chauffées, formées, avec bal
con, 3o si possible, 3 adultes, $80 A 
$100, 381-3262.
BAS, cour, 4, 3 pièces, 220, ooupl» 1 
enfant, 2771-3717.
BAS. 5-6. cave, cour, très bonnes réfé 
fences, 288-1056.
5-6, 22ü, bas, 2c, Laurier-Crémaxie, 
Salnt-Donis Dolorimier, 274-3453.
BAS, 0 pièces, Rosemont, $105-$110, 3 
enfants, 321-4681, références.
BAS. ôto, cav© ou maison seule $115 
maximum, soir après 7 h., 277-1575
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Montréal-Nord
NOUVEAUX LOGEMENTS 

1 MOIS GRATUIT
*4to PIECES FERMEES
★ CHAUFFES j
★ PLANCHERS EN MARQUETERIE | 

CHENE
★ SERVICE DE CONCIERGE
★ BALCON INDIVIDUEL
★ STATIONNEMENT POUR AUTOS
★ MURS INSONORISES
★ PRES DU CENTRE D’ACHATS 

FOREST
★ CUISINE ULTRA-MODERNE
★ SORTIE POUR LAVEUSE ET 

SECHEUSE
★ REFRIGERATEUR ET CUISINIERE 

INCLUS AU SOUS-SOL.

4124 LARIN

$110 et $120
UNE RUE AU NORD 

DU BOULEVARD INDUSTRIEL 
COIN PIE-IX

9095—Facile à réaliser, prati
que pour la maison et 
confortable, ce modèle 
peut être réalisée dans un 
tissu simple et peu coû
teux, le coton par exem
ple. Ce patron vous est 
offert dans les tailles : 
12Vz, Mte, 16**, 18*4, 2(Hz, 
221i», 24té. Pour la taille 
16té (buste 37) prenez 2 
verges % en 45 pouces. 
Prix 65 cents.

Adresser comme suit : Travaux d© 
fantaisie, LA PRESSE, Montréal. 
Mentionner la grandeur (s’il y a 
lieu) et lo numéro du patron. Indu, 
r© .65 par patron, taxe comprise, 
soit par bon postal ou mandat d'ex
press. Ne pas faire de réclamation 
avant 15 jours. LA PRESSE n’est 
pas responsable des lettre# non re
çues. Prière de mentionner son nom 
et son adresse. TOUTE ADRESSE 
TXHT COMPORTER LE NUMERO 
DU DISTRICT POSTAL. Ces p«- 
front, avec la traduction des princi
paux termes en français, ne sont 
pas échangeables. IL* ne sont pas en 
vente à nos bureaux. On ne peut 
s’y procurer non plus ni catalogue 
ni cahier de modes.

LOGEMENTS CHAUFFES 
Â LOUER

331-14
Laval-des-Rapides
93, Montée du Mollet

Pour le 1er mai, 4to Pièces, chauffé, 
services concierge, $100 par mois
S’adresser à l’appartement 1, 669-6534.

ADAM-LASALLE, 7 grandes pièces 
fermées, $140, bas, cave cimentée, 
garage, 220. 522-0642.
AHUNTSIC. 2to. 3to, 4Va, OCCUPA
TION IMMEDIATE 3264 GOUIN EST, 
324-5049.
AHUNTSIC, ito, neuf, meublés, élec
tricité payée. Jour 321-1629, soir 725- 
8343 •
AHUNTSIC 11.900 De Meulles, haut 
duplex, 5to, garage. $175; 331-3377.
AHUNTSIC, 3 pièces, poêle, frigidaire, 
frais peint, semi-sous-sol, pour couple, 
$90, libre. 389-5223.
AHUNTSIC. 10488 Ran court, 4 pièces 
fermées, chauffées. 2e, $110. Visites 
entre 7-9 PM.

AHUNTSIC, 5to. plus «aile d© Jeu. ba
chelor. garage, $250. 3B9-7922.
AHUNTSIC 10,265 Lille, près Fleury, 
thermostat, balcon, buanderie, con
cierge. 4to fermées, Silo, 5to. demi- 
sous-sol, $120. Adultes. 389-2062 après 
6 n ni
AHUNTSIC, 4to fermées, 2o, moderne, 
chauffé, balcons, $115. 389-9951.
AHUNTSIC NORD, 11094, GARLÊPY, 
HAUT DUPLEX, 5to MODERNE, 
CHAUFFE, $115 MOLS, 737-7864.

AHUNTSIC, près métro, 0 pièces, en
trée laveuse, sécheuse, 220. 384-9608.
AHUNTSIC, Saint-Urbain. 4, chauffé, 
poêle fourni, $100, 334-0682.
AHUNTSIC. 3to chauffé. 1er mars. 
10653 Papinoau, 384-2611.
AHUNTSIC, 10261, Cartier, app. 4, 2e 
étage, 3to fermées, chauffées, lino
léum cuisine fourni, balcons avant, ar
rière, 220. Itbrc 1er mai $87. Proprié
taire 605, Fleury est.
AHUNTSIC, avenue MILten. 4 pièces 
fermées, chauffé, 220, prè» métro, 2 
adulte» seulement, $95, 381-3742.
AHUNTSIC prè# métro, haut, S piè
ces, installation laveuse, $115, S61- 
7941.
AHUNTSIC EST. 3 PIECES FERMEES. 
SEMI SOUS-SOL. CHAUFFE. 10.663, 
SAC K VILLE. 387-0367.
AHUNTSIC. Gamier et Prieur, 3to 
pièce» fermée», chauffé, pxopro, haut 
triplex, occupation immédiate, $93. 
381-2998.
AHUNTSIC. 10355, Esplanade. 4 pièces 
fermées, chauffées, 2o, $125, 388-6164.
AHUNTSIC. bas 0 pièces chauffée», 
salio jeux. $160 mois. 381-4778.
AHUNTSIC. Grande-Allée, 6 pièce*, 
2e, adultes. $135; 331^5399.

BAS d© duplex, 5to pièces ou plus, 
est de la ville do préférence maxi 
mum $175, chauffé ou non, 235-4553.

'AHUNTSIC OUEST. 3to. SOUS-SOL. 
MALSON NEUVE. 304-6650. *

4to, 5, CHAUFFE, garage ai possible, 
entre Iberviile-Atwater. boul. Maison
neuve, bold. St-Joseph, 353-5461.

AHUNTSIC. sous-sol, 3 pièce» chauffé, 
$90 Lnformations: 622-0435.

CHAUFFEUR d'autobus désire 3 à 6 
pièces, Verdun, ViUa-Emard ou Côte 
Saint-Paul. 037-3321.

4V%. $90 - 906 
9V» H A# — II»

TetnNieltvtU©, naul, UuU contre bruit, 
planchera fini* «©ralliait*. tl<*«tea 
paLki »4M U» **»l
U« UUvialtm, lèUithtMM. «mvumUuci 
au allot» Hui mu looelliMt Mlfl, iu« 
HaitL»i §4. iknm iu« au iu*r«l «itlnUiki 
ifu- la im imuiUi ta

CHERCHE bungalow 5to, cave, *y« 
tèm© d© chauffage, propre. $100 à 
$125, Chomedey, Fabrevdle, 6014316 
COUPLE demande 4 5 pi©o«M», 220, mo 
ilerne 250-1203
COUPLE 1 enfant, désire 4V*, 5, bas 
d© pt'èférenL'e. Tcrr»-tM>tut« ou envi
ron©. prix r a Uo finable, 322 4800 ou 
3^i-a234
COUPLE avec 3 enfanta, atmeiait 9 
(lièces. nord Montreal, bas préférence 
539 4747
l COUPLE eane enfanta déatre 4 ou fl 
sramta appartatnenta Ahuntaio oneat. 
CariUi villa ou ht Uuruit, eotr T35

tXLUinJC UauMlUiUa. flUeAU, -Me U* 
!lt»#ke MUaitlN Ittth»»#*, Uitaran 
i neuve MS4Miau

AHUNTSIC, Jeanne-Mance, d. eoua-sod 
fini, métro, $175, 381-3430.

MARMADUKB

BARONE CO. LTD.
l’/2 - m - 3'/2 - 4V2

* CHAUFFAGE ELECTRIQUE
* PRES STATION METRO
* UNE RUE ECOLE. EGLISE 
*2 MOIS GRATUITS

7475 ROUSSELOT
(ARRIERE HOPITAL 

JEAN-TALON)

271-8592 271-9366
725-9803

AUSSI A ST-LE0NARD 
3 Va - 4 Vi

BAS 5to, SOUS-SOL 
FINI, 220, CHAUFFE

Un© rue au nord du boulevsrd chl» 
feauneuf

1000 pieds à l’est des Galeries d'Anlou

m - m - 4’/z
• Complèl.m.nl n.uf
• Trè, modem,
• Eau chaud*

A PARTIR DE I7J

353-6380
Le» Entreprises Premières

AHUNTSIC. Garnier 
$125, 387-6641.

Fleury, Bto,

iVNJOU, 3 pièces, luxueux, tout payé, 
transport facile, S85. 352-8250.
ANJOU, TRIPLEX, 4to, 5to. 3514965^
ANJOU, haut, 5to, eau chaud© four» 
nie, moderne, $135 mois. 3524658.
ANJOU, duplex 5to fermées, chauffé, 
2e. $130. 5642. Vcmeuil, 352-5531.
ANJOU. 1 to”.-2to, 3to7 Vto7~thermo, 
stats individuels, eau chaude fournie, 
entrée laveuse-sécheuse, jusqu’au 1er 
mai gratuit, meublés ou non, près des 
Galerie» d’Anjou, toutes commodités. 
Tropical Investment, 353 6200.
AN J OU. BAS DE DUPLEX, 5to Pr& 
CES, SOUS-SOL FINI, COUR CLOTU
REE, $145 REFERENCES. 352 5861,
ANJOU, 3 pièces, seml sotta-sol neuf, 
chauffé, libre maintenant ou maL $70. 
387-3991.
ANJOU, haut duplex 5to» chauffé, 
poêle ot four encastré», coin d« rue, 
$140, 352 0285.
ANJOU, haut duplex, 5to» possession 
Immédiate, aussi 3to, M. Gerry La
belle, 351-6390 , 352-3890.
ANJOU, 5to, bas, moderne, chauffé, 
garage, mal 842-2074, 7334639.
9o AVENUE, près Beaubien, 3 gran
des. chauffées, cuisine meublée, tapis, 
prélart. frais peinturé $110. 725-7968.
AVENUE-DU-PARC. Jean-Talon. libre 
en juin ou Juillet, 4to, neuf, chauffé, 
$100 Par mois. 279-2329 ou 625-0942.
AVENUE Victoria, Côtc-doe-NeUpea, 7 
pièces» garage, libre pour 1er mai, 
pour renseignements 482-0973.

SERVICE

K2ŒE5»

j
m
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* ANJOU *
Secteur Châteauneuf

LOGEMENTS NEUFS
PRES GALERIES D'ANJOU

★ GRATIS *
MARS AVRIL

Bocage Const 7770 Du Ronceray - Tél. : 351-1755 
Optimist Const 7850 Du Ronceray - Tél. : 353-3440

Entreprises Premières. 8000 . . . . . . . .  - Tél. : 353-6380
Tropical Dev. 7921 . . . . . . . .  - Tél. : 353-6200

Angel Const 7721 Châteauneuf - Tél : 684-2281
11/2 meublé $75 - V/z $95 et $110 

m $75 - 4Vz $120 - $125
• GRANDE CUISINE
• BALCONS AVANT. ARRIERE
• PRES ECOLES, EGLISES
• FACE AU PARC

• LOGEMENTS CHAUFFES
• EAU CHAUDE FOURME
• THERMOSTAT INDIVIDUEL
• LAVEUSE. SECHEUSE OU 

ESPACE POUR CELLES-CI
COMMENT S'Y RENDRE :

COMMENT S'Y RINDRE :
METROPOLITAIN VERS TROIS-RIVIERES JUSQU’A IA FIN rnr Tinirr

SS" æ^iVIav^Ê

3980 Est 
Sherbrooke

Pour occupation 1© 1er mal. 2V», 3>^, 
4^ pièces, chauffé. servie© de con
cierge. piscine intérieure, taxe d’eau 
payée, loyers raisonnables, s’adresser 
à l’appartement 20. 235-8223.

Complètement neuf
DEMENAGEZ MAINTENANT ET 

COMMENCEZ A PAYER LE 1er MAI
TRES GRAND 4V4, S105 PAR MOIS 

PISCINE INTERIEURE 
POUR VISITER DE 10 A 10 P.M. 

HENRI-BOURASSA. 2 RUES A L’EST 
DE PIE IX, 11323 GARON

324-2612
AYLWIN 3310* 3V5. poêle, réfrigéra
teur. thermostat, eau chaude. «100. 
523-6137.

MILANO HOMES ~
ST-LE0NARD

41-3. CHAUFFE, S1IO PAR MOIS 
3W, CHAUFFE. S 90 PAR MOIS 

COMMENT S'Y RENDRE 
PRENEZ LACORDAIRE JUSQU’A 
BOULEVARD ROBERT, TOURNEZ 
VERS L'EST JUSQU'A B ON NI VET, 
SUIVEZ LA RUE IiONNlVET JUS-

S\oy!:3;ee' m'uson modeiæ
324-2660, APRES 8 H. 389-3389

ANJOU
CHATEAU BRISSAC
PRES CENTRE D'ACHATS

FLAMBANT NEUFS. TRES LUXUEUX 
l'A, 2Vi, 3W, 4IA. GRANDE PISCINE 
INTERIEURE. SAUNA. SOLARIUM 
GARAGE, EAU CHAUDE FOURNIE, 
TAXE D'EAU PAYEE. PRIX (»( A 
S140, 352-1594, 152-0491.

DECELLES, 3026, coin EUendale, 5V£ 
Pieces, devant, grandes, 3o étage, 
S160. 739-2013,-733-4210. •
D E L A R O C II E, Villeray, 5 pièces, 
chauffé, garage, gaz aculemcnt. SI 15, 
272-9920,

12e, BEAUBIEN, 4 moderne, «ml 
sous-sol, adultes. S80. 321-9990.
438. BELANGER EST, 3 pièces, 2e, fri
gidaire, 220. Incinérateur. 273-1066.
BELOEIL, 4VI. SM, S110-S130 près cen
tre d’achat. Demontenac. 467-6631.
BERNARD. 220, «lu, chauffé, 2e, SlOO. 
Tél 484 2036.
BERRL près métro Jarry, chauffé, eau 
chaude, buanderie 
>143. adultes. 381-3388,

6317, DELAROCHE, poêle, frlgidau-e, 
3Va-|Vij, libre 1er mai.

LES ENTREPRISES 
ROGER PILON INC.
GRATIS: FEVRIER - MARS - AVRIL

PROJET DOLLARD- 
DES-ORMEAUX
TRANSCANADIENNE 
SORTIE 18 A DROITE 
4809. .MONTEE DES SOURCES

TEL2: 684-5200 
TRES GRAND 4V4
* CHAMBRES FERMEES 
» CHAUFFE
+ STATIONNEMENT
* ECOLE, PARC, ETC.
* CENTRE D'ACHATS

LES ENTREPRISES 
ROGER PILON INC.

PROJET TERRASSE WESTPARK
TRANSCANADIENNE 
SORTIE 18 A DROITE 
4900, MONTEE DES SOURCES

TEL: 684-5201 
TRES GRANOS V/i -
CHAUFFE
SERVICE DE CONCIERGE 
BALCON INDIVIDUEL 
PRES CENTRE D'ACHATS, 

ECOLES, TRAINS 
REFRIGERATEUR, CUISINIERE 
PISCINE
EAU CHAUDE INCLUS 
ELEVATEUR

VILLE JACQUES-CARTIER
Logement 4VV, neuf, chauffé, eau 
chaude fournie, face centre d'achats 
Jacques-Cartier, école et église, auto
bus CTM direct au métro.
Occupation immédiate ou réservation 
prise pour 1er mai. 315, rue Lamarre. 
Aussi I bachelor, 879 0633.

LAVAL DES-RAPIDES : 3 appta chauf
fes. grand terrain de stationnement, 
bord de l'eau. 681-4339,
LAVAL-DES-RAPIDES, bas 5Và, du 
plcx détaché, résidentiel, près auto
bus, Centro d'achats, 10 minutes 
métro, adultes. *130. 609-9333

MONTREAL-NORD, 4V4. neuf, mo
derne, chauffé, eau chaude. $100 et 
plus, 1- moi. gratuit, 660-4961, 725-2340
MONTREAL-NORD rue Valade, îogê- 
ments neufs. SVa, haut prix *123, oc
cupation Immédiate ou pour mars, 
321-5071.

LAVAL DES RAPIDES. 377 . 8c Ave
nue, bas duplex, 3 pièces, sous-sol 
fini, garage, cour, résidentiel, *175, 
libre 1er avril ou mai. 667-8828.

DELAROCHE 6815, 4'o, 3«.j, 21». mo-:I.ÂV’AL-DES“RAPiDES, 3. 6, Ânae Bleue 
dernes. Incinérateur, eau chaude, va-jllas duplex. 5Vj. *130

_________________________________Haut duplex, 5Vi. *123.
DELAROCHE 5835, neuf, 3',. métro, Jour 729-3231 ; soir, 669-6506. 
poêle, frigidaire, eau chaude.
DELORIMIER, Mont-Roval, 3 pièces !rnoi.s, 663-3345, 
220, bas. $75, mat. 522-9042. ’’----------- -------

iLAVAL-dcs Rapides, 5Vi pièces, $125

e 4M,: sTTÔ, 5Va, P£L0"'M1P- 6™' «W. JSïSbÛT. meul 5WÎ 271-5873 ,*75. S95; »? fermées, $110; incinéra- Pr**
------------------'---------- buanderie, concierge. 722-1017. Amp

4107 BERRI, 3 pièces, poêle, frigi
daire, $17 semaine.
BON-AIR 2351. chauffé. 5 pièces, 2e. 
Tél. après 6 pm., 728-0280.
7977, BORDEAUX, 1er étage, 5 pièces 
chauffé, $110 mois. 352-4221.
8125 BORDËÂifx7~3V^,' chauffées, oau 
chaude, pour informations, 728 3230
BOSSUET 528, duplex moderne, bas 
S1'*, avec salle de jeu finie, aussi ap
partement-hache lor, et garage, près 
école, magasins, transports, 864-8660; 
après 7h, 482-7300.
BOUL. G A LÉR IE~ D’AN J OU~c oTrT’sT* 
Zotique, entre centre d’achat Versait* 
les ot Galerie d’Anjou, 4* b pièces, 
chauffé, eau chaude, thermostat, com
plètement insonorisé, 2© étage dans 
triplex très luxueux $120. entre Beau- 
bien et St-Zotique.

GERARD DAGENATS CONST.
669-1D7I — 353-4370

BOUL. Gouln est, 3125. 4»i pièces 
chauffé, deuxième étage. $110 mois 
Couple préférable. 381 1327.

_[LAVAL-DES-RABIDES, 3 pièces, neuf,
blé si désiré» 1W mille métro, 

d’arrêt d'a u t o b u s, 288 rue 
Ampère, 667-6719, 663-6806,

DE NORMAN VILLE et Everett, 2e, 3 ! LETO U R N El. X, 6 " pi ècea7~deiuièm« 
pièces. 220. 276 4814. étage, chauffé. Appeler 254-1882. RE.
11)890 DES RECOLLETS, 4 Pili7s7bï>\3~—--------------------------- ---------------------
Mbre 1er mars. 322-5462. !
DESMARTEAU-Sherbrook© 2^, 
sol. $60 par mois. 352-4054 . 738-8421

DESMARTEAU-Sherhrooke Sti, bas 
cour, garage chauffé, occupation im
médiate ou mai, $150 mois. 352-4054, 
738-8421.
À.'\7~ D ES ROC H ES~ 8120~ a p p 2~Tëm i 
sous-sol. chauffé, éclairé, eau chaude. 
$95 352 9571.

jLIEBERT, 3380, coin .Sherbrooke est. 
sous- -l'A-, 4 Va, modernes, eau chaude. Inci

nérateur. garage, meublé ou non, con
cierge. 663 6062.

DOMAINE EmérilJon, Ville Jacques- 
Cartier, 4Va appartements, neufs, 
chauffés, taxes incluses, $105 à $120, 
677-2385.

BOUL. LA CONCORDE, 3752 , 4»?. près
parc munlclpal- $75, 3c. mai. 747-2107

DORVAL, 8 pièces, eau chaude, élec- 
TlLCJi:_’ chanffago payés, $155. 768-7260.
DORVAL» 845, Lakeshore drive, pis
cine, 4ta, 5W, GV-a, $120 et plus. chouf-,..,IcnvvPI.,.B. c. „ 
fes, eau chaude, buanderie, stationne.|MAIbON.NEL\E, Stc-Caüienn© et 
ment, taxes incluses, 380-2473 631 • *rf*' deuxième, moderne, 6 pièces,

_ into ‘ ’ ' {cuisinière, réfrigérateur, libro immé-

LIEGE-VVaverley. bas, duplex. 5tâ, 3 
chambres fermées. Aéré. Calme. $125 
737-6075.

7470, LISIEUX, près Jean-Talon, 4Vi, 
luxueux. 2e, 728-2330.
LONGUEUIL, 401 Montarville, 1168- 
1172, Brébcuf. 3. 4, 5 pièces, chauffée, 
modernes, taxes payées, $85-6110-S13O 
677 6524
IXlNGUEUfL, grand 5Vâ, taxes payées, 
balcon, central. 1 enfant accepté, $130 
par mois» 131, Saint-Charles ouest, 
525-9180.

:l~
7539B, DROLET. 4

—-—--------- --------- diatement, 259-5735, 10 a m. à 2 p m
Pièces. Chauffé, 7200 - jfXRQÜËTTËr 2Va. 3W, 4V4.

vides, meublés. 3 Va. 4txj. Jean NlcolotBOULEVARD L'Assomption, 4 plèces!rf™.£ninFinl',s,PM bua,l'ilT Viaï:01^ia *raluit- 3244)384, ré-
fermées, chauffées. $110. 722-4480. k rr! ^' * °' *115' S120' 353"i-1'1-_____ i S^.<>J1C.C .r08 ®20*1'_________________ __
BOUL. MAISONNËÜVË-£Tl. 1381, 4' TiLriV„IS ,ch'luffe' poêle, frj IM A R S É I L L Ë, 3'A, 44». moderne.
Pièces. $75 mois. 322 3813. i UH 9846. 7*8 4078 ,0Ut comprla *' Ig-ji-R-niffé, aussi 2V» meublé, 338-8332.

MARTIAL 3760, 3 pièces, sous-sol, eauSrpSAfi: “HÆAY.-. «“.?»« wuf. modêrnç.jchaudé. libre. 323-3937.
4828.
BOUL PIE-IX, 6415, 4Vâ de luxe. «120. 
ata ti orme ment. 669-6681.
BOULEVARD PIE-IX» entre Boyce et 
Hochelaga. très grand 6Vj, chauffé, 
eau chaude, adultes seulement. 255- 
8413.
BOUL. Ple-IX, 7930, grand 4‘Ater 
mées, balcon avant, arrière, stationne- 
ment, libre 1er mars, visible samedi, 
dimanche.
BOULEVARD St-Joseph. 3Mi. 4M,, fer
mées, $80, $90. près Papineau. S’adres
ser à la concierge. 1900 Boul. St-Jo
seph app 8.

GONTHIER, 6 pièces, bas, ou à ven
dre. 5 logis grand terrain, petit comp 
tant 255-8073.

BOUL. St-Joseph, coin Bordeau, 3 piè- 327® GO U IN EST, près boul. St-.Mi-

rue Jolicoeur, 9Va, flti, 3Lâ, 487-4563,!I——
747-4069. MARTIAL entre- Pie-lX -St-Vltal, 3Vâ,
DUVERNAY, duplex 5 Pieces, chauf- 
fé^eau chaude. $125. soir: 661-2698.
DUVERNAY, 3tâ, sous-sol, électricité,' 
eau chaude payée, près centre d’a
chat, $100, paa d’enfants, 661-0501.
DUVERNAY, duplex, 9“a. 6Mi, 3^. 
immédiatement ou plus urd, 738 7425. 
661 0446.
GASCON nord Sherbrooke, 3 et 4Vi 
pièces, chauffées, gai, 522-4522.

ces, bas, $95. 739-2913.
5Ôo7~BOUL. ST-JOSEPH est. méUo, 4 
fermées, commodités. 526-4306
BOUL. ST-JOSEPH. 4. eau chaude. 
«90 ■ $100. Mai. 271-2696.
BOULEVARD Saint-Joseph, 3V*. 4Mi. 
fermées, $80, $90. près Papineau. S’a
dresser K la concierge 1900, Boul. St- 
Jo«*t>h app. 8.
8553, BOUL. ST-LAURENT. logement 
5 pièces, chauffé, s’adrcsser .à 8351.
9682. BOUL. Saint-Michel, maison 316. 
neuf, chauffé, 1er étage, garage, 272- 
9777 . 728-1091.
BOYER. 7835. aous-sol. 3 pièces fer
mées. chauffé, eau chaude, garanti 
pas humide. $75.
BOYER 7835, 4 pièces fermées, chauf. 
fées, eau chaude, 2c, «95.
BREBEUF 4871, 2e. 5 app» $110 mois. 
— 4877, sous-sol, 4 app. poêle, frigi
daire si désiré. Chauffé, $80 moi*. 
733-6203.
BROSSARD, deml-sous-sol, duplex, 
3V4. neufs, chauffés, éclairés, poêle, 
frigidaire, inclus, meublés si désiré, 
«MO. taxe d’eau payée, 6716687.
BROSSARD. 4V* neuf. $125, chauffé, 
eau chaude, taxes payées. 671-1131.
CANDIAC, bas de duplex, neuf, 5Vi,
garage chauffé, grand sous-sol, entrée 
laveuse, sécheuse, dinette avec portes 
panoramiques, cuisine moderne. 3 
chambres à coucher, toutes taxes 
payées, grand terrain gazonné entre
tenu. $170 mois. 270 1128, C32 3133.
CARTIER VILLE, près station CN. 
arrêt autobus à la porte, 3Vi. 4V£, eau 
chaude fournie, poêle, réfrigérateur, 
12180 Lachapelle. 331-0245, 334-2768.
CARTIER VILLE. 12250, Laurentien. 

moublé otl non» $85, $90, 334*9707
CASGRA1N 7726, près V 111 era y, 3e 
étage, 3 grande* pièces, ©au chaude.
tajeoe payées. $80 , 334-3548. . _______
(‘AÜ-GRAIN près métro, centre nord, 
grand 4. moderne, thermostat 388
3104. _________________
CENTRE VILLE. 3 pièces, moderne, 
près boul. St-Joseph, 039-5632
CHAMBLY (Ville nve sud', logement 
individuel et 3 4 3 pièce*, servie» con
cierge. incinérateur, stationnement 
038 1893. 658 8103.
CIIOMEDEŸ. 4 app. entré* pour auto. 
467. 70e Avenue. 061-6007 ________

houStF, 5v* cha urine! 5ï î
MEME, ENTRE K PRIVEE. vSORTIE 
LAVEUSE, SECHEUSE. 06J 7M1; 681 
021 l.

• cimisToriit poêle.
(iifldMlrs.3 pièces IbCf leS 
I HRfitTOrilI COLOMB. 8077. 4 pl 
• 0O
i LAHh OrUlè 3 «7n. 3Vi 006 SU$I|0.

chel. lVâ. $73. 2V* $85. 3^ $90, 4 
$105. poêle, frigidaire, neuf, eau 
chaude, taxe, électricité payées. 324- 
£059, 3360209
3270 GOUIN est, neuf, balcon,
eau chaude, près écolo, église, électri
cité payée, $105» 336-0209.
3270 GOUIN eet, près Boul. St-Michel, 

fermées, neuf, balcon, eau chaude 
fournie, taxe d’eau payée. «90, 336- 
0209.

4\<i, neufs. 322-2106.
MONTREAL-EST, 3 chambres coucher, 
2 salles bain, terrasse, $104 mois, tou- 
tA« taxes Incluses, 722-1330. *
MONTREAL-NORD, 12,280-12.282 Bou- 
levard Langclier, 4V4 modernes, chauf
fés, eau chaude, installation laveuse 
et sécheuse, 1 mois gratuit, occupa
tion immédiate, $105, $110, $115, 323- 
2197.
MONTREAL-NORD. 12300, boul Lan- 
gelicr, chauffé* à louer, $110 À 
$100. minimum, installation laveuse 
sécheuse, un mois gratuit. 322-2499.
MONTREAL-NORD, 2e. 6 pièces fer
mées. chauffé, entrée laveuse, sé 

3 cheuse, $140. adultes seulement,
3735

HENRI-BOURASSA et Pie-IX, 4M, 
complètement neuf, moderne, chauffé, 
eau chaude fournie, prêt immédiate
ment ou plus tard. 321-3090.
HOCHELAGA Duquesne. 2Vi. 3M. 4M», 
neufs, chauffés, eau chaude. 250-0318.
HOCHELAGA et Cuvillier, 5 formées, 
moderne eau chaude, 3e, sundeck, 
$110. mai, 523-4801,
5.584. HUTCHISON. 7 pièces. $130. eau 
chaude, 384-7121, local 60.
JACQUES-CARTIER, grand 5V4 neuf. 
2e, quartier résidentiel autobus. 679- 
7482.
JACQUES-CARTIER, logements neufs 
5V£-5M». chauffage eau chaude taxe 
d’ea uinclus, habitation 1er avril 1969, 
$120, «135, «145 par mois. Randhiii 
Const. 674-7070.
JEAN LECOMPTE, 6787, coin Desau- 
tels, 5V* chauffé, entrée laveuse, sé 
cheuse. 2e, $130. 255 1354.
JEAN-TALON . Vlau (St-Léonard). 5M» 
fermées, haut, thermostat, neuf, $125 
7276318.
IzACORDAIRE au Sud de Jean-Talon, 
grand 4V5 fermées, placo pour *é 

j cheuse et ÎAvmise, thermostat indivi
duel. taxo d’eau pa>-ée, *115 par moi* 
RA. 9-3233 ou 253 6677.

321-

MONTREAL-NORD, 11710 boul Lan- 
celier, 4t-a, 5»x, 728-5780.
MONTREAL-NORD, 3 pièces, 2e. en 
tréo laveuse-sécheuse, $75. 324-2355.
MONTREAL-NORD, 11084. G a r i é p y. 
pour 1er maJ, 3Vî, demi »ous sol do 
duplex, eau chaude, élactrictté, 
payées, sortie laveuse automatique, 
adultes, seulement, $80 mois. 323-3935.
MO N T R ËÀ LN ORdT^T^VË! moderne, 
$105 $90. 321-2033, jour seulement.
MONTREAL NORD. 4M». NEUFS, 
CHAUFFES. EAU CHAUDE FOURME, 
$95 A S110, 321-5843.
MONTREAL-NORD, Lacordalre, 5, ba*, 
soubassement fini, adultes. $180, 301- 
f'47R. Visitez avec le propriétaire.
MONTREAL-NORD, bas duplex, 5Mii 
soubassement non compris. $135} 321- 
3845

VILLE D'ANJOU
MOIS MARS. AVRIL GRATUITS

Boul. Galeries d’Anjou, près Jarry
NORD, CENTRE D'ACHATS GA
LERIES D'ANJOU. NOUVELLE 
CONSTRUCTION MODERNE, IV» 
MEUBLE. *100 MOLS, 3V». 4V». 5Vi. 
*110 A *135 MOIS. CHAUFFES, 
EAU CHAUDE INCLUSE.
IV». MEUBLE. *110 MOIS, 3V*. 
«W. 5V». *90 A *120 PAR MOIS, 
CHAUFFE ELECTRICITE, THER- 
MOSTAT DANS CHAQUE PIECE. 
IMMEDIATEMENT OU MAI 1969.
TIRAGE GRATUIT LE l»r OCTO- 
BRE 1969 AUX LOCATAIRES 
SEULEMENT. TELEVISION COU- 
LEUR 19 POUCES. LAVEUSE. 
SECHEUSE AUTOMATIQUE, 10 
RADIOS, 5 GRILLE-PAIN, DE 
MARQUES RECONNUES.

L & A. CONSTRUCTION INC.
1)41 BOUL. OALERIES D'ANJOU 
ENTRE BOUL. METROPOLITAIN 

NORD ET JARRY

TELEPHONE: 353-5070
VILLE D'ANJOU

3 MOIS GRATUITS
FEVRIER — MARS — AVRIL

★ Appartement* neuf* insonorisés 3V* 
et iVz.

il Poêle, fourneau incrusté. Réfri
gérateurs. Ventilateur do cuisine: 
Vert avocat.

★ Air climatisé.
★ Thermostat IndlvidueL 
ic Cible T.V. payé.
if Chauffés, thermostat indivduel

1 P.M. A « P.M.

351-1510
6300, BOUL JOSEPH-RENAUD 

Armand Des Rosiers Inc.

VILLE
Nord «le, Galerie, d'Anjou, neuf 
chauffés, thermostat ln<livldue!, eau 
chaude fournie, plafond Insonorisés, 
sortie laveuse, arrêt autobus. 4t». *100 
à *123 Occupation Immédiate. 8301. 
boul Haut Anjou, entre Jarry et 
.Métropolitain. Alcade Construction, 
333-6450, 332 3133.

ROSEMONT U4-3Vè-4Vè-5V4
$85 i $135, très propres, chauffés, 
concierge, garage. 729-3015, 727-5076, 
376-2978.

MAISONNEUVE
10 pièces, 3e étage, châssis *ur 3 
côtés, fenêtre* aluminium, 1421 Ben
nett. Loyer $135, 739-6738.
MONTREAL-NORD, seml-sous-sol mo
derne. 3 pièce», $75 mois. 11074, De* 
Récollets.

MONTREAL-NORD, 3Mi. 4*4. grande* 
pièces, modernes, $80, $90, 322-3602.
MONTREAL-NORD, 4M«. chauffé, libre 
1er avril. $115. 365-9218.
MONTREAL-NORD, 4V4 chauffé*, avec
eau chaude et cablevision, rue Lacor- 
d&kre, prè* école* et centre d’achat*. 
Grand stationnement, *105. «110, «120. 
324-0760, 321-3421.
MONTREAL-NORD. 12.288. 12288, Lan-
gelicr, 4tl» moderne, chauffé, eau 
chaude, installation laveuse, sécheu
se, minimum *105, visible Jour tout 
temps. 321-7052.
MONTREAL-NORD, rue Gariepy, 4 
fermées, chauffées. 2e, moderne, pa« 
d’enfants. $90 , 321-0857.
MONTREAL NORD. 3^-4^. luxueux 
logements neufs, eau chaude, entrée 
de laveuse et sécheuse, occupation im
médiate. 5573 boulevard Léger, 324- 
4592.
MONTREAL-NORD, luxueux 5VI» app 
chauffé, eau chaudo fournie, raccorde
ment laveuse-sécheuse. Près écoles »c- 
condalre ot primaire. $135 Prêt Immé
diatement ou 1er mal, 321-8507.
MONTREAL-NORD. DUPLEX NEUF. 
LUXUEUX. STYLE COLONIAL. HAUT 
5t*. $130; BAS 3Vi». $85. THERMO
STAT INDIVIDUEL. 12,365 FORTIN, 
323-1580 . 352-2169 , 721-0356.
MONTREAL-NORD. 4tx. eau chaudo 
fournie, avril gratuit, $95» $110, 324- 
9932.
MONTREAL-NORD, 4, 5 pièces, neuf, 
$105 $125. 321-5082 . 322-2910
MONTREAL-NORD, 4V*. chauffé, eau 
chaude, neuf, 6400, Villeneuve, coin 
Lingelier, 669-7667, Jado Constructor 
Ltee.

Montréal-Nord
4980 HENRI-BOURASSA 

EST
Luxueux app. neufs

3V* — 4 V»
• TAPIS MUR A MUR
• ELEVATEUR, SUNDECK
• SERVICE DE CONCIERGE
• GARAGE DISPONIBLE
■ THERMOSTAT INDIVIDUEL
• EAU CHAUDE FOURNIE
• INTERCOM. PORTE PATIO
• CABLE VISION. BUANDERIE

Arrêt d’autobus à la porte 
direct au métro

OCCUPATION IMMEDIAT* OU 
1*r MAI. PRIX A PARTIR DE (111

N. Turcot Const.
321-5071 RIVE SUD

Logement, 3Vi. 4V4, neuf,, ch.ufféa, 
e»u chaude, toute, Uxe, payee,, «ta- 
tlonnemenl. »utobu» C.T.M. direct »u 
métro. 1174 boul. L«f»yette. Ville 
Jucques-Cartler, 455 Dollard. Lon- 
gueuil, 2384. Chemin Chambly, Jac- 
ouen-Cartier.

679-3691 — 679-6677 — 679-3502

★ ANJOU ★
PRES DES OALERIES D'ANJOU

ET CENTRE D’ACHAT VERSAILLES, 
FACE ECOLES ET PARC.

H», 5IA, )t/,, 41/,
APPARTEMENTS DES ROSERAIES 

6541, BOUL. DES GALERIES 
D'ANJOU
353-1650

2 MOIS GRATUITS
MONTREAL-NORD

3H, $85; 4V*. $100; neuf*, moderne», 
chauffé*, installation laveuse, aécheu- 
*e. prè* centre d’achat*, autobus, éco
le» secondaires. Occupation Immédiate 
ou plu* tard. Avantages aux premier* 
arrivé*. 6360 Maurice-Duplessis, 324- 
5910.

MONTREAL-NORD
UN MOIS GRATUIT 
NOUVEAU PROJET

luxueux, chauffés, eau chaude, Ca
blevision Indu*. Installation pour ia- 
veuae, *écheu»e, â proximité centre 
d’achats, écoles, autobus reliant mé
tro, stationnement privé. A compter 
de >100. Tel. ; 323-2173 ou DA. 2-7043.
OUTREMONT» avenue Plantagenet, du
plex, 7 pièces haut chauffé, garage, 
adulte*. $200, 526-2978, soir 733-0470.
8665, PIE-IX 3Mj, 4Vi, *eml-meublé*, 
$100-$! 15. 376-4301.
P1ERREKONDS est, 4992 Sainte-Su
zanne, haut duplex, grand 5Vi, mo
derne, 1968, maintenant ou mal, 684 
674 t.
PO ENTE-AUX-TREMBLES, Dorchester 
coin 3e Avenue, 4 pièce*. *emi eous- 
aol neuf, *95 mois, chauffé, 336-0232. 
389-9530.
990 EST Rachel, 4 pièce* chauffée*, 
1er mai. 522-5029, 526-6114
REPENTIGNY, logement neuf, 4V£, 
5V*, chauffé, eau chaude fournie, 
taxe* payée*, situés Boul. Iberville, 
entre Boul. Brien et Industriel, visible 
tou* le* Jour*, samedi, dimanche, 1 à 
5 p.m. Information* Repentigny 581- 
4738 ou Construction P.S.P. Ltée, Jo- 

753-9277.
RIVE SUD, 2V^, meublé, chauffé, en
trée privée, près d’autobus, libra pre
mier mal. 671-6530, aolr.
RIVE-SUD, 3Vti Mr*, AVi mal, 220, mo 
derne, propre, 676 5203. •
RIVE SUD, grand 5Vi neuf, luxueux, 
duplex colonial 2e, portes patio, quar 
tier résidentiel, libre 679-7482.
RIVE SUD, 5, chauffé, très grande* 
pièces, moderne, adulte*, 679-5369.
ROSEMONT, 6395, 42e av., 5 pièces 
chauffées avec ou sans garage et 
«ons-sol. Téléphoner & 581-6304
ROSEMONT, 6877, 24e av., grands 
4ti, chauffés, eau chaude, poêle 
ot frigidaire si désiré, très propres, 
près centre d’achats Pie-IX. 721-3248; 
728-5183; 259-5113.
ROSEMONT, 4M» formées, grand, mo
derne, eau chaude, thermostat Indivi- 
duel, incinérateur, buanderie, poêle 
frigidaire. $125 mois; 3^ sous-sol 
ooèle. $90. Information 273-3110.

ROSEMONT, 6396. 12o Avenue, 3V*. 
moderne, eau chaude, $82 Après fl h 
331-2469.
ROSEMONT, 3790. Laurier» 4Vi, «au 
chaude. $100, concierge app 4.
ROSEMONT, 3585, St-Zotique, 4 
chauffé, frigidaire, poêle, vénitiens, U 
noiéum

MONTREAL-NORD, 11301 — 11770
Langclier. 4Vi. $103; SV*, $125, chauf- 
fé*. entrée laveuse sécheuse, neufs, 
modernes, libres, 1 mois gratuit. 663 
8118.

N.D.G. PLACE GROVEHILL 
Haut duplex, 8*’* grande* pièces, IV* 
salle bain, près centre-ville, écoles, 
magasin* et voie rapide. Balcon avant 
et arrière. 220 v. $260. 488-8781
ND.G. Glrouard, bas. duplex mo- 
dome. 0 pièce*, garage, salon et en
trée avec tapi*. $180 , 486-4645.
N.-D.-G., 3 pièces, poêle, frlgidaLre, 
eau chaude. 434-0873.
9333 NOTRE-DAME est, bas, moderne, 
grand 5 plècej, salle de Jeu finie, 
932-5400.
NOUVEAU-BORDEAUX, grand 5 V*. 
haut, laveuse, sécheuse. $150. 334-2865. 
NOUVÊAU^BORDË’ÀUX^ ha u t 3V*. 
équipé, grande cuisine, 12077. rue Jo- 
seph-Casavant. 331-9899, 331-5691, soir* 
et fin de semaine.
NOUVEAU BO RDEAUxT 12.17 5~ Jo- 
seph t’asavant, 3Va fermée*, chauffées. 
331-5131.
NOUVEAU BORDEAUX, James Mor- 
rice, haut duplex, 5V*i pièces, installa
tion laveuse-sécheuse, $170 , 334 2046.
NOUVEAU-BORDEAUX; 4 V* pièces, 
haut, balcon, avec ou sans garage, 
Salnt-Castin, près Gouln. 731-8422.
NOUVEAU BORDEAUX, 11811, Jo
seph Casavant, 3Vi, 2 V*. neuf, mai, 
331-2369.

MONTREAL-NORD, 2e étage. 4 V*. 
salon 23 pl. longueur, Installation la
veuse, sécheuse, très modem©, $115, 
adultes do préférence. 321-3967.
MONTREAL-NORD et Vimont. 4M», 
neufs, à partir de $90, prè* centre 
commercial, autobus direct au métro, 
spécial pour nouveaux mariés. 667- 
0811, 663-6580. 669-0906.
MONTRE ÂLNÔRDI centre d •achats 
Forest, 4V*, eau chaude fourni», 321- 
4066.

NOUVEAU-BORDEAUX. 3 grandes 
pièce*, chauffé, fermées, neuf. 10864, 
Frison.
NO U V E AU-BORDEAUX, g ran d~h7üt, 
5V*. adultes «eulernent $141 mois, 331- 
0512.
NOUVEAU-BORDEAUX, boul. Taylor, 
près Viel. 2e. 4 pièce* fermées. 220. 
eau chaude. S120, 334-3548.
NOUVEAU-BORDEAUX, 3Mi fermées, 
chauffé, libre mai 331-4424.
NOUVEAU BORDEAUX. 5Vï. soua-sol 
fini, garage, $190 mol*. 334-4681.
NOUVEAU BORDEAUX, libre 1er mal. 
12120, Jo«eph-Ca*avant. bas. triplex, 
8Mi, sous-roI fini, buanderie, garage 
double. 334-3651.
NOUVEAU BORDEAUX, bas duplex. 
6Ma mal. $260 ou «300 meublé. Chauf
fage, garage Inclus. 254-4185 *oir.

ROSEMONT, 7770, Iberville, duplex, 
5'-i fermées, chauffé, «120, adulte* 
•exilement.
ROSEMONTrôoBO ^le Avenue. Va'piè- 
ces, église, parc, chauffage zoné.
ROSEMONT, 4Vii, 3*7, chauffé, adultes 
préférés, 5300, lie Avenue, 729-6278.
ROSEMONT, 1-3, chauffe, semi-meu
blé. «ou*-louornr* Jusqu’à mai. loyer 
modique h discuter. 761-5008 *oir.
ROSEMONT 38e Avenue, 3Mi pièces 
chauffées, 1er étage, 722^2685
ROSEMONT. 6594 . 30e Avenue, 3 V* 
pièces do luxe, maison neuve, prix 
raisonnable. 721-8616 . 259-5785.
S A C K VILLE. 9100, ~ chauffé," 2e, 
soir après 6 h. 324 8169.
STE-CATHERINE près Pie IX. 8 piè- 
ccs (sali© do Jeux, chambre à lavage). 
Bas, moderne, chauffé, $175, référen
ces, visites sur rendez-vous. 731-7010.
STE-CLAIRË est, grand 3Mi. *emi- 
s ou *-sol, $57 . 684-4751.
SAINT-DENIS près Sherbrooke, 4*ô. 
moderne, propre, chauffé, eau chaude 
gratutt»’, poêle, frigidaire, libre mai, 
SU5 , 489 7688.
ST-DENIS près métro. 4, chauffe, 
(double), 2e. $75. 733-5062.
ST-DËNLS-Crémazie/ L37$73» 1-4 $76, 
387-5077, 8532, St-Denis.
ST-DENIS 48047 3 e e t a g e, 5 “pièce* 
chauffées, 722 0341.
6458 ST-bOMLNÎQÜE. prè* Beaubien, 
neuf, d© luxe, chauffé, eau chaude, 
thermostat chaque logement, 4V^, 3M», 
Infomvntiona, 6466 Saint-Dominique. 
273-3252
SAINT GERMAIN. Sherbrooke, b a* 
5M», partie d’ameublement à vendre, 
appeler de 1 à 9 h 521-3515.
ST-HUBERT, Laurier. 4 fermées, eau 
chaude, métro, $125. 627-39S7.
4142, ST HUMBERT prè7*Radiel, 8 plè- 
ccs. 220V', deuxième, adultes possibi
lité de revenu.

lôeOMNTS CHA 
À tOUER

VILLE D’ANJOU
OUATUIT

FEVRIER — MARS — AVRIL

PRES DES GALERIES D’ANJOU
ET CENTRE D-ACHAT VERSAILLES 
3>». «Vi PIECES FERMEES. NEUFS. 
CHAUFFE AVEC THERMOSTAT 
DANS VOTRE APP.. EAU CHAUDE 
FOURNIE. TAXE EAU PAYEE, GA- 
RAGE DISPONIBLE. OCCUPATION 
IMMEDIATE OU RESERVATION POUR 
LES MOIS A VENIR.

PRIX DK (110 A (128 PAR MOK

APP. MODELE
6261 CHEMILLE

UNE RUE OUEST DE LA ROUTE 
LOUIS-H. LAFONTAINE, ENTRE 
ROLL. DES ROSERAIES ET SUER- 
BROOKE.

UUEUNESSE CONSTRUCTION LTEE
351-5600

351-3696 — 324-3291

MONTREAL-NORD
MARS ET AVRIL GRATUITS

Grand M-$80 à $85
|Com»>renant cuisinière, réfrigérateur. 
! commodité*, lessiveuse et «écheusc.

5>/2 - $130 à $140
2 salle* de bain 

Grand 5V* pièce* distincte*
Chauffé, eau chaude, thermcutat 
Individuel, insonorisé, raccord* pour 
lessiveuse / sécheuse, ventilateur de 
cuisine. Grand stationnement privé. 
Grande cour. Balcons avant et arrière. 
Portes patio. Service concierge. Près 
autobu* et école*.
6430, BOUL. LEGER (PERRÀS) APP. 5 
TEL. t 324-9932 - 324 2502 - 331-2926

Montréal-Nord Wi-Wi, $125
Luxueux et insonorisés, salle do Jeux, 
tapi*, laveuse et sécheuse, câble TV, 
concierge, chauffés, ©au chaud© et 
tax© d’eau payées.

6345 MAURICE-DUPLESSIS 
324-8964 — 324-1482

ST-LEONARD, luxueux, très moderne, 
jardin, proximité école, ba* 2 salles 
de bain» 7 chambre*, salle jeux finie, 
garage chauffé, remis© froide, patio, 
balcon, entrée distincte pour sous-sol. 
Haut, 5V*. thermostat individuel, tél: 
842-2474.
SAINT-LEONARD, duplex neuf*, 4Vi» 
pièce*, modernes, occupation immédia
tement ou plu* Urd. Depuis $110. 38o 
Rue, angle 25© Avenue, près Pie-IX, 
722-7831, 334-1740.

lOCCMENTS CHAUFFES 
l LOUIS à*©

ST-LEONARD
OCCASION

ENTREZ DES MAINTENANT ET 
COMMENCEZ A PAYER LE 1ER 
MAI isesi OFFRE LIMITEE JUSQU’A 
LA FIN DU MOIS.
Flambant neuf, de luxe, thermoitai 
individuel. Pro, centre d'achat», éco
les. edises. parc, piscine et arén».

......................................... ( 7»
Va .......... (110

IV2 TRES LUXUEUX $225
Occupation immédiate ou plu* tard. 
MAISON MODELE A 5092 VALERY 

COIN BOUT.. VIAL
LES DEVELOPPEMENTS LAZARE Int.

TEL 322-4910

MONTREAL-NORD
n» — 4L»

PIECES FERMEES NEUFS. CHAUF
FES. EAU CHANDE FOURNIE.

4148. BOUL. LEGER
322-5310 SOIR 669-4609
m-m-Wz NEUFS

District résidentiel, prè* parc, écoles, 
église. Deux pas magasins tous gen
res. Immédiatement ou mal.

5745 EST, JEAN-TALON 
254-8986

Visite» de là 10 p.m. (7 Jour* semaine)

NOUVEAU-ROSEMONT
Ba, de duplex neuf de luxe. M30 
Louia-Dupire, en lace de Cirlgnan, 
au nord de Beaubien. 8V4. chauffé, 
eau chaude, 3 chambres, itrand salon, 
cuislne-dlnette. Intercom, salie de 
Jeux avec bar. garaxe. Prix (220 
Ouvert 2 à 9 p.m. sauf le vendredi. 
Information : Rockwood Construction, 
239-2224.
SAINT-MICIIËL, 4V» pièces modernes, 
chauffé, eau chaude fournie, 
information* : 4131, 55e Rue. app. 3 |
ST-MICHEL, 3 pièce* fermées, refrige 
rateur, poêle, chauffé» éclairé, $75 par 
mol*. 729 7307.
11,986 SAINT-REAL, Nouveau Bor
deaux, duplex 4ti, eau chaude, 332- 
0407.

ST-LEONARD
—BONNIVET, haut de duplex neuf, 
luxueux, 5, systèma eau chaude, «130 
chauffé, 1 mois gratuit.

CHARBONNEAU ET BLOUIN 
Pour *‘y rendre : boul. Lacordalre Jus
qu’au boul. Robert, tourner ver» l'est 
Jusqu’aux maison* modèles 8536. 8538 
Ronntvet ou téléphoner : 322-1591 ou 
259-2737. Ouvert de 9 h. *.m à 9 p.m.

51-a PIECES. $120 CHAUFFE. EAU 
CHAUDE FOURNIE.

11500 LACORDAIRE
MONTREAL-NORD, 3^-4Vi. n • u f *. 
chauffes, eau chaude fournie, syitèm* 
d’intercom. 11.950 Jubinville, coin 
Maurice-Duplessis, prè* écoles et auto» 
bu© 69.

388-1825 - 321-6698
fltii, BAS, 4 pièce* fermée*, garag©
double, $155 , 5290, 17e Avenue, Rose
mont, 721-2766.
BAS Westmount, 1031. av. Green©, 4, 
5 pièces. $57.50, $65. 481-3529
2Vï CHAUFFES, eau chaude fournie, 
renseignements Jour: 3819171 soir 
334-7424.
3tj, 4IA CHAUFFE, eau chaude four
nie. 9250 De Tcck. 352-0778.

SAINTE-ROSE, 53, Du Ruisseau, 4’A 
pièce© fermées, 1er, cave, cour, sys
tème central, «125 par moi*, libre 
mal. S’adresser 7401, Saint-André.

SAINT-LEONARD, 7335 Corne, 5 «A, 
neuf, 2e étage, chauffe, prè* écoles, 
parc, église. $135, aussi 3'A dan* 
sous-sol, neuf, chauffé, taxe d’eau, 
électricité payées, *85, 376-0084, 254- 
0129.

SAINT-SAU VEÜR-DES -MONTS* 5 Va 
chauffé, moderne, non meublé, foyer, 
vue panoramique, *olr et fin de’se
maine. 1 227-3003. jour 669-4441

ST-LEONARD, 5317, Marquis, près La- 
cordaire» 5Va, haut duplex, *130, libre 
l*r avril. 323-6369.

STE -T H E RES E^ENH A UT, 2e, 5 V,. rési- 
dentlelè~$i20, neuf. 435-1158.
S TE-Tl I ERES E-O U ËST7~32»8.~de BovT- 
galnville, 5*>‘i neuf, bas de duplex, 
$125, occupation immédiate. 389-29^4

ST-LEONARD. SVi FERMEES. SALLE 
DE JEUX, GARAGE, ENTREE EN 
MARBRE, POELE FOURNI, $195 PAR 
MOLS, IDEAL PROFESSIONNEL, 324- 
2772. 381-5588.

ST-LEONARD, Est Bélanger, 3 fer
mé», sous-sol, $90. 256-8480.
S A INT -I>EON A RI), 8229. Domrémy, 5 
pièces, mai. Tél. entre 8 a ni. et 1 
P ni. ou 5 30 et 10 p.m.: 324-0693.
ST-LEONARD, *oua sol à louer. 3 
chauffé, électricité, taxe d’eau payées, 
(garage). 255-8983.
ROSËM O NTT 51* ne u f, ~ch au ffé. lu 
xueux, 258 4 937.
S T -L E O N A R D , 5l'a appauTtcmcnts 
chauffé^ $130 Apres 6 heure*. 324-2924
ST-LEONARD. premier étage, 5Î*j, ga 
rage double, de luxe. 323-6919.
SAINT-LEONARD, devant écoles, 51^, 
2» $130. 3 enfants. 324-8785
SAINT-LEO NARD, logement SVa 
chauffé, haut. 7226439. De 4 à 10 h 
soir.

STE-THERESE-EN-HAUT^ a P P . de 
ville, neuf*, 31*. 4M, 5Vfc, chauffés, 
eau chaude, scrvico d© concierge, oc- 
cupation immédiate ou mal. 435-0260.
ST-VITAL i 5l*i apptâ et 3»^, neuf, 
324 5455.

$133 par mois, chauffé, libre 15 mars. 
728-2006.
ST-LEONARD, 2M» chauffés, poêle, fri 
gidaire fournis. $85 322-8103.
ST-LEONARD, luxueux 4Mi, 5Vij, haut, 
1 mois loyer gratis, chauffés, occupa
tion immédiate, 321-8077 ; 382-2953. 
ST- LEONARD? 8 i 0Ô" MTrepoLxT6 ŸT pîô- 
ces. bas et 2e, chauffée*, prè* centre 
d’achats Jarry. Disponible pour mois 
maL Soir : 323-5448.
ST-LËÔNAUD, 3 appartements, maison 
neuve, sous-sol, libre, 259-9160. 
SAINT-LÉONARD, 5V* pièces, occupa
tion immédiate, $130 par moi*, 8530 
Bonnlvet, 323-2293.
S A IN T-LEONÂR d79145, Louisiane. 5Vi 
pièces, bas. neuf, avec bureku, salle 
de jeux, garage, très luxueux, pour 
professionnel. Références, 323-2561. 
SAÏNT-LEOnXrD, 5V£» trè* grand, 
haut duplex, chauffé, garage si désiré. 
721-1577.

DUPLEX BAS

8‘A pièces. Ville Saint-Léonard, tiè* 
moderne, chauffé, garage, sali* Jeux, 
bar, etc. $230. 737 9886.
DUPLEX, 8 pièces fermées, chauffé, 
2e. $225 mois. 342-3815

DUPLEX HAUT

3V4 pièce*. Ville Saint Léonard, trè* 
moderne, chaufié, $130 . 737-98fl6.
3H-41-2, E.\U chaude, taxe d'eau 
payée, poêle, îrigidaire, 321-1709.
ENTRE Hydro et Place Crémazic, 3Î4 
fermeoâ. moderne, duplex somideta- 
ché, sortie laveuse, sécheuse, 301.8114.
2 ET 3. chauffées, eau chaude, adul
tes, 570, St-Clément, s’adresser app 
109 . 254 2774.

SAINTE-THERESE, 4 pièce*, demi 
sous-sol, 1er mal, $90 chauffé, «nuée 
laveu»e, sécheuse, 435-9908.

DLTLEX 5835 Clanranald, 6 pièces, 
sit© attrayant, bien éclairé, $156, pour 
adultes. HU^ftjSOGfl.
3>i fermée*, haut duplex, iibr©~~ïêr 
avril ou mai, 323-2449, 8363, Jean-Nloo- 
let, St-Léonard
3 GRANDES pièces, chauffée*, fer» 
mées, $30, eau chaude fournie, 351» 
4208.

ST-ZOTIQUE. 1957, 4Vj, neuf, béton 
armé, sundeck, 374-0426. 374-2986.
ST-ZOTIQUE^ 34Vj, $95 à$120 
7^7.4237 apres 6.

LOGE M E N T 4h FERMEES. 
CIL4UFFE. TRES CONFORTABLE. LN- 
FORMATIONS: 331-2247.
LsOGEMENT 3 app. sous-soi chauffé, 
téléphoner après 5 heures, 526-3812

^437 SHEPPARD, coin Jjochelaga, 5j4«,^, NEUF chauffé, entrée laveuse *é. 
fermé» 2c, $100, chauffé, pas 220 jeheuse, face autobus, centre d'achatsv
Jour: 33J-5410; solr^254-7989.________ école. 11013, boul. Lacordaire près
SHERBROOKE T LangeUcr, h *ous.:Henri’Bourasss> $10°_______
louer, grand 3'-*». très propr*. poêle et 3^ NEUFS, plancher* varagha’ne, $85 
réfrigérateur. *100. 259-2960. _ par mois, chauffé*. 351-7027
SHERBROOKE - Saint-Denis 8tj piè-U PIECES, fermé-es, chauffé, 7254,
ces. tapis mur à mur. 273-9065.

—5825 SHERBROOKE EST. Lacordaire 
3. poèl© frigidaire, $85 , 721-3682 , 255 
6837.
SNOYVlX)N. Cooibrooke, coin Isabella, 
haut 5>A, poêle, frigidaire $125. adul
te *1 possible, bonne condition. 482- 
4411.

SALNT-LEONARD, haut de duplex, 
5^, chauffé. 723-4128.
ST-LEONARD. 8709-8715 Never», 4 plô- 

©s chauffé, $110, 1er mal, 323-5047.
ST-LEONARD. 2c, 5Va, chauffé, élec
tricité, libro 1er mal ou avant, SUS, 
324-4141.
ST-LEONARD. 7542 Boischatel près 
Jean-Talon. 5V* pièce* chauffée*, 2e, 
$125 mois. 728-7910.
SAINT-LEONARD. 5t‘j, tapi* mur à 
mur, luxueux, $175, garage, libre. 722- 
2106 , 722-9956.
S AIN T- LEON A R 1)7 4 'T7 près~Je*n-fa. 
lon et Viau, très moderne, grandes 
pièces claire*, paisible, $116, 722-2100, 
722 9959
ST-LÉONARD. 5057,' boul. RobÔrtTp 
pièces fermée*, neuf.
S/VINT-LÉÔNÂRX), entre Jean-Talon et 
Bélanger, haut duplex, 5Vi pièce* fer
mées. Après 4:30, 254-3059.
SaTnT-LËÔNÂRd", 7463~C0me. Vous 
sol, 3Vi chauffé, «au payée, «80, 259- 
8622.

4tii $105-$110
Tétreaullville. chauffé eau chaude 
fournie, neuf, moderae, isolé contre 
bruit, plancher* finis varathane, por
te* patio, sorti© lessiveuse, «écheuse, 
«ortio télévision téléphone. Occupa
tion au choix. Bureau de location 
8310 rue Baillargé, une rue au nord 
d’Ontario (par la rue Notre-Dame, 
montez la ru© St-Donat) Les Construc
tions Jacques Meunier Inc , 351-4710.
TETREAULTVILLE, 4 pièce* fermées, 
très propre, $90. 351-0452.
TETREAULTVILLE, grand 5Vi, bas 
duplex neuf, après 5 heures. 353-2473
TETREAULTVrLLÈ, 5Mi pièce» chauf 
fées. $125. 255-7392.

jBoul. Pie-IX. 7219127
6 PIECES, s’adresser East End But
chers. 4510 Iberville, 522-0638.
3 PIECES, bas, eau chaude fournie, 
$72, 3-480, Orléans, 7212756
5 PIECES moderne, chauffé, poêle, 
frigidaire, tapis mur S mur, pour 3 ou
4 adultes.352 6834 après 6 heures p.m.
4 PIECES, chauffé è l’électricité, pein
tura neuve, libro immédiatement, 353* 
3897.
PRES Université, Breboeuf, et Samte- 
Catherine. 7 pièce*, garage, odulie* et 
grands enfants 731 2937.
41 j , TRES grand, neuf, chauffé, Jiôiü 
Lacordalre. 1er étage, $120, 2e $115, 
sous-sol $100. 314 pièces. $90. en far© 
centre d’achats, autobus, ecoîe. con* 
nection laveuse, «ccheuse. Jour 323- 
lPCJfl^après 6 p.m. 322-7538. 322-5822.
4,a. $105, vendrais quelque* meuble*, 
aussi bar A boisson. 376-8161.

TETREAULTVILLE. 2725 Ix*brun. 6 
pièces, cour arriéré et cité, $140 
mois, 351-4080.
VIAU près Ontario, fl pièces, bas, 220, 
gaz. $125, 526-8751.
VJ LL EB O IS. 6227. 3W. «oiw-sol. 
chauffé, neuf, taxe d’eau payée, élec
tricité payée, ©au chaud© fournie, 
prix $80. 253-1735, soir et samedi 661- 
2404.

S T -L E O N A R D, demi sous-sol, trè* 
éclairé, 2^ pièces. 729-1428

ST-HUBERT, Laurier, 4 fermées, tau 
chaude, métro $125 , 627-3967.

LNT-ÏÏU BÉRt7 42457 5~p i èc# • chauf- 
fées, $90 par mol*.

ST-LEONARD. *ous-»o!, 3 glande» piè
ces. avec foyer, chauffées, taxe d’eau 
payée, thermostat, $70, 324-8546 apres 
6 h.
ST L E O N A R D. 5*>3. sous-ïoeation, 
chauffé. $125. Téléphoner après 6 p.m. 
324-0506.

VILLE D’ANJOU, logement, 5 pièces 
fermée*, 2e, loyer modique. 721-1102.
V ILLE~ÉMÂRD. 4V4 chauffées, eau 
rhaude^chambre lavage, $93, 374-4231.
VILLE Jacques-Cartier, 2-5^ neufs, 
chauffé*, Terra**© Decelles, 678 libre, 
680 premier mai. 522-6458.
VILLE LASALLE, haut 5 pièces, spa
cieux salon, grande cuisine, entrée la
veuse, técheuse, près transport, épice
rie 2 enfanta. $12o, MAI, 366-9492
VILLE LASALLE, 4Va pièces, neuf, 
varage^«120, 5Va, $125 , 366-5156.
VILLE LASALLE. 5ti app. garage, 
chauffé» boutique pour entreposage, 
365-0680.
VILLE LAS A L L e7~5437 La plante," 4 vT, 
bas, chauffé, balcon, débarras, cour, 
près école, église, $95. 878-0908.

24e AVENUE. 3 pièces, meublé, h. 
triplex. $85. ^90 . 322-4142.
BORDEAUX. 4034, 4 pièces, $18 i 
semaine. Propres. 521 5573.
BOULEVARD Morgan, 3 pièces, r 
domes, meublé*. 259-2591.
LONGUEUIL, 3*â meublé, mi>de.r 
926, Marinier. 677-2050.
MONTREAL-NORD, 3 chdnihri 
chauffé© électricité © t eau chai 
fournie, après 6 h .321-6464.

VILLE LASALLE, 4!fc neuf, chauffé, 
garage, 1er, 2e étage, occupation im
médiate ou plus tard. 366 3301.

LOGEMENTS MEUBLAS 7 
A LOUER

PETIT locemcnt privé, pour roùpl, où 
Jeune fille, qui veut économiser el 
tranquillité, pro. hôpital llêtel-Dieu et 
Sainte Jeanne-d'Arr, ,prè, 6 heure. 
(WW.87M.
PON r.\ [AU,. sou,-sol 2 piece, men- 
blécs. StiO. .TH-7S72

4®^rW6£MENJS .CHAUffîT/

ÂilUNn’SÏc, 2 pièces, chambre dé 
bain complète, entre© pavée, *emi 
sous-sol. 388 2175.
AHUNTSIC, 2 pièces, libre, électricité 
payée, entre© personnelle, femme 
381-1396

ST-LEONARD, 6274 Suite. Langclier. 
4V* moderne, chauffé, $106. 324-1519.

ST-JOSEPH. AV. DU PARC. UN 6 MO- 
DERNE, SAILLE DE BAIN. CUISINE, 
BAS, BALCONS. 739-7647, 737-5202.
S T -L A M B E R T, duplex, bas, 5V*. 
chauffé, S130 . 905, Oak. 671-6376

MONTREAL-NORD, sous-sol, 3Vi, 
électricité payees, $70 . 321-7509.!

MONTREAL-NORD, logementj neufs. 
Chauffes, 3li pièces, dans triplex, $95 
par mol*, et duplex icml *ous-*ol, $85, 
6439 Marle-VICtorin, 321-1668

LACORDAIRE 10992, AV», très grand, 
.neuf, entré© laveuxe, sécheuse, 7241 
15679
LA FLECHE, 4 pièce» chauffées, mai- 
•on neuve, moderne, *tationnem»Mil. 
entrée-, laveuse, sécheuse, $110 mou, 
«76-4371

ILASALLE, 3! j. 4' j. pièces, appar- 
I tnments neufs. Voici votre chance 
d’obtenir deux mots gratuits. Venez 
voir. 360-5433, 747-1644 
LASALLE. 340. 44e. 4V|, neuf. vjibJe 
9 à 9, 342-0600.
LaSALLK. 2104 Lapirric, moder
ne. chauffé, thrrmoktMl Imlividuel, ga
rage, haut et ba». J63 0V19. .185 8321
l-ASALLE, login Mi chauf/© piè* ('en 

• ire d’»rh«u $125 I Dion ne .wi iiua 
Imm D$©n toi 7M 3066
LASALLE, 0112 rue Malane. lient 41$. 

j chauffé 360<r7ft5
il.A$ALIJt, haut dual**. Mi toriu l* 
v#uee, nécliiiii*, **.*aa *iA jo© LWUl
l-V.5AlJ-t. 414, neuf cheu/fé fera**.!

; lia, «e. élise. iwuiiRlun immédiate

3Mi — $95; 4V4 — $110 
MONTREAL-NORD, liés propre, la- 

j vçusa et sécheuse, location immédiate 
jet mai. 11000 Lauzanne, app 1, 3 rue* 
jest boul. Saint-Michel, coin Henri-Bou- 
: rasa*.
j MO N TR E A L N O R D. ï oge ment* neufs, 
'chauffé, eau chaude fournie, emplace
ment laveuse - *ècheu*e, prè* école 
secondaire, 5V4, $120 — 4t^, *105,' 
256 7150
MONTREAL NORD. 11443 boul. Lange- 

iliter. 4'î. neuf*, moderne*, chauffé*, 
eau chaude. Installation laveuse, aé- 
cheusfl, centre d’achat*, iiléaL» Jeune* 
ourié». avantagn premier arrivé, «80 
S113, occupation immédiat# et plua 
laid. 324 1820
MONTHKAUNORD. rue Valade, neuf.

! haut, 5Vv. chauffe. $125 .124 2207.
MO.NTKJCAL .\oni>. chauffé, eau

j chaude fourni#, construction neuve, 
ronunottttéa. , utain# tréa apacleuj*©. In-

NOUVEAU Jsicques-Cartier, bas, lu
xueux 5',i, fermées, grande cuisine 
avec comptoir, dinette, toutes commo
dités. $130. 679-4921. 2992 Duvlvler.
N OU V E A U-ROS EMONT. ni 7~ Le may. 
haut. 31*! pièces chauffé, très grandes 
piece*, $125 mois, 254-2578.
OLYMPIA* 9722a. 4 piècesTTeTchAuffé. 
X*>. $80 . 387-2403.
O N T A R I O près Chambly, 2e, 7. 
chauffé, médecin, dentiste, $135 . 523- 
4333.

SAINT-LAMBERT, 5Mi pièces, frigi
daire, poêle, libre avril, 671 5007, 672- 
4376

OUTREMONT, 820, Wineman, 2e. 6'5 
pièces, poêle ©t frigidaire fournis. 
$135. aussi 3©. $1.10. 332-9642.
OUTREMONT. 7 pièceaT’équipé. $175, 
non équipé $165, 731-5120
OÛTREMONT.*** adultes, 2e~3l7. *n*ô 
leille, ?2n. «niarium. central $150, 273. 
4i)34.
OUTREMONT. . grand patio, l’*jj 
chambre do bain, chauffe, aaeenseur, 
trè* moderne, 277-5020
OUTREMONT, 421 ou**t.’ boul. SUlo- 
io<ph, pièa (’Aie • Ste-Csthertnc Grand 
et luxueux 4Vz, deuxième, poêla, frigi
daire. laveu»# aècheuae terrain i*a>»« 
1er. $173 plua «arase $13 327 P5UI vu 
277 14. w
Ol l’HEMONl iv«nu* North m«>d«rrria 
A pièce». 3 ciumix'ei i'Ouch©r, poète, 
rèfi tn«vr ataur. durnibr* k lavage, g* 
('**«. pour vlfUer api»#>r Jour *74 
*446. aolr 371 1014

SAINT-LAURENT, 2890, Toupin, 5^. 
sou«-Koî fini, 2 pièces rh.iu/féoa, ga
rage. autobu* $173. 388 3321
ST - LA U R EN T, Edouard Laurin, ba* 
duplex. 4*i, 2 chambre* à coucher, 
chauffé, eau chaude. $100 moi*. 1er 
mai. I). A. Ricndcau, 875-5424 jour, 

486 8574.
.ST LAI. TIEN T. Canadair. 5V^ neuf. 
$140. 3Mi. taxe* rayées. 747-510H.
~ST Î7a i; iiËN;Ï’Tm A ISO N de ville-

LE CHAMERAN
41-* .................................... $179
« 31199
7 Va  $269
7 ' -a avec fojer $288

Chauffage à l’électricité, réfrigéra 
leur, cuisinière, lave vaisselle, câble 
T V . garage, toutes taxes payée*, act 
vice» d’entretien. Près gar# CN, cen 
tr* d’achats.

1000 LAW LO R — 334-1064 
Ouvert tou* les jour* do 1 h à 5 h.
lundi au vendredi sotr d»i 7 h A 9 il

ST-LEONARD. bachelor 2!*, 3Vi. vide 
ou meublé, poêle, frigidaire et eau 
chaud© fourni* 728-8157.
SAINT-LEONARD, 6350 Robert. 5V4, 
plu* dînette, $130, 3V*i *ous-*ol $75, 
321-3870. 324-2177.
SALNT-LEONARD. 5257 boul. Robert. 
5V* pièces. 2c. chauffé. 322-8481.
ST-LEONARD, 3M>. eau électricité 
payées, demi-sous-sol. 322-0514.
STV LEO N A R ÔBaro n*~cTo Ltée, 255- 
2428, 725-9803
4t^, chauffage électrique. «100.
3L‘j. poêle, frigidaire, toute* dépcncei 
payée» $110

bas. sous-sol fini, chauffage élec
trique. $200.
6Vs, bas, sous-iol fini, chauffage élec
trique $250.
ST-LEONARD. 4 grandes pièces, neuf,: 
$110. occupation mars. 374 1297
S AINT-LEO N A R D : demi - sou s - «oT~3 
pièces, chauffé, meublé ou non, eau 
chaude, électricité payée, Jour ; 274- 
7267; soir. 720 8557

VILLERAY, 1240 1210. 2V» fermée*, 
poêle, frigidaire, eau chaude, con
cierge. Incinérateur. Buanderie. Face 
pnrr. $90-595. Balcons
\TLLERAY, près métro, nouveau.! 
chauffé, bas. professionnel, 6 fermée*,* 
*<ille de jeux, 2 toilettes, garage, 5ii, 
41* fermée». 272-5468.
VILLERAY-Papineau grand 4t^, mo*i 
derne, eau chaude, $105; 728-6084. *
VILLERAY, 5M», moderne, bas, 384- 
9235.
VILLE MONT-ROYAL. Boul. Laird. 6 
app. 5 minute» station. $200. Informa
tion* 733-6452.
VILLE SA INT-LA URENT, duplex, 5 ta, 
chauffé, garage. $165 . 351-1510

SAINT-LEONARD, grand 5ii, garage 
S135: 324-8006.

i.SAINT-LEONARD. nenil-sous aol.
e'*< tricitè, eau pa>ee 254-9371
s T LEONARD 7092 V<mdler. Stx mo j

j derne, ira ut duplex Llbr# mal

’TM LM* , i

SAINT LEONARD
Très grand ba» duplex. ttVt pièce*. 3

n«ll«. 11# Jeux avec bar. tapia ni tu A 
mur. «uur clôtuiaa, ••ni» doubla 
U4 IUT

ST-LEONARD, Louvols, 5Vj, haut du
plex, 272-2054 après 0 heure*.
SAINT-LEONARD. 4 pièces fermé©*, 
ménage fait, libr© immédiatement j 
728 8036.
ST LEON ARl). beau V-.. très mo 
derne. 2e. coin rue. 374 0550.
SAINT-LEONARD S t chauffé, haut 
duplex libro 1er mars. A212. (ha 
rnilly piè» Viau. api va 0 heures. 323 
11172

T LEONARD, k louer, ici-de i'hauaaé# 
d# d iplex, 3W pièc#a. chauffa*# élec
trique, eau «( chauffas# payé* Tél 
api «• 0 h 255 2143 . 0100 d# Bell# ! 
<*utll#

VILLE ST-LA URENT. AV» pièce*, 
chauffé, eau chaude taxes d’eau. 2e 

IOtage. $105 . 747-5761. 744 6 148
VILLE ST LAURENT, ba* duplex, près 

igare Côte-Vertu, école. 7 pièce* mo-1 
i dernes. garage, $275 par mois, 332 
9088.
VILLE St-Laiirent, 4l,.i, 3e. $120 moi-s, 
7476956.
\ llsLE SAINT LAURENT (près 'train 

jCôt© Vertu), 3‘ï. chauffé, garage.' 
$165 . 334-7458, 747 5405.

' V ILLE Saint-Michel 4 pièce» chauf j 
fees, semt •ous-soi autres commodités, 

i $85 par mol*. 338 4438.
; ville ST->nâTËL78mTor:^©n^ '
-Ti. 4 « -j . 5li, 728-2952. après 9 h
VILU: Soint Michel. 4'/. 5'-j chauf 
fees In foi-mat Ions; 721-8834 , 387-6011
VIMONT 41 -a et 3W» poêle, frigidaire, 
tipi*. élévateur, incinérateur. «au 
chaude fournie, prè* centre d'achat et 
autobus direct au métro, adulte* mu 
lemeilt, 067 0611. soir 669 0906
VIMONT, 1900, Duma*. 4'z pièces, tau 
chaude fournit. $'00 par moi*, prés 
école #t ctnUt, occupation mai*. 667 
0UUO
V M K . ba* M* pièce», commodités. 

.Sara*#, «ail# d# Jeu . 274-3251
|ltfl0 VISITATION 4.230, #au chaude,
, Ul»i«. 3 pea aonnoa. W.'

v\ t ! f- »t 11 »-FBLXJCTtEVL i“-éU t><\ u
»i)(-mu4, haut duplex. SIX), .352 434»$

IA MONTH-tlAL NORD, nu- Matt#, mail

AHUNTSIC, Pothier. 3, semi-sous-©nî, 
huit payé. SI 15. 669-6097
anjoû. sans stdosat, «ouwITl
rncuhlco', c h m f f.'c, pleclricité payée 
Après 4 11. 352-1447.
a.vjoc ”'sbits -so ù m.eüble
CHAUFFE. 4'3. $120 . 352-5471.
A VEN ÛË OUTREMONT, S O ïl S-S O Ii 
MEUBLE, 3 PIECES, CHAUFFAGE 
ELECTRICITE FOURNIS, APPOINTE- 
MENTS 277 602-1.
BEAURIVAGK. meublé, rhau/fé, é>r* 
tricité. sa» paye*. 3491500, Aprè, a 
heuiTs
BOULEVARD Saint Joseph-Papineau, 2 
pièces, propre, libre, dame. 3 pièces, 
semi-meublé, mai. 273-3781.
CARTIERVILLE, 2 pièce* moderne, 
tout compris, entrée privée, mars 
332 1752.
CARTIERVILLE, près station grand 

'3«-2. libro mai ou avant, 387-1313.
DELA ROCHE 6704, 3 pièces, ameuble
ment mode nie, tapis mur a mur. tout 
paye, libre
DELORIMIER, 2 meuble. $73. tap:*, 
électricité, taxe d'eau payee* 535. 
1964
DUVERNAY. *alon double, entrée pri
vée. j»alle hain céramique, chauffe, 

j éclairé. $75 mois 061-27.06
[DUVERNAY. 3 pièces, meublé, chauf- 
; f é, $83 . 661-9166.
j H U-3TT1ISON et Bernard. 8À-a niece*, 
chauffe, eau chaude, meubles faculta
tifs PrnmUsion d© louer chambre* 
73:14:439. 272-8380
JARRY EST 658. métro, 5 
$120 mois, 342-3432

PI©C(M Je.

3410, je;t N TALON • app I. 11812. Hal
i/.ae, app 2, 4 apparterne n ls. (Kcupation
j immédiate. 1er mai . tr*'« propre. $:oo,
$125 323 2468
MONTRE AI . NORD. GRAM) N‘-i \pp,
ME! RLE . ( lARAG)1, so US SOL FINI,
BAIL DK: 2 A 3 AN!S. $2'90 FAR MOIS,
L1RKE 1<f r MAL 32 3 134/1 . APRES é H
NORD d.• 1 41 villes. 3 pièce© chauffée#.

ju'-ubiée* lit, 65a 1 734
IKOSEMONi meubllé, n©uf, tout

,le

mm

81
41
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MUOtUS A iOUEJt
i PIECES meublee». chauffée», $»'»* 
mam^jca-OSfift
2‘i PIECES complète*, entree privée 
Mtmi »mis-*ol. 3910. Rachel eat 721 
27M

■■■....hi......... » ANNONCES CLASSEES DE

|Dj©C21§Ll3|©C CHAMMfS 
À loua
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A DEUX PAS DU METRO JEAN-TALON, «?uCN’nai,E 
GRANDE CHAMBRE, 273-4852. 4473.

___ MÉTRO

bain, privée, pas
pré* met™ 
cumn*. 843

a-- Effoyte. A

COMMERCIALES
BEAUBIEN Saint-Laurent, magasin 
15x50 entrepôt, 1200', à louer. 728- 
9975.

Sfcisfefi*

CREMAZIE - ST-LAÜRENT
Jarry. demoieelle

LOGEMENTS 
a partages

addc-t r7 dk • «» ,, .. . ---------------  - Uliment. BEAUBIEN» local occupe par aalon i UXUIUX SITE. ACCOMMODERAIT
ZViït’x£i£n'-:'&£,L>ÏÏJT UIlï* cu"m'- M’_ _ _ _ _ Assxoüc.ï?1oNT%«5fptOMoT«;«eT

ruingToDOTPAT ^ ■tr~— ------------- “ - ----------------------------- ----- —! BOULEVARD SAINT-LAURENT 10090.' SENTANTS, EXECUTIF AVEC PLU-
CHRISTOPHE-COLOMB. 2 pièce* meu OUEST, pies métro, non meuble», a LOUER. BATISSE 8 000 PIEDS SIEURS EMPLOYES. LOYER RAI- 

jbtéea. après 6 heures, 274-206-3 ,femme seule privilege cuisine, 933 CARRES. 2 PLANCHERS ET CAVE. SONNABLE.
8238

BOULEVARD Saint-Joseph est. .. 
demandée, privilège cuisine, 523-3940.

CLARK 5338, chambres, cuisine pri !---------------------------------—
jvée, toutes commodités payees, $18,! PRES Sherbrooke, ties 

fille 277 7008. * '52141C6

| EXCELLENT POUR BUREAUX. EN- 
belle chambre,iTREPOTS, INDUSTRIES LEGERES.

• TERRAIN DE STATIONNEMENT.' 
,381-7320. 381*3222.

311-7415

pppvfVTp—zn------1—3-------- - — ~--------f iwwicrwwi-NElGïS, av. L a c o m b e, PRES métro Jean-Talon, salon meublé.
iiLfcviLLfc, rive sud, dame distinguée : chambre meublée, avec solarium, prèsiusage cuisine, dame. 274-0460. ,6731 BOUL. ST-LAURENT, magasin
partagerait sa résidence avec dame bAnitaux. Université. 738 5849 ! pnfç~plZTtTe -----—»T--------------  2,400 pieds, sous-sol 2,400 pieds, 3e
d âge mur. échange de petits services | **■----------- -— ----------------——-----—— - - j « i arc uatoniaine, chambre Pf®-* étasp 2 400 oieds eirieun rharee.

CENTRE LAVAL
3.400 p c., subdivisera, air climatisé, 
chauffé, grand stationnement dans 
nouveau centre d'achats régional

SHERBROOKE-Déc a rie, 5 pièce*, meu-lfJTT; 
hle, chauffé, veuf partagerait avecI‘‘J’ ; .7,' 

distinguée ou couple. 381- *alon doub,epersonne 
1920.

■ ««•>* « iiKcau uc Camion, Mduuiliie- ' , , , .
___________________________ment privé, immeuhl. en béton. W3.i|,^rî‘fd!,r,îï!ï!îU«îÆ'*HlonMl ou

, AAR. Outremont, petite famille.|SALON douhle. trè» propre, peut ,c-|2B88 ou 733-3Q78. .nureau o attaire,. jeo-u.«u.
literie fournie, dejeuner.,rommoder 1-2 damea dljtimruee». roin!cÂSGRÏÏS~s77Ôtta5rV « at" bu' m 

fournirai» transport jujqu'a Lniveraite|s a i n t-D e n i Jean-Talon, 276-7*38------- - *- **» -50- 40
Montréal chaque malin, 272 8366, 7 * ! Apréa 1:30 h

INSTITUTRICE cherche compagne sé
pel«”nTr^S^t 8 h<èure?a7*r'SSl Ap' DAVTOSON~ 2381. ptecca meublée, 
P|tet_cntr»^ K_8 heu^,, 721 8843 _ mnrtfrn,, 2 pieces, SIS; ,124-8043

*PParl"il?ÂvTdSOnTmSTp7écë,-mêtibréë«7

v 24. S90. vitrine, 255-6024,
! ç «T n.. ^ --------—7777 ICHOMEDEY 1613, boul. Lahrlle, 2 jo- Centra professionnel ideal pour com P
SALON disponible, piano, stéréo té é.(caux. 28 x 28 . 20 x 18, tou* genres de table, courtier assurance, service* 

atmospner* familiale, agréable, ^mmerres. (sauf restaurant). 681-82^5.1 conciergeries, climatisation, électricité 
|MONT ROYAL ÊSt7~Ï82Ï, 'prèa~fâpï-1 Roland De Serres — 273 1309
neau, 2.500 pl„ chauffé, pour bureau/ 
salle» rtc., plafond acoustique et fix-'

Itures électriques, téî. 524 2448, jour et 
279-4212. soir.

HENRI-BOURASSA
PRES METRO

i vision. 
1525 6741.

ment, références, 336-0156
de Montreal, jeur.ePRES université

derne, $9; 2 pièces. $13; 523-9521.
Ml» travaillant, cambre'r^lVée " rn-: , DICKSON W#7. Mut foonu. privé». 
9788,733-7759 ’ ; stationnement,t. bon chez-soi. 259-5510

CHAMBRES 
ET PENSION D

JEAN-GUY DECARIE, COURTIER

ST DENIS ONTARIO
BUNGALOWS - 

COTTAGES À LOUER

GARNIER 5971, grand salon double, i ' ' j MON'TREAL-NORI). espace industriel ! Edifice moderne, épreuve du feu. 1er
très bien meublé, tranquille. Ptcs.BERRl 3717, bon chez soi. nourriture'5700 P*v avpc «prinkler à louer. 321-jétage. approximativement 3000 p.r. 

jèglise, idéal personne âgée. 526 3023. ; canadienne, lavage. Télévision I2544, soir : 324*1568. .Plancher* terrazzo, ascenseur OtL»
-------------------------------------------------- i- - ' M

BOULEVARD ROSEMONT 
ANGLE BOUL 

ST-MICHEL 
3,300 PI. CARRES

1er plancher 
Co:n avec fenêtres

ESPACE DE BUREAU ou 
STUDIO ou

SALON DE COIFFURE
ROYD H. COW'PER 
8fil-lfi81, poste 552

MONTREAL TRUST COMPANY
courtiers licenciésÜ

ENTREPOSAGE d’autos naiga. pour BERGERS allemands 
saison d’été, $30 «t 12 mais. $45; 627- 721-6386 
2093 e< 473*1245

femelle».

AVIS DIVERS
T"-, iA*;:

SftSOttHft;

BERGER allemand, enregistré, 
Ch C D . femelle. $40. 277-0963 
BESOIN pékinois miniature mils, man
que noir, enregistré, pour accouple
ment. 352 4661. 
BOXERS enregistre», mAh*, femelle», 
7 semaines. 379*1211

I CANICHE TRES 'BEAU, SANTE GA*
RANT1E, JEUNE. ADULTES. TROPRE. 
336 2855
CANICHE blanc miniature. 525-9084.
CANICHES superbeo, gris, mâle» enre
gistrés. très propre*. 663 3347.
CANICHES Toys miniatures, toute» 
couleurs. Poméraniens. beauté» enre
gistrés Accouplement. 322-8925.

ENTREZ DANS LA RONDE 
AVEC LES “SWINGERS ONLY’’

Rencontrez de* tens venant de toute* 
les parties du monde pour faire ré*i

. gner la bonne entente et l’amitié en- _____________________________________
Itre tou» le* peuple» de l’unlver» Horn-1CANICHES, enregistrés, mâle. femeL 
me* et femmes, célibataires et mariés, j le. 2 moL*. noir et gris. 522 3780.

: Ï?Ü!?L-------------------------------------------------'CHIEN boxer, mâle, 4 ans. doux,
CENTRE RELAXANT ET Idocile, propre. Prix raisonnable. 387-

CALMANT {6520
Ma«Mgpa calmants, relaxants. Institut!

INouveau-Monde, 3 8 8 6. Verdun. 766 
3311. Studio ouvert, 10 a.m.-10 p m.

BELOEIL,

! HENRI JULIEN, près Jarry. grandes BOUCHERVILLE, bûngaïow. prendrais!MONTREAL NORD, rue ...............
(chambre*, dans maison privée, 384- dame distinguée, chambre et pension,1 men,s neuf», 31? et grand 4>o. 2e, oc-

. bunftalnw 3 chambre., par- *987' .......... ...................... ............................. !*»•«» pour mai- l>rlx:
tieUement meublé, foyer, cuisine et i H O C H E I. A G A. Chambly. chambre ROUI. OÔUÏN ! ei >iid, j
dlnetté ultra modernes, poêle, congela- meublee, a louer, ha*, calorifère.-525 L'Institut Jeanne-Mance, offre un ser-
,p,Jr> 3524.___ _ ___ _ ___ (vice chambre et pension, pour infir-

CHOIX DE BUNGA-;7760 IBERVILLE, fille 'seulement. m,èr^' étudiantes et personnel fémi 
LOWS ; meuble* neufs, commodités. Apres 5 n,n <tu rnl‘“*u hospitalier, informa

A PARTIR DE *73 heures. j t ions. 388 2833.
Bernadette Johnson

EXCELLENT

MONTREAL-NORD, rue Dijon, coin! 
iboul. Rolland, locaux commerciaux,; 
neufs, idéal pour épicerie, pâtisserie, 
ferronnerie, lingerie, etc , 321-3071.

Gagnon. 334-3388.

ATTRAYANT LOCAL 
DE BUREAU MODERNE

371. BOUL. laurier, Reloeil
ROI.S-D-ÉS-FÎLION, bungalow, 5 pièce*. 
300. Germain. 625-1047 ’ 
ROIS-DÉS-FILION, bungalow 5 pièces, 
garage, ménage refait $140, occupa 
tion immédiate 625-4171.
6935. BOUL. î/ACÀDll;. coUage 6 pië- 
ce*, 2 salles toilettes, garace. cour. 
$lf)0. par mois pas chauffé Ô31-7878

IJ0350 BOUL ST-MICHEL, magasin i 
llouer 729 1124.374-3216
! ROUL Saint-Michel, 10 x 60, stationne- 
j ment 35 autos. 273-2648.

Climatise, parquet en vin.vle. plafond' CENTRE D’ACHATS DOLLARD 
insonorisé, pouvoir électrique, loin l magasin à louer dans ce beau cen- 
services, loyer modique. j tre d’achats, admirablement situé.
J. R. LEMIRE 849-9907 t Chemin De* Sources, à DolUrd-Des-Or-_________________ MONT-ROYAL COIN DE LAROCHE j .rnnrmi.ee- ‘meaux. té1^.601-2944.

.... -......... — 1R75 P1Kns carres, chauffe.: STEGENEV EVE • P ERREFONDS = c ™—.173 JEANXK DARC. «rand». p» lit». HEI.OR1MIF.H - Mari-Anne, mitas», TRES CLAIR, ASCENSEUR Al’TOMA- „ OIL ULIILVILVL riLimtrUllUO |<&NTRE I) AU! A F Souvenir PUia.i
• exroi--TIQUE. CONVIENDRAIT POUR COM- Ru,eaux mo<?eine,« dans immeuble , beau magasin 30 x 50, avec sous-sol 30!

PAC, NIE* D'ASSURANCE. •’SHOW

STUDIO DE SANTE 
CENTRAL: NORD 435-1774 

MONACO: SUD 676-5081 
6 JOURS PAR SEMAINE

' AVIS ■

CHIENS. $10 et plus, chihuahua. Bos
ton terrier, Dobermann. 3 mois, et 
adulte», Norwegian Elkhound. poodle, 
berger allemand, oiseaux e; poisson*, 
accessoire* au complet, pour tou» ani
maux domestiques 388-6301 
CHIENS de toute* race». Danois, Dal
matiens, Chenil Gerard Desautels* 
632 1089.

1.17,
toute équipées. $8 plu», 524 9428
JOSEPH CASAVANT, pièce magnifi 
que. entrée particulière, salle de bain. ERABLES,
tranquille, raisonnable .YJ2 9248. ^22.727-6633,

rJiamhre c«mfoitable, tranquille 
lent* repas. 523-0294

Jean-Talon,

CHIEN de chasse German Shorthair
____________________ _ Pointer, ligne# de champion, jeune

A PARTIR de cette date. Je ne «ttsirhien k prix raisonnable 688-3619 
plu, responsabl» <t». dettes c*ntr,f.jCHmiîÂii|t'ÀS
le», en mon nom par qui qu.t e «nt. „ntP> rt, M,„onnMlv# ,rt. s23. 
M Armand Deslauriers, 6895 Henri-Ju- «^,4 
lien. Montréal 334.

,abritant un dentiste, un optométriste ' * *50, bon pour tout commerce. A 
et une pharmacie, centre des affaires, ! louer immédiatement. Jour: 273-1306; 
très bonnes conditions. 6266625. ;*oir: 744-0977.

LAVAI» 3933. Grande chambre 
louer, poêle, réfrigérateur. 842-0275.-femme

CHAMBLY (ville ri\e sud» 
3 Pièces, hypothèque 6**r 
d'achat. 638 1985 . 658 8105

Wri-rïH. , ......... ....... p^J, "j”,, ;an*,! mionnoî .Rr’lnklT'BOl:U DORCHESTER EST, edifice OE I.AROCIIE pr». Mon! Royal. m*«a-
LONGUEl.IL, métro, 2 appt,, pension,'J ““'V™-- hur’aù «Me d-?-han n' llll,a moderne. 6e plancher. 56.1 un chauffe, entrepôt ai desirL 661-

- femme, fille un enfant, «79-790R. ;™.! X ««ViOT 7MMI ' |,M‘ varr*. ,I8«. incluant partition WM-
chambre. OUTREMONT, prncc. m^J-hâuÿê. rfflSM,, iS pré, SherbrÆ.j ï."'* côndUionSé^ ?-<*• ««“••»'. ^ ^end,,Jn"f ."'r

1er mai, cham

pieds carrés 
bois naturel,

U 2C72, pré* Sherhrookp. air conditionné, central, entretien ‘ 7n”inf rooi"
grande* vitrines, tapi*, chauffé, quotidien, occupation »— ------- ’ K ra*p' ,n« - •

bungalow 1 - Jl—_J_ J ____ ; *••■» ;*■«**.......... i éclairé, plu» sous sol, 527-2224. bre 604, 868-4489
Option MARQUETTE près Saint-Joseph, salon ROSEMONT, chambre et pension pour, prpivïeA nrc' ’rÂnoTPnpc .............. ..............

double meuble, toute» commodité* monsieur 374-4Rf>' (ARRIERES,

PERDU 
ET TROUVÉ

RECOMPENSE
1312 LOGAN, belle grande 

Itoutes commodité*, comma chez soi.Icentral, tranquille, stationnement dou 
(dame d’âge moyen 526 3958 chr, raisonnable. 274-8462

UH A TE A U G U A Y Station, 
seule. 4'î appartement*, cave, 
central. 692-0843. après 7 heure*

meuble
—-— .727 7135
maison----------------- ---------
vstème MONTCA1.M 1269, 

cuisine 525 0152
salon douhle avec

MONTREAle-NORD, entrée priver, mn. 
derne. poêle, réfrigérateur, $12 se 
maine 323-4181.
MONTREAL-NORD, messieurs, poêle, 
frigidaire, literie, entire priver. $14; 
321-1375

DOM VINE Rellerlve près Longueuil.
.toll bungalow moderne 6 piece*, ca- 
rage. rave, grand terrain boisé, $190. 
h>il 2 an*. 677 5216
D U V E R N A 3’, bungalow fi pièces. 
i bauffé, garage, tapi* mur â mur, ter
rain paysage, $225. 669 5258
FABREVILLK. bungalow 5*i pièce*, 
fini pierre et brique, grand terrain 
.un* prfv, croie, aussi * Auteuil bun- OUTREMONT. belle praude" chambre' 
galow identique S adresser 3983 boni très propre, monsieur, dame, distin- 
IVigenai». Fabreville. 625 2784 625-3668 pVië* 273-C8î)0
LAFLECHE, proximité centre d'Achat* park

i MONTREAL-NORD, salon douhle. fri
gidaire. chambre de bain privée, $20, 
10.884 Plaza, 322-8003.

ST-DENTS-Guizot, grande 
propre, confortable, repas, lavage. 384 
5424
ST-DENIS et Rachel, lavages 
radio, télévision. 8-49 1376
1583 ST HUBERT, metro 
me. bien nourri, télévision 
SAINT-HUBERT 4127. chambra 
Pro. lavabo, bonne nourriture.

espace 3377 BOUL Rosemont, commerciale, 
autrefois h-pital moderne. 30 pièces, 
574 0724.

du probablement k la Place des Arts 
— j Contactez Jos Beylouni. 840-6071.

j BRAfELETT en or. perdu métro Aiwa 
_ —■ 1er. récompense, 767-4688.

HOCHELAGA, coin Saint-Donat, à --------------------------- -------------------------
louer, libre avrl, 352-1596, 332-0491 C HAT angora jaune et blanc, perdu
,--- ------------ -------- . -------- quartier Villeray, récompense. 387-
LACI1INE, 1080. Notre-Dame, trè* 4fl.\7
commercial. Ren Morris. 279-9696 —.-----;--------:---------- ----------

------  ------ 2 PAIRES de skis trouvé» sur l'auto-
LACHINK, HMO Notre Dame, centre route de» Laurentides dimanche U 16

CHIHUAHUA miniature, mâle, doré, 2 
livres 5 mois. $100; 9354)074
CHIOTS DE TOUTES*RACEsTcHIHUA. 
HUA. CANICHES, POMERANIENS. 
BEAGLES. EPAGNEULS. FOX, BOS. 
TON TERRIER. R ER G ERS ALLE» 
MANDS. SAMOYEDE, ETC. 336-2855.
DEMANDE caniche femelle, gris oa 
noir, fl k R semaines, petite, minia
ture, avec garantie de santé, 321-0671.
DOBERMANN Pinscher, chiots pour 
amateurs d» beaux chiens Croisement 
exceptionnel "Ahrtal Warlock”, excel
lente race américaine, issus rie cham
pion* 388 2811
DOBERMANN^PÏnàher, 2 femelles. II 
mois, aubaine, Dr J. P. Dorton. M. V. 

i Lachu te. 1-582-4181
l~

Rerri. pro- 
douche

pro-
523-

0201

ST-VALLIER près Métro Jean-Talon, 
pension homme. $22 277-1802
BONNE pension et chambre. $75 
mois. Age ou non Tranquille. Chez-

PERDU SAMOYEDE ENREGISTRE. 7«-i I urbain. 245-.Î220 
, Âi;TKUÏ1" HECOMPENSE, «22 ;Fx^siTT0N....de

•plemenl C, Nolin, Nspierx'ille, inter-

(‘.reenfield Park. 5'v pièces, neuf 
Sou* *ot. système chauffage électrique 
stand terrain. $183. Immédiatement 
721-1606.
LAVAL OUEST, 4 et 5 pièce*, nio- 
d.»rne, prè* Canadien National, 930 
Boni Sainte-Rose. 627 2106
OTTER R U R>T II EIGHTS près du Mont 
Siint-Hilalre, bungalow 5 V; pièce* 
brique, sou* sol, carport, chauffage 
cr:t»r»l. grr.nd terrain paysager, libte 
1er mai 1969 $135 467 5124
PI ER REFONDS est. bord eau, 8 piè 
«•e*. moderne, garage. $200; 684-6605
REPENTIGNY. bungalow 5 pièce*, mn- 
d*rne. transfert. 581-5294
RÊPENTTgnY, 327 “NÔÛT-Damê’. hiin
galow 5 grandes, sous-sol, 727-5361
SA INTE-DO ROT l IE E .hiTngTfôVv, 5 "piè 
ce*, carport, terrasse, «nus-sol semi 
fini Information : 749. Terra.*»# Pe
sant

POELE. soi 253 6276
•STATIONNEMENT, BONNE pension pour dame et mon

sieur, âge* et jeunes, télévision, 526- 
CltAMllRK COS' 7im-

MONSIKt R MISTIN' (-HAMIIRK el pvn sion pour couple ou 
2 amis. 274-3075

P A RC I -A FONT AIN E. 4030. g e n re

6515. FRIGIDAIRE 
EVIER, PRIVES.
777-6528
PARK AVENUE.
FOUT. PRIVEE,
GUE. 279-2785

, , CHAMBRE et pension pour 2 me*-
parlement, lavabo, $12 semaine, libre, «jcuis. $23 pir semaine 272 7023 
274-2777 - ‘
r». A/-L- , . .— CHAMBRE et pension, trè* bonne
PLACE CREMAZIE. grande chambre nourriture, vie familiale. 277 6412 
moderne, entree privée et rommod

FLEURY ouest, pour cordonnier,
______ _ ^ ^ ........ .. >w>>r» barbier, coiffeur, 387-9110.

____ • industriel, 4.000 pied* a louer ou ven
i di e, bon stationnement 234-1468c h a m b r e ----------———— ... ....................;............ .  ..................................
3810. RACHEL e*t, 2500 pi chauffé*.'4510, (’artier, bureau à louer, pour 
porte d’expédition, 15 x 10, prix $230 tou» genres de commerce*

. cm'E DË-LIËSSK ----------
REPENTIGNY. endroit ideal. Inuemi FTP METROPOLITAIN («ectlon commereiale, era ml matasin— MB »nfi7
Pour professionnel et magasin, près Bureau ensoleillé, environ 2B0 pieds moderne, appros. .K) s 100. avec torn-15rëgFiMvn-p . T.r Z, — ; DOBERMANN PENSHER3
rentre d'achats. 21.1 Notre Dame. Be- carrés, immeuble moderne, stationne. SI>1 meme grandeur. » pieds d'hauteur,!1T?4”' *' Excellents chiots, père et mère eham- 
penticnv. S’adresser: J, Knhtlliard. ment gratuit, toutes taxes incluses, aussi mezr.anine 12 x 50; 279-0606. j trouvé, tel. 523-z«.ir. M M Behani pions C'harnpion eanaritfn pour accou. 
581 0749 011.1913664. ménagé chaque jour, climatisation. MÔNT.RÔyAïTMtTciümfM''e,vV5^
ST-DENIS • Jarry, bas .romnteteiâl -m ''rn'‘ a s:t‘1 p r,,? conférence 342-9661. ranine, moderne 721 1334 ' 
prive, 6 app (2 dotthltvs) cave, garage,: rOTE-DES-NElGÉS. coin 
5160. métro. 698 9637. .1960 CAte-des-Neic s
ST DOMINIQUE. Sherbrooke, environ COTE DES NEIGES Sherbrooke 
2.400 Pieds carrés, au 3e, fenêtres sur;7 pièces, loyers raisonnables, redéen i

gicleurs, élévateur a marehan! rés. stationnement gratuit, 942 2579, 2361 ont an in rgr 
d'assurance minime, 5150 497 3061. _ _ _____ sm modente 18

*.^4.54 OUEST , rue nuttc-ifamt-, * moci........ .. r----- »— -  ......... .. |r.-.,r, , r n
___ ! à l'ouest d’Atwater. Présentement oc- nam 2 bague* au centre eommercialjr^MLLLh Ho\«»r âgé» 4 an», enregl»-

HENK1 BOURASSA est, 2226, suites de!cl,P** Par une biscuiterie. l^>gi.* ré*i-i Rockland, lundi après-midi. Le» ha , 7fiî>4..................................................
1 à 3 bureaux dan.» édifice* commer- der.tiel A l'arrière. 331-63.33, aoir 681-'*«<*» appartenaient â une veuve âgée ‘ LABRADOR, MAI JT. A VENDRE, PAR. 
ci aux avec salle d'attente. Facilité de i 6535. nui y tenait beaucoup Généreuse ré- T1CULIER. 6764>6îM
stationnement 381 7603. i» VVive » i , n-----,—.----- --compense. Téléphoner à C. S a r ns. --- } —---------- ----------- -— -------- --------  ------- -------------------------- ! PAPINEAU pre» Mont-Royal, façade : 362-2212 LABRADOR, Berger Allemand, à ven*
r a «-mu vu* u ^ i neuve, chauffé, soir 524-5813. j*----------- ---------- ---------  ------------------------- ;dre. aussi pension, 642 162t. 642-2687.
LAC DINE, bureaux modernes poui f , ~\a-------” SACOCHE brune, perduo rue Sher-,Montré.il
professionnels, .salir, d'attente mon HE IX 9299 . 9.W.I. chauffe 16 x «".Ibrooke csl, récompense, 825«Ol. «.'éïmtm.e" c...............-sr-r-------- ,
blee». tapi* mur a mur. air climatise,,cave, ideal salon coiffure, barbier, bu-: ---------- iMAGMHQUE German Shorthair à

le

3 cAtés 
dise, taux
<31-.la21.--------------- ----------- ------------- _ 230. EST H EN R !-RO UR ASS A, 400
SHERBROOKE entre Fullum et Fron- HOO* ca,. métro. .387 8072. *

Queen Mary. MONT-ROYAL RST. MEILLEUR EM-lW - nav
j P L A U K M E N T COMMERCIAL MO- ------------------ ------------------------------------------- ! rhc**' P*1

z—« DERNE. DEVANTURE fv rMtiviiF PERDU, caniche Poodle blanc, oreille*1 samedi le
®‘ 171.4, x R5, c||.\UFFF 288-7934 '* orèm», généreuse récompense. 324-!*anne. 9505, boni. Gouln ouest, Pierre-

-------___________ ; 11873
louerai»

chien», de toute» 
Hochelaca Kennel Club, 
mars, â l'église Ste-Su-

..., maga
x 50. *30. 522-1221.| RECOMPENSE

rue Notre-Dame, l blocjBerdu, petit porte-monnai* noir conte

fonds, date limite pour inscription 1er 
mar* Pour informations, appelez 931- 
2761. 488 8085

tenac. local, 
523-7661.

k louer, professionnel,!

TROIS-RIVIERES, rue 
pre* Diipui.» et Frères, 
occupe par I R M . 24 
sou* sol compris, vitrine, 
dresser Modem English

;ies $12 après 5 heures. 3.37 1675 
! RIVARD 3.943. bas, $7 $.3. libres; 3013 
St-Hubert, devant. $7, gaz. frigidaire, 

ite’éohone, 332-4773

OU PENSION. 7630

4.363
hlé-.
1985

RIVARD, petite chambre, meu- 
poéle, réfrigérateur, lavabo 725

C 11 A M B R E S 
LOUIS-HEBERT.
CHAMBRE, pension pour jeune fille, 
Rive Sud, prè* hApital Charles-Le- 
movne. 671-1770, avant 5 heures.

Rovale Téléphone, 378 1123

Notre-Dame, 
présentement 
pieds x 50. 
chauffé. S'a- 
School. 1381

VERDUN, choix d'un premier ou 2e 
plancher, situe dan* zone commer
ciale. espace disponible. 4.000 cl 5.300 
nieds <-arré*. Air conditionné. M Giu
liani ; 767 7777 <le 11 a m a minuit

libre 1er 
637 3881.

mai, Immeuble

ROSEMONT, moderne, homme*, 6215, 
9e Avenue. 727-4806. après 4 heure* ,
ROSEMONT, grade. pièce, propre, 
tranquille, éclairer, modern# Mon- 

k Jouer ,,eur *P'»lp*ni(Mit. 722-3843 
69 prè* ROSEMONT, 6859-1 le Avenue, prix 

• modique, cuisine, entiee privée. 722- 
2039

GRANDES 
pre*
4747

. . . 5!>07, WISEMAN, local S louer 1700
chambre* moderne*, pro ou plus, club, taverne 

personne» Agée* ou autre», 353- etc., 279-8297.

Dicaire, tean. «alla d'échantillon. 279-7043. STATION WAGON Ford 1933. 4 por vendre. 4 mois. 473-9-403
nmi e-nmniw” iigi" ' /----- lrR' bleu r°val. voiture d» handicapé.LA Z A SI -HUBER t, 7361, neuf, mo- retrouvée re<*omr>en<*

LACHINK. com Notre-Dame et 0e, 2e j derne. 2 vitrines, 12Vax70, 523-2732 768-8146
etage, 3JHK) pi. carrés, sans colonne. poiN'PF ST-CîlARI FS oitL* cpvnïr
jîf"™:'™; t'ïï*srln iSSand «VcKiiKStmn imnmeieiale. 2.9 9696. _ |GRANDES VITRINES, rROPRE. 462-

........ , . LONGUEUIL, 111. Saint-Laurent. «ite'.WÏO; 4(M 90M I
manufacture, ,.nmmc,.cial. 1---------------------

.ST EUSTACHE, bungalow 3’-a 
ou * vendre, occupation ntai 
ecole. eglise, 473 3293. 473-9145 
S AIN TE M À R THÉ-SUR ï ,K L A ( . b u n g a 
low 5*7, garHge. cave, système air ROY 
chaud. 1er mai 642-5951
VILLE MONT-RO Y A t*, 11 piècesT 6 
chambres, 8393, g.iragc. 878-0908
RUNGAIeOW, ,V8 pièces, tout meublé, 
chauffage, téléphoné, eau payé*. $40 
«:mame. couple un ou deux enfant.* RUE SHERBROOKE, prés centre d’n- 
3»25. Hay*. dimanche après-midi seule chat Maisonneuve et hôpital Pasteur, 
ment. 'chambre bien éclairée, 521-8676
BUNGALOW 51 •ia pièce.*, près station ; SA INT-ANDRE 2079, chombies m«*u 
Ste-Dorothéa, avril, meublé ou non. blée*. dont 2 avec cuisine, literie, fri- 
689-0210. gidaite. eau chaude. Prix discutable

PENSION pour couple âgé ou autre*, pnvls 
dans roltage luxueux, trè* belle cham- ville, 
bre. excellente nourriture, vie fami 
haie, salle de séjour, 688-6173.

LOUER, local 
carré» par

commercial.
i pieds cart e», nouvel édifice

2600

«i'.’A.M0110; !^CHEIJ- »"*>• Mtmttn*. ‘magMln,
671-0497 _ j éclairé, 279-9110, noir HU. 1-202(1

- VOYAGE - 
TRANSPORT

"MON ONCLE QUEZEL" 
Assortiment complet de chiens, chats, 
singes, aerlns, perruches, poissons tro
picaux. aquariums, cages, accessoires, 

I nourriture médicament.», 
j 2043 ST-LAURENT — 238-2337

rénovation intérieure complète 
ideal pour commerce ou petite indus-

plancher, centre MONT-ROAYL EST, 1821, près Tapi
npau, espace 
avec division

eau chaude, drap* fourni*. Usage cui 
ai"*. 521-7565
RUE SHERBROOKE est. possibilité de' 
cuisiner. Maison privée. Tranquille 
524 1936

PERSON NES Acee» «teu lement bonne
ciii*inr, lavage» et repassage* , 67 B
«101.
TRES g i•amie» chambre* de vont. excel
lento pension , douche, eau c haurie.
523-3491.

trie, libre immédiatement Informa- tel. 524 2448. jour 279 4212

2.500 p c. chauffé!
I fixture., électrique*, ....

'RUE MAISONNEUVE, près Sainte-Ca 
! therine, 1309 , 40 x 13, chauffé. $110

A LOUER, local commercial chauffé, 
près Boni St Joseph, libre immédiate
ment. 659-5032. 331-2575

soir.
P A P IN É.\VC 4321, 1400 p c 
air conditionne, $2 50 p c., stationne 
nient disponible. 523-2137.

chauffé,'
SAINT-CATHERINE, Pie-lX, 

libres. 2357787, lu
2 grand* 
soir 259

MAISONS 
Oï REPOS

A 1,01 IKK
Terrain automobile* usagées, 
longtemps. Coin Mont Royal, Des 
blé*. Libre 1er mars, 272 1210,

. I A LOUER. 700 pied* carré.*, 
V*B« Jacques-Cartier. 321 2753

-----PARK, Jean-Talon
■ choix. 800 à 3100 

établi incité, nettoyage 
Era- Monnels. agences, 
277

ouest, endroit df
SAINT DENIS 4615, appartement 

i rière, $130. Tel. 4864925.

PO MER AN IEN, miniature, joli petit 
I chien crème, bon reproducteur, 688. 

MIAMI BEACH. Ocean Drive-6* Ave.>4807
nue, directement *ur bord océan, «P I nn«fm *-•,-TL-~~ vr^T'~yiT:;vr~ L. 
parlement 3 pièce*, tout fourni, boni-Si 
pour 4 personnes, louerai* pour moi*| v'ôvU5t.. LLbv b. $9j. 389-511^. 
avril. $200 . 63M457 ^ 1S A M O Ÿ KD E S" E S QU LM À UX BLANCS**
2 6"U 3 personne. Pour New ŸoïitTdé'.1moeulw. deseen- 
part xamedi malin 7 hourex, 277 7017 ,1an,!' ™»mplnn, Bijoux pour enfant.,, 
■>«9.9909 pension 951-7971

Pirnls carres, oler- ST DK.NIS, 9149. nord Jarry, maeaam
Malamuthe*. Huskey da- 

Saint-Alexi»,
eompris, profes- 

etc. 271 6210.
libre mai. 6591506.

“Château Boulogne”
10620, BOIS-DE-BOULOGNE 

Résidence paisible, ideale pour per 
sonne* retraitées et demi-retraitées

■ i ATELIER 20 x 40, a louer, 2 étages 
! fini gyproc, fournaise k l'huile, toi

PONT-VIA U. pre» pont, 
électrique. 8.500 pieds carrés, louer- 

neuf, bureaux âéparément, 4M pied* carrés. 
'25o puni» carré*. 200 pied* carrés, très 

isonnahle, 384 7600, M. Landau.

SAINT-DENIS 1633. prè* Métro, 
chauffage: montigny, chauffe, pi opt e, $115. 

9397
6582

SAINT-DENIS 1651. près métro Boni-
lette. porte.» d'expédition, situé niella1 Demontigny plus de 2,500 pied* car-
2!I-I9I'|| J T10 A il A L',lx> n RH .1 .... ....airière. 4310 

' ! 5*î> 3629

SAINT HUBERT, 7053, bâtirai nouveau 
magasin, selon votre goût. 2.54-5682.
ST HÜREUT, 7556, 25 x 90 moderne', 

! pré* commercial. 279 9696 722-0341
â 4316 t able, 521-4260. ré.*, subdivisés, idéal

BUNGALOW à louer, 4 grande* piè ST-ANDRE, 
tp*. grand sous sol. garage, après 6 tranquille, 
heures. 352 1254. $200 mois ;842-3011

entree privée, 
poêle, frigidaire,

propre
lavabo,

Bâtiment luxueux, à l'épreuve du feu. BAS, 1750 pieds carré». $250 par moi*. ^340. 
En face do grands jardin* et parc 3 industriel numéro 1, 11667 leCtellier,1 

quelques'331-5430, de 9-5 h

;avcc valle d'attente, chambretto*, 733
pour clinique j.SAINT LEONARD.

( DTTAGE de luxe 9 pièces, 2 cham 
tues bain, foyer naturel. pat»o, ga 
rage, beau terrain. $215 658 6549

ST-ANDRE, 2 chambres, gaz, fri k i-j 
dalle, téléphoné, eau chaude. 8*49-2727.;
SAINT-DENIS. 1029. chambres simple 

COTTAGE sur bord de l’eau, système : douhle, frigidaire, douche, poêle gaz. 
••Hauffage. 8 pièce*. 365-0828. pan chaude, television, literie fournie
IMMÉDIAT. St-TÏmolW*. ne». v.n« !"M nu-trn. 
f — ld. huit pièce*, dont

pré* Valley 
1 chambre* ST DENIS, 

modernes, $90. M. Rillette. le soir. 373 
7313

CHAMBRES 
À LOUER

Duluth poêle, lavabo, re 
frigeraipur, personne stable. 932-5294
SAINT PÉNIS, 4088, salon 
chambre simple, usage téléphnn 
3336

autobu» au coin Encore 
suites, chambre» privées disponibles 

SERVICES INCLUS : 
i REPAS — COLLATIONS 

ENTRETIEN MENACER 
PERSONNEL COMPETENT ET POLI 

Service d'une aide nu Infirmière pri
vée ou dame de compagnie, xi désiré, 
disponible* a temps partiel 
INFORMATIONS — 3318442. 336 4221 

MME LAVALLEE-SCOTT —
KOŸBR viiia_ BeilêVive._'pen»inn per 
sonne» âgee*. grande* chambres, $160. 
32 M 367

849

BATISSE 2 étage.*, 6.000 pi 
louer pour manufacture, entrepôt j 
avec 2 bureaux. Située 4536, Poitevin 
arriête de 453;» l hristnphe-Colnmb, 
523-2696. soir 674 0005
RATISSE industrielle sur autoroute, 
bon placement pour compagnie en ex
pansion. 24.000 pied* carré*, moitié 
déjà louée, avec bon revenu «rouvrant 
hypothèque' Hypotheque avantagent* 
a R v pour 20 an*. 526 0931 I

—, 3637
PLACE STMÎCIÎKL 

BOUL. METROPOLITAIN 
J10 |\C\ $35 MOIS 
AIR CLIMATISE

FeST

ATTENTION, déménageur, 
nuit, bas prix. 843-8036.

jour

2061, SAINT DENIS, femmp 30 a m 
ans. propre, distinguée, tranquille, ]2 
\ 15. $10 par semaine. 842 2376
SAINT-HUBERT. 7332 A. personne 
âgée ou travaillant, poêle, frigidaire, 

ATTENTION. APPELER T H O M A S ?7" 0606
\IOV INfi, .lOi'R ITT NUIT, .72.7-7260. jiVm> SAINT HUnKIlT. nnuvell» niai 
ATTENTION. Service de déménageur» *on de chambre*, toute* commodité*, 
jour et nuit. Bas prix 676-1543
AHUNTSIC chambre, cuisinette, si dé
siré. poêle, réfrigérateur, propre, $13 
381 -6357
AHUS'TSIU, Fieu r y, Christophe-Co
lomb; genre appartement, entrée pri 
vee, 684-1022; 389-7161.

FOYER, a présentement place 
pour personne âgée 376-7689
FOYER pour dame» âgoe*. 
nourriture Prix raisonnable. Tél 
6317

COIN DELORIMIER ET ROSEMONT. 
IDEAL POt. H DENTISTE. COURTIER 
D'ASSURANCE, ET AUTRES, 722-4957 
EMPLACEMENT commercial. 14 x 44. 

bonne pour tou* genre* de commerce», 6656 
Papineau, tâ louer), 380-1998

libre.

663

175 P.C. $70 MOIS
300 P C. $80 MOIS
570 PC. $185 MOIS
4 Ck) P C. $95 MOIS

420 PC DOUCHE. BAR ET
nn \ PERI ES. $170

3675 r c SHOWROOM. $390
1654 P.C. 365

AUI n es BUREAU \ DIVISES
A VOTRE GOUT

874*1.585
PI AZA ST HUBERT. climatisé Pré*
in< trn Archamhault. 279 4338. soir
884 .'.649
ST •IIUBI RT.” i metro Rosemont ) “2e.

PRF.N'nnAis 2 pMMwn. liîiàmi. *71SAMOVEOES. 
f-vrier au 27 mar.«. 721 filfll no,‘' Pi inripala,

----- Montcalm. 1-839-3777.
V 05 AGF. â New York, fin semaine. — • —--
Pâque», timii parti* <i. mere, MS- SAINT HERNARD. t.a hrador, »a.

inioyede. coliiiw. bpaçles, *ipani-ulSi 
; riaurle Pilon. IR20 Noire Dame. Saint. 
[Slllpiee R.77-192H
■ST-RKRNARD enreRialre, â vendre, 
j «49-8.192.
j S AIN'T BERNARD, ( Jeun es)-mâle* et 
femelle,, enr.gietre., G. Dubois, 
Samtelovite. C P. 217, Montréal 279- 
739:, Saint-.!ovite, 1 RÜM2.1 38«1.

CAMPING,
CARAVANING

CAMPEURS

chambre. 
394 2397

cuisine, ga;. réservoir, bon accueil, 
277-6716
3773. .ST-HUBERT. tHoy) nuHio. auto 

! bu*, belle chambre genre vivoir. bien 
meublée, commodités, $9 695-1040
ST liURERT. 30-13. 1 g*and« pièce, toi- 
lette privée, toute* taxe* payées, 
-haufié, service de concierge.
ST-MICHEL. <1* préférence 
avant bon caractère. 323 4052

dame.

grande 
661 3552.

\HUNTSIC, belle grande 
personne sobre, bon chez-.soi,
\ H U N T S I C, Fleury Christophe-Co
lomb. entrée privée, poêle, frigidaire. SAINT-VINCENT DE-PAUL,
389 7161. 684 1022 chambre, bord eau. pension.
AHUNTSIC. chambre boudoir, près 350, SHERBROOKE est. (St-Denis», au- 
Metrô et autobu», monsieur seule ;iobu», métro, chambre genre vivoir, 
ment • 387-5874 joliment meublee, commodité.*, $12.
XHt’NTSIC. St Hubert, près metro. fi1940 ....................... ............
poêle, réfrigérateur, lavabo, en«oleii SHERBROOKE EST. 2390, CHAMBRES, 
îee. 381-4432 ' TOUTES COMMODITES, $8. $10
AHUNTSIC, monsieur, télévision, en SHERBROOKE est. 922 prè* St Hu 
tree privée.’literie, cuisine. 387-7077 berr, chambre* $8. $9, $12 st $15 »e
1307. " AMHERST, prè, Slaùratharin*. ™alîü'.“tî^3
21 j piece*, meublé, toilette, aussi STCARD, SALON IR3UBLE MEUBLE. A
grande et petite chambre* _______
A VEN UE He nr Llulien 4009 2 pièce*. VIAU. pre* Jarry, quartier résidentiel
autre petite, tranquille, propre 
AVE HENRMtlLlÉN 4845. devant

FOYER PERSONNES AGEES,
1JDF.S ACCEPTES. 276-920H.

FOYER POUR DAMÉS ÂGÉES 
; Excellente cuisine $175. $250. 274-3651 
GARDE-MALADES prendrait dame 

, âgée. 60.1-3458
PENSION DE FAMILLE. LUXUEUSE, 
CHAMBRE PRIVEE OU SEMI PRI 
VFK. FACE EGLISE. 666 3321

ESPACE commercial nouvelle bâtisse 
INVA- cle prestige, Saint-Léonard. Jarr> est.

non chauffe. 25 x 50. $100. 389 6784.

4820 Jean-Talon,; 
près Viau, à louer, toutes grandeur»!
pour tou* commerce*, 380-5212. __________________
q~T~wTr~.ri.-~i—' k.-h..; ! neVfn<l» niemhre, du Campink F«mil- SINGE WOODY. mAl,. I an. 9M-31S2, 
ST SIiriiti,, IdMl pou. bathijr. U 1!NW. pnx rédull, sur terrain d, aprf-, A huurr.
mark-bar, po..ra.ton ,mm«d.al«. 721 rampma. Prix d'rjromnl» aur toutir- ---------.--------------------- -------------------

_ achat de matériel de camping dan* ; Uapucui, 1 an. Cage,
quatre rie» plu* grand* centre* de ; aubame, 527 0164 
fourniture de campeur*. Voyage* or-j 
ganisé* le* fin* de semaine, ainsi que; 
pluaieiu» autre» avantage*. Pour plus 

. ample* renseignement* écrire k FA ;
Çï”' genre Internationale de Renseigne 

ment*, departement IA. Boite Postale 
A ST-HYACINTHE, «tir la Place du 832, Montréal 101. Quebec 
Marché, local â louer pour bureau ou 
magasin, 1,000 nu 2.000 pied» carré*, 
jour 276 1224. aoir interrurbain. 774 
5269
A LOUER, pharmacie, aver équipe
ment modem*. 7351, Jarry e*t. 725- 
5035.
A liOUER, 1274 Papineau coin Ste-Ca 
therine, Mlle Charleboia, 523-2105

5630.
\r 1E UX-MÔNTR ÉÀ1.. 346 est. Notre- 
Dame. complètement rénovée, avec 
attrayante galerie, mur brique natu 
relie 381-2098.
VILLERAY. 325. moderne. 700 
carre* Pour tout commerce. 272-3207

INSTRUMENTS
MUSIQUE

RELIANCE PROMOTIONLIQUIDATION de lente», camp lodge! 
de luxe. 12 x 15 Mandant touriate. P \ Disposon* de groupes, orche»trej potir 
9. cache-soleil. 9 .x il. cuisine 9 x 9 louer À réception, danses, club dft 
flicker < x 7 x 5. Ranger. 6 \ 6 x 5(q,,nult ou école de danse. Voua pouvez 
4?MP?n?ne*i? * * * ’’ r’,P Pnt’ *tc ' obtenir fout genre de musique ”Ke,n-

559 Papineau _ _____ In.v Wilson and the Doomed*', et "Tho
TENTE française. 4 pièce*, plus equi- h’ °f I4^1h" ; "soul music”, popu- 
peinent complet, plus nailer pour ou "hard rock”. Pour arrange»
gage*. $500. Richard. 351-4210 jour. ment*, félephonei â 527-4P78

Langèlier. Excellente location pour 
pharmacie, boucherie, fruiterie, net 
toyeu-r, quincaillorie. etc. tél 737 8017

SHERBROOKE est. 2540, angle Fronte- A LOUER. St-Denis, Sherbrooke. 1600' TENTE Cabanon, 7 personnes, parfaite1
emi commercial, emplacement carrés, magasin luxueux. RELIANCE PROMOTION

idéal, tout»** commodité*. 522-9606. i métro, 849-1211, 336-3301.

RESIDENCE pour 
tées. air climatisé, 
«89-0515

BUREAU moderne, meublé, 1,000’ 
IXX’AL commercial a louer 40 x 30, carre* environ. 5 pièce» aménagée», 
Ste-Dorothée. 689 5170. Après 6 h., superbe immeuble, plein centre ville, 
689 5829 1420. Sherbrooke ouest, chambre 202.

-, tel 2886221, M. Charette.LOCAL commercial neuf. 3.600 piexl*
carre», face station métro Frontenac. BUREAUX, superficie 20x 100, 
chauffé, libre 1er février, conviendrait chauffé. $200 par mois, récemment ré-

10x30,A LOUER, coin de rue, 
Frontenac, coin Hochelaga.
DANS centre commercial 30 
Ecrire Ca.se 873, Troi*-Rivièrea

fixture condition, avec acccAsoires. 322 9619
j TENTES française* et canadienne» â; Disposons d* groupes, orchestre,* pour

Jouer k réception, danses, club de 
nuit ou ecole de danse. Vous pouvez

30. i TRANSI VAN Fargo 1966. vitré». w'iU.Tind'Ih*. "K*"-
pee pour "caravanning”. Réfrigéra-i[-Jr)V o/ Deth";^ D n ed

2431 très ba» prix, 1982 est, rue S te C’ath*- 
! rine

(et "The
r....... ri. ■,, . , leur, évier, $1.200. 2341, boulevard Ro-! ,'7;; Z? 21U5i<!"’ P°PU*
DEUX pas Place d'Armes, fantastique• .«emont appartement 8 ;laiie ou hard rock . Pour arrange,
nmii-usii complexe de Boutique.» A*--l‘ * K

personne» 
piix $100

RESIDENC
rentide*.
:H4-O042

E pour vieilla 
maintenant «

retrai- pour bureaux ou autre». 527-8937. 
et Plus. LOUERAIS, boul. de* Laurentides, bu-

........ reaux commerciaux, professionnels.
d* dans I-au ;950 pieds, chacun, entrepôt 800 pieds 
n operation, carre*. 669 1 212

nove. 1659 est, Laurier. 522 1139. 
BUREAU â vendre ou louer, 
situé, cause maladie, 660-2720

nouveau
cade. Mezzanine, 
intérieure», taux 

bien 4427

de Boutique». Ar 
vitrine* externe* et 
raisonnable* VI. 4-

MAISONS " 7
__ DE CAMPAGNE_^J

PEDICURE médical intéresse à louer, 
local dans salon beauté, centre ville, 1 
pre» métro. 288 8825.

©C GARAGE’S
LAC A LA LORRAINE. Route 41, 11 
mille* de .follette, via Ste-Reatrix,
louer 1-9 pièce., libre 1er mar,. Meu-, , ri . h
blé ou non. ].« pièce,, libre 1er nul, p 8,1 *ur lln planrh'r -8B *2sl- 
2 3 pièces meublé», libre* immédiate- DEMANDE 
ment 883 2857 (interurbain»

.GRAND 
‘coin 12e,

... . VINTÉS 
J. DE CHARITÉ

ment.*.

"*oul 
roc

téléphonez à 527-4978.

DIVERS

itran.sport 
• 727-4985

facile, reference# exigée»,

VILLE St-I^aurent, chauffage et élec
tricité fourni», cuiaine privée, patio et 
entree, pour personne â sa retraite 
$60. 2174 rue Patricia, 331-8544

grande, propre, tranquillité, poêle, fri 
gidaite, eau chaude, garde robes, 845-
1717 ’ ____
AVENUE PAPINEAU 7.000, monsieur, 
meublee. t.hatiffée, lavabo; frigidaire, 
poêle, 729 2512.
A VÉNUÈ-VUlëneuve, ouest, prè»
Mont-Royal, appartement* Fl O r i d a, BELLE grande^ chambre 
toute* commodité*, $13 par 
849-7291.

SAINTE ADELE à louer, chalet suisse!. 
meublé 3 chambre*, foyer, piscine, GARAGE et entrepôt 
grand terrain particulier. 6894)552

magasin neuf 3285 Belanger,
............ .. 728-1110.

BUREAU â louer. 1.400 pied.» carré*, -rr-r-------- — ,, * —----------------------
rhauffu 4646. Ornano, 2, vUg,, 3120, lnl'-AI- !ll»,r h?ut|9“« irèpara-;
«H14W77 non» par exemple», pre* secteur domi i

-, ........ - .................................... |ciliaire populeux, $175. Tél. 739-2162,
BUREAUX neufs, beaux, modernes. 737-8764
diverse* grandeur*, dan» édifice â 1> j —Vit! " •-----------------------------------------------------------------------------
preuve du feu. avec ascenseur, sur 1* i i, * T r,-', av<JSS£fA%m* pnx ENCAN chez le* Père» Obi a U. * am edi
Plaza Saint-Hubert, stationnement dis- 91 ,' 5Ur.,lleanllalonl ■ ______ jet dlmaoche le* 22. 23 février JP69. à
ponible. s'adresser 6330 Saint Hubert, io MAGASINS, Hochelaga et French,! midi pa-ècla. Information André Be*- 
274 3044, Mme Brown ________|neufs, prêts 1er mai. 13 x 40, 26 x 40, sotte, encanteor, 658-8830.

Allouer. 4,000 i a.ÔÔo nunKAi' à louer. 4.1 WeotmtiwteriÎL5i*“.-J5Î5Î?3 ___ ________________ l_
nord, piè» gam Montrèal-Ouost. 4H9- MAGASIN i-nlrppbl BOO pied, carré»

, ,, . , .*716 ica v., 2165 Vauquelin. 7294M42.
immédiatement. Préférence AhuntMc EDIr K. E rénove, suite bureaux. 3466, ! MAGASIN neuf, Idéal aalon coiffure

t* Guest, .387-9110 jSt-Denis, metro, 849-1211,336-3301.___ {ou autre commerce, aprèa fl h 30 P m
aOCAL pour professionnel, angle Cha

i ACCORDEON-PLANO 120 ba*se», éleo 
trique. 5 réglstre», marque Cappeut*. 

i Toute offr» raisonnable est acceptée. 
0602185
AMPLIFICATEUR, fait k la maison, 
haut parleur 15". en trè» bonna condj. 
tion. 645-9742

AMPLIFICATEUR d'importation, neuf, 
valeur $1100, gacrifierain $375, appela 
Jacques: 721-8904
AUBAINE, guiUre él-ectnqua Crown, 
neuve. enregLvtrcua# Sjqnphonlo ho- 
Mn* 7”, 720-6850

BELLE GRANDE chambre, chambre 
bain privée, poêle, frigidaire, mon 
weur. 366-0127

SAINT-LIN. maison 2 étages. 6,aa app , 
bain, 220, prélarts, garage, jardin, $70 
mm* 663-1419.

VILLAGE STE ANNE DES PLAINES. 
5 app , jardin. $70. 435-7022
A 26 MILLES Montréal.

libre 1er mai, 
situe à St-Vinoent Paul, Ville de 
Laval. 601-7974

720 0540

BUREAUX 
À LOUER

chauffage central, poêle
maison

libre.
220.
vite |

propre, près
aemaine, métro, 1173 Labelle, Montréal

________________________________________ _ BELLES chambre* mïübïéü; viaiu' dinla,,c,M'- a5-91'12___
A VENUE Rachol c*t, 1389, coin Gar- blés, frigidaires, usage cuiainc, métro. ; CHEMIN Oka, 5 â louer, gaz, système, i 
nier, face parc, meublée, tout corn-, 1037 Saint-Denis. : véranda, libre, 523-9460

chaud.jppri*. maison chambre» propre.
tranquille, minimum $10 50, 
524-8073.

concierge. .321^477
CHAMBRES i OU 2 PERSO.NNES,!CHERCHE maison de campagne avec 

iHâtiments ou ferme A louer. 381-9770.

BARCLAY - COTE-DES-NEIGES 
Tièce* confortablex. tou* accessoire*.
bien meublées, depuis $12. -731 1718. CHAMBRE, oalon, ba*. en avant,

•jCHAMBRES, gaz. frigidaire, 
i maine. 2115 Clark

$7 par ae- CHERCHONS maison A louer dan* Co 
j teau du Lac, Wilsonvale, Pont Cha
teau. 7686820

-! vision, 2 messieur» distingués, 
4.371 BEAUBIEN, poêle, frigidaire, chez soi, $10 chacun. 274-5068 
722-4832.
RELANGER. VIVOIR. TELEVISION. 
CUISINE. $30 MOIS. 721 16.35
BÉLANGER, .3803. pre* Pi* IX. cham 
bre «impie, double, pour garde ma- 
lade, lessiveuse, «écheuse. téléphone, 
cuisinette.

CHAMBRE dan* maison privée, 
Talon et Papineau, 725-0539

télé-1i.r............... .................................
bon __ ^

J«n ^çhaÏÊts

Jean-Talon
445 JEAN-TALON OUEST

• Bureaux moderne* A louer
• Tou* Je* service» compris
• Elévateur rapide
• Air climatise
• Stationnement A proximité
• Loyer* raisonnable*
• Diviserai.» *i nécessaire

te.aubrland et Jean-Talon face A la[MAGASIN A louer. 2 vitrine», $60 
station métro Jean-Talon, 760 e»t, jpoi». 277-5501, 7506 Drolet.
.Dsin -1 a Ion. ...................... ....................... m~Â GA »S I N NEUF.” 017, DES OR-
MAGNIFIQUE bureau 44 x 75-JMEAUX. 50 X 25, POSSIBILITE »5 X 
chauffé, bien éclairé, sur 3 côtés, au- 25, PLUS CAVE. 353-3210. 
dessii» d’une banque, division incluse, 
loyer modique. Boni. Pie IX, 931 1383.

MARCHANDISE
BATTERIE 
tion. $300. 
22’277-7178

Boléro, excellent» oondi- 
extra cymbale* aidjian

ENREGISTREUSE Sony 530, 6 mol»
d’usure, $300. 661-1054.
ENSEMBLE do micros »t colonne* d* 
son neuf», à vendre, ]« tout ou népa- 
rément. Après 5 heures, 277-2510.
FENDER Trémolux, $22.5, guitare», 
amplificateurs, $20 *t plus, batterie.

.3 PIECES pour bureaux, près termi- SaiiU-Hubert, 274-3644._ ___
nus métro Pnx raisonnable. 673 Hen-|MAGAsiN moderne, chauffé. 
h-Bourassa Est. Ubre 1er mai. 388-jpOUr iou« commerce», ou grand bu

____  _______________ ____ ____ ireau, 192. Fleury oue*t. Jour, 389 4033
SOUnASSUMENT J ou 3 pièce» pour:MAGASIN. ’endroit-, ommarelm] 
bureau, mr boul. St Michel, prè, d. chauffé, trè.» bonne, condition., 387-

381-3921 937-9231
CHAMBRES k loupr. pension «I desi - . ,r>nnm
ré*- nour monsieur, 524-7957. NlW uLAouUW
CHAMBRÉS k louer, meublées. iTîeriel CLUB DE GOLF — 18 TROUS 
foui*nie, à partir de $13. 645. Atwater. ! Chalet» suisses, piscina chauffée. 
CHAMBRES, prè» métro, Saint Denis

3

! AHUNTSIC. 300 Henri-Boucassa ouest 
<2 locaux pour professionnel dans edi 
Ifiee moderne $100 . 331-4864

PETIT bureau 
tral, 524-3046

___________ ___ ____________ _________AUBAINE, 2 Juments Poneys, doue*?* «42-3780
2 MAGASINS chauffes neii'fib'inoder'ijpoui- le, enfanU. téléphone S81^i578.

dan. édifie, trè» ce7r.l5M- v."ri."f’ iri* bAen •««*• CHBV'ÏÜ. avec .elle Western.' à ven-i GUITAR K Gib*»n, amplificateur Ten-
dans édifie, lie» cen A>n, la ,.la„ saint-lluher: Pou: Plus di-c. terme, ai dé.iré. 849Æ73». !der, 2S«-fH3R.

Ida renseignements, s'adresser A 6330,, —--------------------------------
QUARTER HOUSE, enregistré. 4 an*.

-rrrr. noir. ©63-5492. idénl —

Beaubien, 722-1068. 0648. 2600. Char land.

MAGASINS

NOUVEAU MAGASIN
chambre» coucher, chauffage central,;AHUNTSIC, ruo Fleury, local, bureau, y», CLLMATISE 
garage, foyer, 6 mille* de St-Jérômo.I^mmerce professionnel, agence, etc. |BERRI 45-40, coin métro, monsieur (."

.ohr«. gat. réfrigérateur, »B: 2B8.M26 ' isherhrooke. M. Î7. M. 522 8322 _____; rhou"" d'auVré.” chaiel»."’toùr'âveci ba* 5 P^«« chauffé. Information.:
RERRI 8630. P^ê» ïTtoîf° CHAMBRE pour personne Jiérieuse i foyer* Informations: Marcel Laroar- ^^*^090 ...... ........
mâZlf, grande chambre. 389-9102.______avec accès A la cuisine, télévision et'ehe. St-Jèrôine. 432-9453, Montréal.j AHUNTSIC, 370 .Sauvé ouest, approxi-
RERRI 5318. usage cuisine, frigidaire. ' téléphone, atmosphère familiale. Près Benoit Pcrra*. 655 1324. _______ jmativement 600 p.c. moderne, arrêt

! D'ENVIRON 1.000 PIEDS CARRES. AU 
242. BOUL. DES LAURENTIDES. LA- 

APPELER A 669 
j 3524 OU S'ADRESSER A 250, DES 
LAURENTIDES. LAVAL.

Pre* métro. Propre, attrayant* 274-,métro Rosemont. 845-1937.
nt70,______  „ ______ ...... (CHAMBRE pour personne *eule,
BORDEAUX, Poincaré, grande cham homme, pension «i désiré, bon chez- 
bre, toute» commodité*. 665-624M soi. téléphoné, télévision. 526 8040
ROUL. Saint Joseph ouest, l‘*j. poêle.'(’HAMBRÉS, salon double, usage dp

ILE MERCIER, 17 
chalet d’éte neuf, 
bord de l’eau, plag»* privée, pèche 
eau courante. toilette. électricité,
meuble pour saison d’eté, 845-1717.

mille* Montréal. d,autQbu< * >>orl«» *105 ■ 389-6261.
enUuiié d'arbres,; AHUNTSIC, bureau pour profession 

fiels. St-Lauront coin Henri Bourassa, 
libre. 324 6449 ou $03-2005.

MAGASINS NEUFS 
PETITS ET GRANDS 

SITE D’AFFAIRES IDEAL 
5745, JEAN-TALON EST

254-8986
Visites: 1 A 10 p m. (7 Jours)

frigidaire, évier, concierge,- 845-7M7 
BOUL. St-Joseph, métro, confort, par 
sible* messieurs d* piéfor»»nce, 280 
4527
BOI L S T L A U R E N T. 5133, PLU- CUISINE 
SIEURS. LITERIE '• fUHNIK. PRIVI-.comprime» 
L EGE CUISINE. $6 1 LUS. 27» 6311 T7« 3900

j cuisine, couple* âge» préférable)», 
6610. De Gaspe. 277-0242

! CHAMBRE â louer. 420 Rachel. 288 
2380 apié* fl h

POINTE-CALUMET. 4 
rai*, vendrai». 473-3972

------,BEAI,BIEN 1979. 5 bureaux, fermé*,,
chalets, loti*-:cuisinette. chauffé», occupation immé* AVENUE Dl PAR( 

diate, 376-5376. -------

MAGASIN chauffé, occupation immé 
dlafe, 3169, Bélanger, centra commer
cial. 272-0236.
MAGASIN boutique, cour, garage, $50 
moi*. Notre-Dame «st. 842-5453.
MAGASIN-jTlouer, 12jcM. libre immé- 
diatement. 2470 Fleury e«t, 2177-5904.

VENDRAIS 2 chevaux standard bred, 
enregistrés, dressés, un «ulky, un 
équitation. Tré* beaux. 389 2115. 352-
9Q7f*

.7830 PAHC-LAI'ONTAINE. rtudlo di,- 
ponible, chant, piano, instrumenta, 
diction. 321-3001.

et chambre, 
coupl* âge,

commodité» 
$2i) semaine,

ST-FAUSTIN. 3 
chauffage central, 
38*4-21125.

chambre» coucher.,BEAUBIEN. D**laro<*he, bureaux mo- 
commodité*, saison, derne*. Loyer* raisonnables. Jour, 

; 272-3177: *olr, 484-4461

pre, chauffé, 
484 7067

trè» grand, pro 
occupation immédiat*, i

ROSEMONT, k louer pour réception, 
mariage, banquet, danse, «te. 727-3741.
VILLE D’ANJOU. 7804 Axil<U« mH« 
Pour réception* tou* genres, conte
nant 100 per.Honne» facilement, très 
bon «enrlca, 256-5539. *

Chiots toutes races
CHIHUAHUAS. CANICHES. POMERA
NIENS. BEAGLES. EPAGNEULS. 
FOX. BOSTON TERRIER. BERGERS 
AU.EMANDS, SAMOYEDE. ETC. 336- 
2855.
ACHETTONS. vendons. St-Bemard en 
regUtrés, caniche*, dachshund*, col 
lie», fox. 5274662.

ACCOUPLEMENT SPECIALISE 
Chien* enregistrés, fil* champion* Ca
nadien», Américains: Bergers Alle
mands. Beagles, Chihuahua». Samoy«> 
de», St Bernard*, pension 661-7974.

AlOUEft — 
DIV6RS

Rnu, SAINT l-Ai HKNT 
br* simple, salon double 
274 2701
7433 . BOYER 3e. 
homme, $7. 272 8466,
BREBÉur. Mont Royal 
rtumbie, r*/èiMKfi,
vu fl 7 n

7560. cham KTUDIAVT« E ». pn»f« e***ui «>u |nfu 
«commodités, miêr«*. ixie Ward, N’dle St-I^aurenl 

747 0001 après 5 heure*
humble meublee. FAI K metro Papineau, neuf, cuisine, 
373 4122 *10 • $20 semaine, 1477 Do i ion

t telle grwuleiFOYKK Villa Belleilve. pension pei 
•ag« cuisisse, sonnes âge»« grande* ebsRtbfssi |ioo, 

121 i:*»7

ST FAUSTIN, chain 5 chambre*. BEAUBIEN est. 
salon, foyer, pi«>* Mont Tremblant «t rnèdlatcment, 3 
Mon» Blanc, 022 2\M 1432.
ST SAUVEUR-DES MONTS, chalet 4 5 
pereonne*. foyer, bol» naturel, pré* Près 
pentes, 1er mai*. $65 semaine, Intel 
urbain: 227 2^X1. Montreal 737 2014

900* carrée, libre un- 
pièces fsrméee, 376-

t»our

4 40 BEAUMONT 
av. «lu Parc, local 1,500 pI 
bureaux. Cloison*. 3 bureaux

AVENUE Rachel ert, coin Garnier, 
louerai* 12 x 40, cave ciment, chauffé.
$125 moi». 1er mai, ou maintenant_____________________
Visiter ; 1391. Rachel. 524 8073._____ IcHAISES ROULANTES D’INVALIDES,I
A V. VERDUN, magasin do coin. 20 » {CHROMEES. LITS D'HOPITAL. BE- j 
85 Fnyadf» nuxlerne. sous-sol à la!QUILLES E7 COMMODES, NOUS, 
grandeur. Occupation â fixer. 739-4761;'VENDONS, ACHETONS, LOUONS.

AUBAINE, caniche toy, enregistré, 
grij, 3 mois, $80. 627-3330.
A VENDRE beau «inge miniature, très 
bien apprivoisé, pour Jouer aveo les 
enfanta. 688-4827.
BEAU Boxer â vendre, mâle, 14 moi*, 
trè» bonne aantè. merveilleux pour 
enfanU, $75 , 642-8560.

GUITARE basse, sacrifierai», en par. 
fatU condition, 638-1401.
LEÇONS musique, accordéon, guitare, 
Piano, chant, orgue, guitare basse. 
389 5896.
ORCHESTRES DEMANDES POUR 
AGENCE. APPELER ENTRE 6 ET 9 
P.M. 353-8523, M, COTE.
ORCHESTRE pour jeune* "Lev* Otono- 
me«” chanteur, 3 guitaristes, batteur, 
musique aundard, audition, M. Fillon, 
351-7473

ORGUE électronique Guibranaen, en 
trè* bonne condition, 271-0210, 376- 
6428.
ORGUE Gulbrangen, k transistor, mo» 
dèle Rialto, avec cabinet do son. Le*, 
lie. parfaite condition, 334-3769.
PETIT ptano neuf, rtyl* provincial 
français en acajou, valeur $1,050 pour 
$750, 737-7731.
PIANO trè* propre, parfaite condition, 
bon marché. 6270 Iberville
PTANO, parfaite condition, *2nn, 747«
4278.

PIANO demandé Immédiatement, de* 
mandez M. Lalonde, 388-3140.
PIANO reconditionné à vendre $225, 
380 3451.
Pi AN • )S N ÉUFS7$405 7 PIANOS LIN'D. 
SAY EXCELLENTS. $225 . 384-8208.

«>ir : 484 8131
ANGLE PAPINEAU

COTTAGE confm tsbie. bord de l'eau, 
privé, équipe, pré* Montre*!, raisonna 
bU. oai -l.’UM

iENHr. e/r MOTEL
pmoiiiH 
ir. Muni

lu 0 k I eut i 
7 Jouta. 

127-3786, 1

it Urine, fl

privé*, grand bureau. Bon italienne ! Sfr™*î 
ment, entre* privée $250 car mola hiiî* 1

747 4870
...... .Kj.iirn , . .^4., , BBLANORR 1131. pré# Delaroche, enBEI.ANGRR. l^cordaire, bureeu mo uirnn «,»«. vuon 500 pieUa. $125 ni nu, lei maidarne, 150 * .1.000 . élévateur, adr oon L.., ..-t. 
ditlmmé. chauffé 284» 0741 ; 255 64^ | *'

BE1X>E1L, megeetn à louer, 40

BENCH AND 
'FERRIER. RK.

TABLE S ER MCE. 
H-4755

5401

C H A I S K S PUANTES. VAISSELLE. 
VERRERIE. ARGENTERIE. COUTEE- 

ILERIK, ETC POUR TOUTS OCCA j 
S ION S. BENCH AND TABLE S ER 

, VICE. 5401 FERRIER. RK B-4755

l E L t N G E H, 
t hauffèe, 

»4i 5407

Saint Ihnntnlqua. hu 
è'Ultt*. eallea d'*i

magasin 
j*'adreeeer 407-4073 
j BKlJJk’IlABSE.' culi 
ipiede r&iiéi. k louai

40 !

\ Bouleaux,
TM 0480

LAVEUSE MAYTAG 
\ubalne mta* de fonda. Noue livrons. 

imaUllona at faisona le aarvice. Loues 
I OOO *v*c option d’achsta. \1I 12I4.

0[ ON DEMANDE 
A I0UIR

Law bureabi
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PIANOS tou format». raeondiUonné»,
tarant!», «OS. Jlrrj ««t. 272-7083.
PIANOS autom» tique,, fLm» i neuf
DU. 8-3140.
PLUS haut pria pour comptant pour
piano. 376-4748 aolr 731-4444.
SET da drums complet. Ludwig avec
cymbale». Ztldjtan et Snare chromé, 
Rogers. Dynaaonic. 8390. «37-3063.
STUDIO de pratiqua d'orgue à louer,
5374364.
TROMPETTE "Conn"
1366.

4 vendre. 874-

VIOLONS neufs, anciens. Achat,
venu, échange, réparation. 1647, St- 
Denis.

AMEUBLEMENT COMPLET
SPECIAL POU* FUTURS MARIES 

Termes faciles, il melt
let de chambre (1 mu) ........ * 17.80
Chesterfield 11 me») ............... 6107.18
Tabla at 4 chalsaa ................... « j/j*
Matala* ressorts ...........................$ 18.80
Davenport at chaise ............... 8 77.50
8o«a-llt avec matelas............... 8107.50
Cantlnantal avec léla 37" ........ 8 44.50
Poêle 8134 50 Réfrlférataur |157

QUINTAL CHISTERPICLD CO.
4001 SAINT.HUMRT — CR. 3-1455

AMEUBLEMENT neuf da 3 pièces 
très propre, prix raisonnable. 7234359.

èiiZV' -<•

LOUEZ POUR POSSEDER
TELEVISION 19” - $8.00

LIVRAISON IMMEDIATE
CLAUDE FORTIN

728-3676

ADMIRAL
LOUEZ POUR POSSIDER

TELEVISION PORTATIVE, NOIR ET 
BLANC, COULEUR, STEREO, RADIO 
AM-FM.

731-4354 — 713-4777 
9 A.M. A 7 P.M.

P. O. ELECTRONIC 
3411 JEAN-TALON E.

Louez ou louez pour posséder
T.V. NEUVE 82.00 PAR SEMAINE
COULEUR 84.23 PAR SEMAINE
STEREO 82.00 PAR SEMAINE

APPELEZ DE 9 A.M. A 10 P.M. 
MEUBLES RAMA 676-0841

REPARATION DE T.V. ET STEREO
Visita domicile $2. Toujour* ouvtrt. 
Garantie un an. Particulier respon
sable. Etabli depuis 35 ans. 323-7735.
M.L. réparations radios, télévisions, 
installations antennes, estimations gra- 
tuiles. 045-4363.
AHUNTSIC, Montréal-Nord. St-Michel, 
louer télévision $8. mois, 321-5260.
ABAT prix, louez télévision. Livraison 
Immédiate. Jour soir. 721-1763.
A-l quantité de télévisions recondi* 
tionnées, garanties. $25 et plu*. S'a 
dresser 1464, Préfontaine, 9 a.m. 9 
P m. 525-4143.
ACHAT, vente, location, réparation, 
service à domicile, 523-4567.
AT à louer, 19", portatives, $0, plus 
par mois, 259-2344.
AI TV à louer, portatives, consoles. 
Satisfaction garantie. Sans contrat. A 
partir de $8. 721-6804.
A LOUER, TELEVISEURS $7 MOIS, 
TOUT COMPRIS, 256-9015.
A LOUER PORTATIVES, $7.96 MOIS 
SANS CONTRATS. SERVICE GRA- 
TUIT» LIVRAISON RAPIDE. 524-6432.
A LOUER, télévision, noir, blanc «t 
couleur. Prix spéciaux. 369-4772.
A-l. Pourquoi louer T Acheter télévi
sion couleur neuve, moins de $5 semai
ne. Télévision noir/blanc, $3 semaine. 
Aucun comptant. 323-5099.

AMEUBLEMENT complet, mobiliers 
chambre, salon, cuisine, stéréo, lszy 
boy. 522-2033.
AMEUBLEMENT complet à vendre 
(comme neuf). Très bonne qualité 
cause départ. Après 6 heures. 767 
1410.
AMEUBLEMENT complet, particulier 
Mobiliers chambre, salon, cuiilns, 
843-8679.

AMEUBLEMENT pour chambre, cul- 
aine, salon, besoin d'argent, 661-2713.

AMEUBLEMENT D’UNE 
JOUE MAISON 

Chesterfield et fauteuil provincial 
français faits sur commande aveo ta
bles et lampes s'harmonisant; mobi
lier de salie à manier provincial de 9 
articles; mobilier de chambre 5 arti
cles; stéréo de 6* de long; peinture 
ft l’huile; paire de Ubles en marbre; 
ensemble de cuisine 7 articles, etc. 
Ameublement de moins de 0 mois. De 
vons vendre tous ces meubles d’ici 2 
semaines, 270-2966.
AMEUBLEMENT, mobilier cuisine, 
machine à laver, aolr ; 374-2918, Jour : 
727*3805.
AMEUBLEMENT 4 pièce» à v« 
cause transfert, sous-louerais logement 
si désiré. 342-9009.
AMEUBLEMENT à vendre. Cause dé 
part. Après 6 h. 279-4154.
AMEUBLEMENT A VENDRE, MOBI
LIER SALON. ETC., 523-7849.
AMEUBLEMENT complet, «et de 
chambre bébé, verrerie, article* élcc 
triques. 725-4123.
AMEUBLEMENT 3 pièces, atyle esp* 
gnol, poêle, frigidaire "Roy", 6 mois 
d’usure, cause separation, soLr 
2596.

AMEUBLEMENT complet de 3 pièces, 
tout neuf, comprenant mobilier de 
chambre Scandinave, bureau triple à 9 
tiroirs, miroir, commode, lit, mobilier 
de cuisine en arborite 5 articles, ches
terfield moderne formant lit avec fau
teuil assorti, table à café, lampes, 
oreillers. Le tout pour $275. Accepte
rions $12 par mois, 3541 Van Home, 
app. 1, 738-4761.
AMEUBLEMENT complet neuf, entre 
posé, cause, brisé mes fiançailles, 
Yvon, 674-8508.
AMEUBLEMENT, chambre, cuisine, 
salon, poêle, réfrigérateur, ft mor
ceaux $449. 274-7000.
APPAREILS électriques et meubles, 
prix manufactures, meubles usagés, 
365-3557.
ARTICLES de ménage pour camp, 
très bon marché, appeler après 7 heu 
res. 721-0190.
ATTENTION, meubles de tous styles, 
tapis, draperies, au prix du gros, ser
vice à domicils, rendez-vous, M 
Edouard» 388-4548.

ATTENTION» aubaine, ai ameuble
ment 3 pièces, repris# maison modèle, 
feulement $d par semaine, 672-2852.

ATTENTION FUTURS MARIES 
Nous avons en main plusieurs loge
ments. 3V4, 4t<i, neufs, dans maisons 
modèles, pour vous accommoder, nous 

. pouvons vous vendre voi meubles su
A LOUER ou à vendre, télévisions, prix de gros, aucun comptant. M. 
17*'-21”-23’’, 523-3805 *•---•
A VENDRE, télévisions, recondition
nées, récent» modèles, $30 et plus 
725-7898.

Henri. 524 7519.
ATTENTION fiancé*, nouveaux ma 
rié*. ameublement complet 4 vendre, 
vraie aubaine, aussi stéréo, magnéto
phone, télévision, couleur*, aucun 
comptant requis. Denis. 849-3739.EQUIPEMENT da télévision au corn

Plot, à vendre, bas prix, 931-3235. ,______________________________________
iI-Tôrtatïves, ai- eonaoiaïTïvTf1 A7T?,NT1?:N■ ,C0TpleL'o "h.!'
table, à vendre. 129-1382. ' mob.licr de cuisine, set de chambre,

bureau triple. 2 miroirs, set de salon, 
matois*, sommier, lablos et lampe*. 
Sacrifierais moitié prix. Robert, 849- 
9497.

PARTICULIER, réparation do télévi- 
sion, (domicile) service $3.50, ouvrage 
garanti, 522-2484.
REPARATION stéréo, télévisions et 
radios. Vente, location, service garan
ti*. 276-5218.
REPARATION télévision à domicile, 
travail garanti. Acceptons carte Char- 
gex. 721-6804.
TELEVISEURS remis en état, $25 et 
plus, toutes marques. III, Laurier 
ouest.
TELEVISION USAGEE, TRES BONNE 
CONDITION, SACRIFIERAIS, 256-1459
TELEVISIONS usagées, $29 et plus 
372, Roy. 288-8937.
TELEVISION A LOUER $7.95 MOIS. 
TOIT COMPRIS. LIVRAISON RA
PIDE. 524-6754.

©Cl STÉRÉOS

AMPLIFICATEURS stéréo, 20 watts, 3 
mois d’usage, $75, 663-5327, 669-7217.
PLUS de 100 meubles de stéréo et té
lévision à liquider, 10 SL 95, plus 75 
Garrard, tables tournantes, 1 stéréo. 
Provinslal Espagnol, Clalrtone en spé 
cial. 722-6256, 722-6979.

AUBAINB 
Meuble» neufs, exposés dans maisons 
modèles, ft sacrifier moitié prix, 
aucun comptant. Contracteur: 376-8337.
AUBAINE, Singer automatique avec 
cabinet modèle récent, repris de fi- 
nence, balance k payer, $28.40, 362- 
4360.
AUBAINE, presque neuf, lessiveuse 
automatique, tapis, lit», fauteuil, lam
pes, 747-^466.
AUBAINE, frigidaire $35, leasiveuse 
$15. $35, poêle 220, parfaite condition. 
431, Roy Est près St-Denis. 849-3155.
AUBAINE, meuble» antiques, bonne 
condition, vaisselle, verrerie, peintu
res. bar, 376-8842
AUBAINE directement manufacture, 
ameublement chambre, «alon, cuisine, 
appareils électriques, literie. Termes 
faciles. 1569 e»t Ontario.
A VENDRE, bassinette d'enfant très 
propre, $30, aussi meuble stéréo. 2 
haut-parleur», très propra, $60, 666 
8002.

STEREO cabinet, combiné radio AM- 
FM, télévision, magnétophone, presque 
neuf, 8175, Berri.

A VENDRE réfrigérateur General 
Electric, 10’ cubes, parfaite condition. 
Mobilier de cuisine très propre. Cou
chette enfant et bureau. 331 8352.

STEREO allemand, (jamais vu encore), 
avec foyer naturel, avec bar, valeur 
de $849. aubaine, 525-2547.

AVONS ameublement* neufs, vend 
rions, échangerions, accepterions $5 
par semaine, 381-9434.

STEREO Clalrtone. Duchesse, valeur 
$725, pour $400, grand miroir, 265- 
3046.

BALAYEUSES usagées, comme neu
ves k vendre. 609-1103.

SYSTEME stéréo. AM-FM. Multiplex. 1 
amplificateur, AGS. 75 watts, 1 table 
tournante Lenco professionnelle, 2 
boites à haut-parleurs Waferdale. va
leur totale $1200. sacrifierais pour 
$700. 381-1915, demander Bruno.

BALAYEUSES, polisseuses, Electrolux, 
compactes. G.E., etc.. $15 at plus, 334- 
4590, 684-1433 , 626-4567.

articles 
DE MÉNAGE

OUTREMONT, mobilier# sa.!*'-. cham
bre, cuisine, réfrigérateur, lessiveuse. 
Comme neufs, 277-6452.
A BAS PRIX. ECONOMISEZ $ $ S. 
MEUBLES DIRECTEMENT DU MANU
FACTURIER. TELEPHONEZ A HE
LENE, 688-3716.
A BAS PRIX» 3 appts meublés, divan 
avec chaise, aet de cuisine 5 mor
ceaux, set de chambre fini noyer 3 
morceaux, t.v., reconditionnée, le tout 
pour $295 payable $13 par moi*. 
2464 Bélanger est. 376-1432.
A BAS prix, achetez directement du 
manufacturier, aucun comptant néces- 
saire, ouvert tous les »oir* jusqu'à 9 
heures. 522-2033

A BAS P1RX 
Accepterai* $5 par semaine, pour 
ameublement complet. LA. 2-7371.
A BAS prix, meuble» neufs, aucun 
comotant. DU. 1-9434.
A BAS PRIX : meuble» directement 
du manufacturier. Oubliez 1a commis
sion du vendeur. Avon* meubles tous 
irtyle*. Ouvert tous les soirs. Pas de 
comptant requis. 526-3775.
A BAS PRIX: fiançailles rompues 
J’ai ameublement complet neuf, ven
drai* aussi peu que $4 par semaine 
Pas de comptant demandé, 523-1145.

BALAYEUSE, récent modèle, corn 
plète, avec accessoires, $23; 521-3352.

GALERIE DE FAILLITE
PO EL* 330. CAZ. TV, REFRIGERA- 
TEL RS. MO CHACUN.
MOBILIERS DE SALON. CUISINE ET 
CHAMBRE. MOITIE PRIX.
LESSIVEUSE AUTOMATIQUE ET SE
CHEUSE PARFAITE CONDmON. *150 
LES DEUX
MACHINE A LAVER. $15 ET *35
TV COULEUR JUSQU'A *300 DE RA
BAIS.

*«1l PAPINEAU
7314511

DOLS vendra au prix du *ro», ameu
blement de atyle etparnol, colonial, 
moderne, aervant pour malaona modi- 
lea, aussi appareils électriques. S'a
dresser directement au Projet de« 
Maiaona Modèle». Pour rendei-vous; 
881-3511.
DRAPERIES 8 pannaaux *25. Terylene 
arnel. Tergal demi-prix. 3190 St-Hu- 
b«*rt.
DRAPERIES belge* mur à mur, bon 

marché, 747-7147.
ECHANGEZ vo» vieux meuble, contre 
de, neuf», directement de U manufac
ture. Robl Reg's.. 230-2504.
EXCELLENT Hat, 8 chaises Chippen
dale d* grand prix, aimi que fau
teuils. Grsnd tableau Lyman, etc. 230, 
Kensington, app. 901, vendredi, aa- 
modi, dimanche, lundi, 3 è 8 p m.

FIANÇAILLES BRISEES 
Ameublement complet neuf style es
pagnol. vendrais pour balance finan
ce, aucun comptant, aubaint. 272-2107.
FIANÇAILLES briséas, poêla, frigi
daire, cuisine, salon, chambra espa
gnol, encore entreposés, payés $1,880, 
laisserais $390; Balance Impayée. 
Après 6 heures, 527-3042.
FOURNAISE huile, poêla combiné (ai, 
meubles, ainsi plusieurs lits. 521-62M.
FOURNAISE murale au gaz. Bonne 
condition. 748-7250 après fi h.
FRIGIDAIRE à vendra très bonne con
dition. *25. 258-1333.
FRIGIDAIRE 62. bonne condition, $83, 
521-3832.
FRIGIDAIRE $70. cheval sur ressorts, 
ventilateur électronique, congélateur, 
$23’. 721-0611.
50 FRIGIDAIRES, en parfait ordre, 
$35, 523-0355.
FRIGIDAIRE, store# vénitien», télé
vision, machina laver, lit, bureau, 
manteau mouton noir. 272-2498.
FRIGIDAIRE 11 pieds. $25; poêle élec
trique 24 pouce# $50; set d» chambre 
lit continental, $20; télévision combi
née 24 pouce# $150; 2 fauteuils en 
cuir $15, machine à coudre Singer de 
manufacture $50. 523-4627.
FRIGIDAIRE, poêles, meubles, garan
tis comma neuf, 274-7000.
FRIGIDAIRE, 9 pieds cubes, 0 mois 
d’usure, $100,12TT2, St-André.
FRIGIDAIRE en bon ordre, marque 
Frigidaire. 9 pl. eu. 725-7647.
GARDE-ROBES. 2 portes $22, armoires 
métal $10.95. Bureaux doubles $27. 
1569 est Ontario. LA. 1-2626.
GRATUIT. 12 PHOTOS MARIAGE, 
AVEC ACHAT AMEUBLEMENT. 837 
4318.
GROSSE bassinette complète $12. sté
réo. beau frigidaire 2 ans, poêle 4 
ronds gaz, 844-2791.
HIDE-BED, sofa-lit, brun aveo fauteuil 
orange» 5374, Chorlomagna.
HIDE-A-BED non usagé $110, mobilier 
de cuisine $25, mobilier de chambre 
$75. divan studio $90, mobilier ches
terfield $33. téléviseur $40; 733-9407.
HIDE-A-BED, presque neuf, poêle gaz, 
combiné huile, buffet cuisine, bahut, 
bicyclette, 521-4870.
HIDE-A-BED, Davenport, lit double, 
pupitre, laveuse, chaises, 522-4072. 
LAVEUSE do vaisselle mobile, de 
luxe. General Electric comme neuve 
■échoir cheveux Ronson, brosse Bis- 
sell
324 3351

★ A BAS PRIX ★
Ameublement 3 pièces, neuf, com- 
prenant mobilier chambre, fini noyer, 
mobilier salon, mobilier cuisine 5 mor
ceaux. divan faisant Ut avec chaise 
pivotante, lampes, table à café, ré
frigérateur. poêle, le tout pour $595. 
Payable en 36 mois. 2464 Bélanger est, 
725-4731.
OCCASION mobiliers an km et cuisine, 
à liquider, départ urgent. 733-5162.
3 PIECES à vendre, prix modique. 
728-5214.
PLUS HAUTS prix pour poêles, réfri
gérateurs. TV, lessiveuses, appareils 
électriques, etc. En bon état de fonc
tionnement. CR. $-258$.
POELE combiné au gaz avec thermo- 
otat automatique. Excellente condi
tion. Réservoir eau chaude gts. Prix 
raisonnable. 376-2913 après 6 h.
POELE fii-fax 38". poêla fax 23", ré- 
wrvoir eau chaude, fournaise (ai, 
preequa neuf. 877-5115.
POELE McClary. 220, comma neuf, 24— 
X 24". 727-0697, 727-8685.
POELE électrique 39”. couleur Jaune, 
fourneau double réchaud, très bonne 
condition. Marque Frigidaire. 007-9938, 
738-0341.
POELE à gaz combiné à l’huile mobi
lier de cuisine. 527-0292.
POELE électrique combiné à l'huile, 
40 po., $73. 728-7215.
POELE gaz-gaz, $100, s’adresser 1656, 
Lecialre, après 6.30 heure#.
POELES, REFRIGERATEURS. MEU
BLES, ECHANGE TERMES, 932-0556.
POELE gaz-gaz, Tappan Gurney, $50, 
après 6 h. 523-5719.
POELE gaz et gaz, 63Ô2, De Lorlmier, 
728-5234.
POELE HOTPOINT. $50, PARFAITE 
CONDITION. 077-2284.
POELE à vendre, bols, charbon et gaz. 
S'adresser 523-6751.
POELE L*I#le>t. combiné huile et élec
tricité, cause départ, 729-9339.
POELE trè# propre, 2 brûleur» ft 
l’huile, avec 4 ronds au gaz. 5262 Mar
quette.
POELE McClary, mobilier de cuisine, 
tapis, mobilier de chambre, 523-2650.
POELE électrique, 30 pouces, avec 
vitre au four, 523-8853.
PRIX exceptionnels, futurs et nou
veaux mariés. J’ai ameublement espa
gnol. colonial, moderne, complet, 
ayant servi pour maison* modèles. 
Prix du gros. Aucun comptant. Entre
posage gratuit. Daniel, 849-9497.
REFRIGERATEUR et cuisinière 1968. 
valeur $800 pour $500, mobilier cham
bre espagnol 68, draperies, couvre-lit, 
velours valeur $2,400 pour $1,430, 
comme neuf. 255-5292 ou ,351-8021.
REPASSEUSE Connor rouleau 30”. 
parfaite condition. Prix d’aubaine. 
0270 Iberville.
REFRIGERATEUR. Ut complet, divan 
et fauteuil, 522-1297.

REPRIS DE FINANCE
Solde», etc., réfrigérateurs, $38; poê*

$89; congélateur», mobilier* de cham
bre, $79; mobiliers cuisine, modernes, 
$29; tapis, etc. CR. fi-2586, 5387 Ave- 
nue du Parc.
SECHEUSE McClary Easy, parfaite 
condition. Bassinette. Patin# homme. 
381-5874.
Set cuisine colonial aveo buffet, set»

,et aalon contemporain, lampe, table, 
atéréo combiné AM-FM, genre foyer 
bar, radio combiné allemand. .776-0133.
SET salle dîner moderne, 8 morceaux, 
$123. 270-8341

ATTENTION, soyez chaudement babil 
lé#, $59. plaçons dan# votre manteau 
doublure. coUet détachable, rat mus
qué ou autre véritable fourrure. Gil 
bert, 271-3601.
AUBAINE, manteau vison Labrador, 
20 ans. en bon état. 737-5162.
AUBAINE. Joli manteau mouton de 
Perse noir, col vison noir. Dernier mo
dèle. $150. 738-2666.
CAPOTS do chat sauvage ta très 
bonne condition. 1473 Amherst.
FOURRURES. PRIX DU MANUFAC
TURIER. RENDEZ-VOUS SEULE
MENT. 721-6300.

kmmn, special
Peinture» à Thulia encadrée# I votre 
choix. En février, moitié prix. Galerie 

;de» Arts Impériale. 8533 — 12e ave 
I nue, Rosemont prèe Beaubien, 722- 
4771. 
CHOIX de tableaux, belle râleur, bas 
prix, 376 Chemin Chambly. Longutuil, 
soir 6 k 9. samedi 9 30 à 5 h.
PARTICULIER vend collection ta
bleaux. peintre canadien, bas prix, 
365 8625.

LOT MANTEAUX fourrure, mouton, 
chat sauvage, loutre, castor, rat mus- 
qué. $50 et plu*. 1473 Amherst.

MANTEAU vison, horizontal, pastel, 
suède, doublure amovible, taille 12, 
353-1989
MANTEAU lynx décoloré, modèle ex
clusif, grandeur 10-11, valeur $750, 
pour $400. ApTèe 5 h, 722-4795.
MANTEAUX de vison provenant d’é
changes très bonne condition, 1473 
Amherst.
MANTEAU rat musqué, bon état, 
grandeur 13, 276-1780 soLr.
REGLEMENT de succession, fourrures
pour dame et un paletot chat pour 
homme, 277-6735.

CUIR
Altération» de toutes sorte# sur vê
tements cuir. Mme Sénécal. 256-9303.
ATTENTION. Sauvez $$$. Directement 
du manufacturier coupe-vent en vrai 
cuir, pour hommes et femmes, au 
prix du gros, 2539. Ontario Est. ch 
203. 522 9988.

: / .*■

BERGER HOSIERY MILLS
Bas culottes doubla mesh extensi
bles. régulier», bai nylon dames, 
hommes, pour livraison, minimum $20 
524-3689.
A BAS prix, achetez meubles directe
ment du manufacturier, aucun comp
tant nécessaire, ouvert tous les soirs 
Jusqu'à 9 heure». 522-7371

| ACHETONS CT VENDONS BOITES
PE CARTON USAGEES . 667-9348 
ANCIENS meubles, tableaux, vaisselle, 
horloges, fixture#. Manteau vison $300. 
688-9637.

ACHETONS moteurs Hors-Bord de 
toutes marques. 2 à 50 h p. téL 061- 
4238, Serge ou Roger.
ACHETONS meuble*. eppaLreils siectri- 

; que*, télévision*, stéréos, payons 
; comptant. 849-9497.
! ACHETONS télévisions, stéréos, radios
inessé#. de toutes marques. 276-5218.
j AC HETO NS~ TELEVI SIO XS~ÜSÂGËËS 

APPELEZ 256 9615
[ACHETONS ‘MEUBLES USAGES. 
[TOUS GENRES, PAYONS COMPTANT 
'525-5406. 1564 STE-CATHERINE EST.

ASSORTIMENT d'équipements de 
construction usagé», M. Monette, 435- 
0781.
AUBAINE, tracteur loader. Massey 
Ferguson Power Steering, cabine, 
$1,800. 368-1317.
BOITE camion, avec dompeuse. llVi' 
longueur, bon ordre, $450, 699-0419.

AUBAINE, Margarine. 1000 végétale, 
$6.25 U caisse, livrée. 256-9932.

BUCYRUS, 30B. 1966. Caterpillar D8. 
7QA, power shift, grade:, compresseur 
125. tout équipé, 660-1114, soir 628- 
1777.
CHARIOT élévateur pneumatique, 
Towmotor, 4,000 livres lève 10’. Com
presseur air Gyroflow 125 PCM, porta
tif. 20 pattes 5’. échafaudage métal 
352-7730.
DUST COLLECTOR neuf. 10,000 c.f.m. 
moteur 550 volts, 15 h.p. Aubaine. 
352-7730.
GENERATRICE de courant, 9 à 1500 
K.W., à partir de $600. 677-7003.
LIFT, capacité de 10.000 livres, lève 
12 oieds. 666-8596 , 668-4933.
MACHINE à moulure et shaper à ven 
dre. 351-9721.

AQUARIUMS de différente* gran
deurs. équipés avec poissons, sacrifie
rais. 384-6567.
10 AQUARIUMS, toutes grandeurs, 
bon marché, après 5 heures. 768 1456.

CHARS. CAMIONS. TOUTES SORTES 
DE METAUX DEMANDES POUR LA 
SCRAP, 10.171 FELLETIER. MONT- 
REAL-NORD. DA. 1-4820.

A SACRIFIER, set de chambre, noyer, 
tête bibliothèque, matelas. 844 2946.

A VENDRE laizt de Jersey coton et 
nylon pour travaux d'artisanat, 25c la 
livr**, livraison gratuite, 661*2557.

DEBARRASSEZ VOUS da vo# vieux 
journaux. 271-0879.
ETUDIANTE CHERCHE PIANO. PAIE
RAIT COMPTANT. MERCI, 273-6297. 
ETUDIANTE CHERCHE PIANO, PAIE. 
HAIT COMPTANT. 384-3569.

A VENDRE laizes de nylon pour tra
vaux d'artisanat, «69-4144.
BANCS da bar* autres articles, 581- 
4006.

NOUS achetons meuble# usagés, 
payons comptant. 674-9541.
RECHERCHEZ-VOUS-dês~ôüuis' usa- 
gés en bon état T 288-2805.

BIDON à lait 8 gallons en acier inoxy
dable #an# couvert, appeler 381-2547.
BROADLOOM, 3 pièces, 300 pieds, mur 
à mur, $75. 738-4242.
BUREAU métal, machine à chèques, 
machine additionner, skis métalliques. 
721-6961.
BUREAUX 34 x 60, finis chêne, $50. 
332-2850.
2 CARROSSES, petit lit, stérélisateur, 
chaise-haute, petit bureau. 277-4062.
CINE, projecteur, films, enregistreuse, 
radio d'auto transistor, 384-7528.

MACHINES à bois, de toutes sortes, 
neuves, usagées, chaînes rouleaux 
sproket», bearings, poulie# et cour-

_____ rows en V, 255-3621 les heures d*ou-|pje« .ajj# ^
AUBAINE, linge jeune fille, bon mar- verture sont du lundi au Jeudi. 7 11 • 431-0775 
ché, comme neuf, 727-2204. jam. a ft h .10 p m., le vendredi 8 h'

CONTENU de maison. *alon au coin 
4 moi# d’usure.

ACHETONS MEUBLES USAGES 
721-8513

EMPLOI

HOMME DEMANDE
BILINGUE

POUR UN TRAVAIL SPECIAL 
ET FACILE. Ivr„ . . , ------------—am. à 9 h du soir.' la samedi fermé DACTYLOGRAPHES louons, vendons,

H™*" _Pour dame toutes grandeurs,!tmile ia journée. Eastern Machinery EseiRnons dactylographie, grammaire.1 prv/*kiu . t1.ft • (..A
and Equipment Ltd., 5100 Hochelaga,■ école, domicile. diplôme. 3324)044 CNU • 1150 A »250 PAR SEMAIN
Montreal 404.

7475 St-Denis

OUTILS usagés garantis, vente, échan
ge. 4112. boul. vSt-Laurent, 288-2805.

MANTEAU de mouton, collet et cha
peau vison, 12 ans. 273 2263.
ROBE de mariée, à vendre, haute cou-1„ . . . 
ture, en organza Suisse brodé, 388 SOUDEUSE À gaz, Hornet Spécial, «ur
-----  camion, tout équipée, pour soudure.

671-6968.
ROBE mariée, longue, taille 7 0. Après 
5 h. 384-1063.
ROBE de mariée, blanche, longue, 
chapeau, voile long, grandeur 12-13 
ans. ensemble $350 pour $95, 273-1874
ROBE DÉ MARIEE, exclusive, avec 
voile, 14 ans. 321-9471.

ROBE mariee 10 ans, dentelle Chan 
lilly, manches longues, traîne. 376 
8436.

SPOT WELDER marque Blair, tout 
équipé, valeur $1,200 pour $400. Meil
leure offre. 661-1833.
;‘SPOT~ W É L DER ” 13KV A2Q0V et 
10KVA200V. chariot, tables fixes, rou
lantes. 625-5077.

DACTYLO" bonna condition Impérial *vmr «utn H ,w*n,nr. avec 1* 
1968, $30. 272-1542. ; publie Avoir 35 ans ou plus.
DISQUES de conversation anglaise à i 
vendre. 522-1447. i
ÉQ UIPEMENT camp in s c’ompîeT» "vën j 2886300
dre, tente Nationale, I>a Villa, 18 x 12!----------------------- ------—
avec véranda plus gaz propane, poêle.; 
fanal, frigidaire et chaufferette plus: 
remorque. 581-9248.

POUR ENTREVUE APPELER:

AGENTS DE SECURITE
EQUIPEMENTS restaurant, épicerie, 
boucherie, usagés 2012 Chambly. Mon
tréal. 527-0080 , 252-0138

TOURS, fraiseuses, meuleuses, scie# à. 1T _ .
métaux, machineries, de métal enIEQUIPEMENT de boucher et restau 
feuille». preiM,. plieuaé». cl.aille» mé- r*"‘- "*»«*• Spec! . rtm *nr«'A
caniques, rouleaux, etc. Barer EtirI-

------------------------------- ------- ------------------ neering and Machinery Co. Ltd , 1365,
ROBES, manteaux^, pour jumelles, 4 à rue Bassin (prés du tunnel Welling-
« ans. etc. 665-6517.
ROBE mariée, longue, voile, taille 10. 
336-0866, après 6 heures.
ROBE de mariée, avec voile, de 
qualité, 524-6328.

belle

ROBE communiante, broderie suisse, 
$30 pour $15, manteau 912 . 727 9960
ROBE de lro communion, très belle 
et très blanche. 521-5372.
ROBE DE MARIEE à vendre à moitié 
prix, grandeur 5-7 ans, traîne et voile 
long, sur semaine, #oir 351-2118.
SOMPTUEUSE robe de mariée, perlée, 
12 ans. robe* filles d'honneur, à sacri
fice, 387-8142.

VERITABLE aubaine, magnifique robe 
de mariée, avec traîne, Jamais portée, 
moitié prix. 727 4163.

don). Montréal. Tél. (514) 937-3911.
3 TRACTEURS diesel (pépine) 1960-67,
4 compresseurs 125 C.F.M. 2 camions 5 
tonnes dompeurs, autre* équipements, 
748-7610
TROUSSE de matrices usagées pour 
presses à découper. Venons d’en rece
voir plus de 1,000 de toutes dimen
sions; foreuse radiale de 5 pieds, 8 
fraiseuses, tour*, perceuses verticales, 
façonneuses, moteurs électriques, ré
ducteur à engrenage, palans à chaîne, 
chariots élévateurs, compresseurs, ci
sailles. meuleuses, décapeusa au sabla 
pneumatique, soudeuses, mélangeurs 
de pâte, ventilateurs, etc. Prix d’au
baine.
L. il S. MACHINERY AND SUPPLY

CO.
4741 ST-AMUROISE, 937 9421

VETEMENTS, literie et divers, gar
çon.* et filles naissant a 2 ans. dames 
12 A 16 ans. hommes 2A à 36, 5490SET chambre, un lit *4 avec tête bi-

..................... #W1 , „,v„aw blioihèque. bureau avec miroir, lahlelc^sbot, 525-5089.
n?U0^'iW;V«- «ôoüiï. 5$. «t *v«bonn.|^Ts4ÿm

à dîner, 6 morceaux, act: . . —.................

MATtmiiX
CONSTRUCTION

treusa National. Laval Products. 4295 
Frontenac. 526 0463.
EXCLUSIVITE, lampes, abat-jour, 
éclairage d’atmosphère. 389-9967
FENETRES aluminium $7.95, portes 
$19.95, vent# et réparation 277-1237.
FENETRES aluminium, $7, $12, portes 
$19, revêtements aluminium. .30 le 
pied, couleurs assorties, 254-8113. 259- 
9142.

TRAVAIL PERM A N FAT OU 
TEMPS PARTIEL A MONT
REAL. HOMMES AGES DE 23 
ANS ET PLUS. TAILLE MINI- 
MIM 5’R”. CITOYENNETE CA
NADIENNE. DE PREFERENCE 
BILINGUE. INSTRUCTION MOY
ENNE. REFERENCES EXIGEES.
S’ADRESSER 7000 AVENUE DU 
PARC. SUITE 400, ENTRE 9 H 
A.M. ET 4 H. P.M. DU LUNDI AU 
VENDREDI.

FOURNAISE eau chaude, presque 
neuve» carrosse et chaise-haut* enfant, 
bas prix, 669-9900.
GRANDE vente, cause maladie» ra
dio#, stéréo#, télévision#, lit* com
plets, 2 pour $25, Spatial Radio Télé
vision. 4430 St-Denis.
LIT DOUBLE, étagère murale bois, 
canneuse, Solovox, violon, dactylo
2760523 ___ _____
LIVRES, romans, nouvelles. Sartre 
Zola, Peyrefitte, livres de poche et 
autre*. 334-8938.

, LOT de diapositive.» et livres en fran 
çais sur l'Union Soviétique à liquider 

jnu local de l’Association culturelle. 
------ I ARMOIRES de culataa, cuva» »tvanflé; Québec URSS. 1000 Betri. chambr.

LAVEUSE» sécheuse, General Electric, 
hon marché, déménagement. 733-8517.
50 LAVEUSES automatique», garantie 
un an, $60. 523-8855.
LESSIVEUSE A VENDRE, *10, 284- 
5874.
LESSIVEUSE automatique, récente, en ]
bonne condition, 321-5915.
LESSIVEUSES AUTOMATIQUES, DIF
FERENTES MARQUES *75. AUBAINE. 
722-7363, 273-5263.
LESSIVEUSE de marque Inglis Cus- 
torn, parfaite condition, 0094476.

LESSIVEUSES et sécheuse# automatl- ; 
que», bonne condition, 6 mois de ga
rantie, k partir de $50. 334-0762. 1500, 
Viol, Bordeaux, par Boul. L’Acadie.
LITS continentaux, neufs, première 
qualité $21 95; CR 6-2586 , 5387 avenus ; 
du Parc.
LIT CONTINENTAL 40 X 72. LIT D’A- 
DOLESCENT 36 X 78. BUREAU TRI- 
PLE 10 X 5« AVEC MIROIR. TABLE 
DE CHEVET. OUTHEMONT, 735-0063.
LIT continental non usagé $25. ches
terfield $35, poêle ft gaz, réfrigérateur 
$50, stéréo $65, mobilier de cuisins 
$25; 738-4762.
2 LITS 36 pouces, parfait# condition, 
divan à section, 2664136.
LITS de bébé complets avec matelas 
imperméable. Neufs, spécial $20, 4379 
de BulUon. 288-6109
LITERIE, surplus de l’Expo, Oreillers, 
drap», chaises Spécial matelas neuf», 
de 39” $15. 288 3181.
MACHINE i coudr, WhiU, modèl, 
1968, automatique, avec cabinet. Re
pris de finance. $39, 250-1040.
MACHINE à laver G.E., chesterfield 2 
morceaux, radio table, lampe de bu
reau télévision 21 pouces avec base, 
marmite# aluminium, malaxeur, 748 
7617.

BASSINETTE d'enfant, complète, avecinance $30. 259-0666. 
matelas spécial CR. fl-2586. 5387
Avenu» du Parc.

MACHINE à coudre Bermina, de cou 
leur, nouveau modèle, reprise de fi-

BASSINETTE, 30 x 54, carrosse, chai- 
oe-haute, davenport, bon état, 259- 
1065.
BRISE mes fiançailles vendrai# mon 
ameublement 3 pièces styla espagnol 
avec draperie#, accessoires pour ba
lança paiements, aucun» comptant. SI 
intéressé sou«-louerai* mon logement 
Serge 524-7519.

MACHINE à coudre, 166G, reprise 
coud avant, arrière, boutonnière», etc 
S3G.95 aussi cabinets, 526-6603.

CANAPE 4 place», brun, très propre. 
$40, cause départ, 351-5328.
CARROSSE GENDRON, POUR 
MEAUX, TRES PROPRE. 334-2432.

JU-

CAUSE départ, mobilier chambre, con
gélateur, télévision, divers. Fournaise. 
321-2453 soir.

CAUSE TRANSFERT 
3 pièces style espagnol avec draperie* 
et accessoire*. A sacrifier, so us-loue
rais logement si désiré. M. Paul, 524* 
7519.

CAUSE MORTALITE 
Ameublement neuf, 3 pièces, tout in
clus : poêle, frigidaire, salon, lampe, 
table et accessoires. Payé $2,150 pour 
$535 ; 527-8269.
CHESTERFTELD 90”, fauteuil, noyer 
solide et nylon, fait sur commande. 3 
table» assorties salon, état neuf, en
semble valeur $950, Westmount. 937- 
7825.
CHESTERFIELD, 2 pièces, cuirett*. di 
rectement du manufacturier, $70, 523* 
8855.

A BAS prix. J’ai ameublement com
plet espagnol neuf. Vendrais pour ba
lance de paiements. Payable aussi peu 
qua $5 par semaine. 523-1147.

I
A BAS PRIX exceptionnel : meuble#
neuf# ayant servi dans maison modèle 
Colonial et eapagnol pour 3 pièces, 
vendrais moitié prix. Aucun comptant, 
directement du contracteur. Venez 
nous visiter la soir, M. Hubert, 628- 
3770. 

A BAS PRIX
Ameublement 3 pièces neuf, directe
ment do l’entrepôt, financerais, $349. 
272-5717. 
A BAS PRIX, frigidaire, mobilier de
cuisine, matelas, 39”, aommier, vête
ments, 387-5028.

CONGELATEUR 24 pied# cubes, xnobi 
lier de salon, 967 Kiel. St-Vincent-do- 
Paul.

CONGELATEUR 23 pi. eu., presque 
neuf. $160. soLr. 324-1283.
CONTENU da maisons modèle», 2 mo 
bllier» salle manger, 1 Provincial 
Français fini fruitier, I’autra Con 
temporaJn fini noyer. Mobilier» dînet
tes, Espagnol fini noir. Contemporain 
bleu/blanc. Télé virion Console 23 
pouce#. Stéréo Espagnol 60 pouces. 
Tables’et lampes de salon. 4 peintu
res originale» à l'huile. 2 "Love-Seat 
bibliothèque Espagnole. Mobilier sal
le Jeux (cuirette noire). I^e tout en 
excellente condition. 684-0779.

MACHINE A laver, très propre, $25, 
Kelvtnator. 723-2095.

MACHINE A TRICOTER BAS, AU
BAINE. 271-9334.

salon 2 morceaux, $57, 3 mor
ceaux, $85, 524-4466, 523-4567

4 ronds, propres, cause

lit d’enfant, lessiveuse comme 
hambre à coucher

SOIS — CHAR80N 
HUILE

----- rONTRACTEim-proprlétair». Prix »pé
jciaux, revêtement 
inêtres. portes coulissantes,
1435 9504.

3222, les samedis entre 10 et 4 heures 
1 Telephone 381-3538.

ON DEMANDE ENUGNEUR DI 
ROUES AVEC EXPERIENCE.

BON TAUX A L’HEURe PLUS 
BONUS A LA SEMAINE 

BENEFICES USUELS. VOIR M. TISON

CANADIAN TIRE CORP.
1755, GRENET, ST-LAURENT 

(FACE CANADAIR)
JEUNE HOMME

AO K 25 A 35 ANS. POUR AIDER I.K 
OERANT DE MANUFACTURE DE 
COUVRE I,ITS, l.A CONNAISSANCE 
DE l.A MANUFACTURE DE COUVRE

"Alcan" porte, f.. MACHINE a coudra de manufacture,’!.ITS AIDERAIT. MAIS VEST PAS 
aulissantm. auvent», vendrai, bon marché, 609-2192. |ESSENTIELLE. DOIT ETRE RII.IN.

i àfirjÏTVt? i .!>,"« H Vil,—a.!n,K, 'HANTE TF AVANCEMENT, *4«.—--------------------- Il '»»«. M. IL SIIEFT.MAN.
EQUIPEMENT complet pour contrac restaurant, modèle Stage Coach, rie

Gotlieb, prix $300, ds 6 à 8 soir 334- 
6790.

iteur en ciment, flotte à moteur, pan *
POUR fo.vcr, poêle, bois d'allumaee, mélanger, «c. 848-7835._______________
20 poches, *8.50. 258-3831. 258 1879. EQUIPEMENT d'êclatrase extérieur
REJTAIÜÆS~pï«n5tërrTi pôch«i7’(B. "S-f' $40‘ pour. __________
23. $10, G. Dupont, 729^197. MASONITE Imitation bois, légèrement

endommagé, régulier $7 pour $4.50, 
*5». St-Martin» Napiervllle. 245-3322.

ARTICLES 
Dr SPORT

PLYWOOD, peuplier, sable, 1”, 4 x 8\ 
$8.50; $7.50; Va” $4 75; préfini en-
dommagé, $3 25; naturel $2.26; 352- 
8133.

300 MACHINES automatique# palettes 
do gomme, aubaine, 259-3525.
MARGARINE Wonder lOOC'o pure, $6 
par 25 livres, livraison. 661-927.1.
MARGARINE CRE-MEX 
gros, 524-1522.

à prix du

MARGARINE CORONATION 25 LB, 
$6, 665-7215.
MARGARINE Coronation. 1ère qualité.FUSIL DE CHASSE n«i>t’.y f* r ua itiimicri mairi i*ua vm? , ____________________________

Particulier vend fusil de chasse eu démolition de toute# aortes, 3055 rue MARGARINE CREMEX. LA PERADE,

SURPLUS D’EXPO
Harvey et File Limitée, matériaux dej23 lb%\ ** .

Polisseur sur aluminium
PUN “ANODIZING”

Expérience nécessaire, pouvant npé* 
rer Lathe Buff. Swing Buff. Stroke 
Fender» pour plan d’anodizing. fi’a* 
dresser 729-3253.

PRESSEUR
TAPIS Too pour cent nylon Du Pont,!'op4,n *•V,rè* “r*nd Prllt' c*"br, 12. Harvey, Salnt-llubert, coin route 9. PRIX DU GROS, 665-7678.
501 caoutchouc, poié $8 50 v.c Viscose* moitié d. w val.ur, S24.9322.____ j boulevard Laurier. Avon, en main; G^oil itr d»' rhimhre'"*""
Twoed caoutchouc. *2.75 v.c. coupon*,EQUIPEMENTS plongé, neufs, valeur!5™nd* quantité de UU continentaux.;-. état neuf 744.5221
balance rouleaux. Aubaine, estimation $285 pnur $165. Compresseur portatif I876'7777- ------ -— -----— ------------

254-9795

coucher, 5(

de Ire rlasso demandé pour nettoyeur 
de qualité, place stable

5997, AVENUE VICTORIA 
737.3871

ri» nylon

2007.
TAPIS Dupont 501, prélart, comme 
neuf, poêle, rideaux, pôles. 728-6806.
TAPIS, magnifiques dessins orientaux, 
trois grandeurs, couleur» attrayantes, 
qualité, aussi tapis de passage, sacri
fierais. 730-0162.

.

EQUIPEMENT di» plongée, valour $631 
pour $300, 681-9151. *
ËQUÏPEMENT_DEGÔLÏ,’,firôit[er7Tou- 
liers Tyrol caoutchouc. 10-101*. 669- 
7742.
HALTERES avec équipement, presque 
neuf, 676-7876.
MACHINE A laver General Electric, 
bien en ordre. $75. Carabine 22 auto
matique $40. Carabine. 5 555, $40. 522- 
7585. 273-9771.
PISCINE, très rigide, flambant neuve, 
cause mortalité, $75 , 669-5427.
SKIS, liquidation finale, stock, skis 
métal, fiberglass, bois, bottines, har
nais, vêtements, 8366 St-Laurent, 388 
7990.

0
OUTILLEURS

IFFITS BUREAUX, 
[MAGASINS, RESTAURANT:

..MOBILIER salon. 4 coussins. 1 fau 
!U*uil, guitare $15, Jamais servi. Man | 
tcau printemps beige porté un» fois,IAvec expérience pour machin# shop 
grandeur 18 ans. 334-5935 {possédant tout l’équipement neces-
^frfrTc à. *aire- Références exigées, bon salaire,OUTILS machiniste, moteur yacht fi _rrnn. ni. ,.in M •

A BAS PRIX, équipement épicerie, 
boucherie, restaurant, caisse enregis
treuse. neuf et usagé, termes faciles. 
Modern Equipment 6706 Papineau. 
RA. 1-1634.
AUBAINE exceptionnelle, caisse enre
gistreuse, comme neuve, «ur garantie. 
321-7480.

TAPIS oriental, coutellarle Rogers. 2 
coffre# de cèdre, lampes. 384-5812.
TECK. 3 APPARTEMENTS, $795. TER
MES FACILES. 932-2060. 366-0606.
TELEVISION couleur, 19 pouces, g» 
rantia de 2 ans. $56, 384-4833. 
TELEVISION 21 pouces, modèle ré
cent, parfaite condition, $30. 321-9877.

MACHINES à coudre, modèle 1069. 
automatique# zigzag, boutonnières, 
bords de robes invisibles, etc. Spécial 
$79.05, aussi cabinets, 526-6603.

TELEVISION $30, poêle $30, frigidaire 
$30, meuble» divers, à très bas prix 
323-4906
TELEVISION 21 pouces, Westinghouse, 
combinée, fini noyer. 376-0133.

MAGNIFIQUE bol à fruit*, cristal 
taillé belge, 4 petits tapi# orientaux, 
Zenith télévision portative, cabaret en 
argent, chaise berçante, balai Biased] 
neuf, tasses assorties porcelaine an
glaise, console noyer, set de cuisine 
noyer, couchette simple acajou, miroir 
salle à dîner, cabinet blanc, cafetière 
aluminium 12 tasses. 388-6487.

TRANSFERE en Europe, ameublement 
complet d’un appartement 3M» pièces, 
excellente condition, le bail facultatif, 
735-5823.

MANUFACTURE vend ameublements 
espagnols valeur $1490. pour $750, ap
pointements, 351-7079.
MATELAS sommiers, toutes gran
deurs, $350, $5, $13.50. Boyer Manu- 
facturlers, 7350, 18# Avenu#, 722-4625,
MATELAS à ressorts, continentaux, 
direct manufacture. Martin Manufactu
rier, 5785, Souligny, coin Lacordaire. 
254-2922; soir, 255-3028.
MEUBLES d’occaalon à vendre, bon 
état. Soir, week-end. 845-8386.
MEUBLES de 3 pièces, neufs, mobilier 
de chambre. 5 articles, complet avec 
sommier, matelas mobilier de cuisine 
moderne, mobilier de vlvoir, 3 art 1 
clés. $199 ou $2 par semaine. CR. fi- 
2586, 5387 Avenue du Parc.
MOBILIER oaion. $600 pour $250. don
nerais tapis» feutre, 9 x 12. 270-9835.

VENTE D’ENTREPOT 
Spéciaux d’entrepô* comprenant 3 piè
ces; mobilier de chambre complet, de 
cuisine, chesterfield 3 pièces, flam
bant neufs, $199. Lits continentaux. 
$25, mobilier» de cuisine. $29. Sofas, 
$29. Mobiliers de chambre, $89. Hide- 
a-bed, $89. Téléviseurs $29. Cuisiniè
res, $59. Réfrigérateurs, $29. Cuisiniè
res, $59. Réfrigérateur», $29. Lessiveu
ses, tapis, etc. Nombreux spéciaux en 
dommagés et encore emballés. Condi 
tions $2 par semaine. 288-6100. 4379 de 
Bullion, près Mont-RoyaL_____________

Â DOMICILE, nous réparons toute»
marque# de réfrigérateur# domesti
ques, commerciaux. Travail «ur place. 
Bernier. 522-2233

MOBILIER 3 morceaux, crème, pour 
adolescent, $45, pupitre $20, 334-0070.
MOBILIER de chambre, poèlo électri 
que 30 pouces, frigidaire, télévision, 
331-5404.
MOBILIER salle manger $75. poêla 
combiné gax hull# $50. 525-9221.

A BAS PRIX 
Ameublement complet directement du 
manufacturier, sets salon, cuisine, 
chambre, k termes et déalré, 522-2033

MOBILIER salon Colonial, table à 
café, lamp*. $80. SoLr seulement, 152 
Principale, Saint-Janvier, route 11.
MOBILIER chambre, acajou, 3 mor
ceaux. offre raisonnable acceptée 

__ . , „ x J°ur 801 8451 local 2. aolr 332 0094.CONTENU da maison, aalon. sali» à---------------------------------- ---------------
dîner. 2 chambre# coucher, stéréo, dl MOBILIER cuisine chromé, lessiveuse 
natte table de marbre, lampes et avfc tordeur, propre, bonne condition, 
menus articles. Excellent# condition

COUVRE-LITS. $4 95 k 112.93, demi- 
prix. Draperies pour harmoniser. 7190 
St-Hubert.A BON MARCHE

3 pièce# da etyle «pagnol avec drape-
nt‘ ? 1î?iCUISINIERE « fourn.U. ri. !>.-><. 
monstration dans un# de no# maison# . 7*12 2*41app. Vendrsi# à bon marché. Cause à g*x -B041-
logements tous loués. M. Gilbert. 524-TU Ui INI ERE. fournaise murale «t 
7519. 'chauffe «au thermos, loue «pputell*
— ■ ■ ........——Trrrr-------. [automatique#, è g», comme neuf#.ACHETEZ •nuubUre.nt dlr.ri.rn.nl Hrtta. , hM
manufacturier. Prix gros plus 10™»{méft*femoflt 526 -Amée .4 h*uro# 
76,000 pieds carrés échantillons Agent
manufacturier 25» 7475
ACHETEZ dlroclsmoni du m 
rier vo# meuble* su pria du 
pareils ileclriquo#, ileH-oiein 
rieures. etc lUiueignNninii 
J5C ou üàl 3606
AIR <t>Nl>|HONNt. lit. Ub.ii 
Uei# «simt pu*i# 32»1 t»Uplb
robes, pecfSkie «ommIUihii,
aup teSu*
AftUfUBlJuUlLM eMflKpUi. *uj

DACTYLOfi, Ubles. • edititiiMmeUere, 
louons, vemlona tLneslgiume tte<-lyln 
greptus. giammalie, dlpldmee. ItJ 
tK*44

n«A-4474.
MOBILIERS chambre, salon, cuisine, 
stéréo, divers, téléviseur# couleur, 
fUA-867»
MOBILIER chambre à coucher, noyer. 
4 morceaux, cheeterfteid et fauteuil 
Snyder, 728-7400.___________
MOBILIER cuisine chromé fi chaises, 
**ü. b ses luette, 747-7147
MOBILIER «elle à manger, v» mot 
(♦aux. noyer, style 597. Fleury

URGENT, cause départ, mobiliers cui
sine, salon, lit d’enfant, etc. 731-1015.

CAISSES enregistreuses garanties, 
prix exceptionnel, spécialité plusieurs 
compteurs. Demande» M. Charette, 
Jour: noir, 388-8079.
CAISSE enregistreuse comme neuve, 
caisse chromée, 5 totaux, détallleuse, 
machine à comptabilité Pitney-Bowes, 

... ....... Icolleuse manuelle. 276-6336.SKI fibre de verre Kneis.vl White Siar,------------------- —-,— -------------------------- r*
210m.m , harnais Nevada, trottes clipsICLASSEURS 4 tiroirs, vestiaire», pupI- 
9, hâtons Head 56 pouces, la tout très, chaises, 261 Craig est: 861-9879. 
$150 ; 931 6729.
TABLES de billard, toute» grandeurs.
Spécialité : tables pour maison» pri
vées. S’adresser après 5.30 p m. FE.
4-4808 Jour 381-5680.

VENTE DE UQÜIDÀtTÔN 
Au prix du gros. Ski fibre de verre. ; soir 481-3796 
métal «t bois. Fixation. Bottine» à 
boucles, etc. Marques : Caber, Henke.
Reiker, Vittor, Alpin, etc. Pour ren
seignements, soir seulement 677-8366.

forces, 729-2954.
PALLET 30” x 40” côté simple, excel
lente condition, appeler 381-2547.

emploi stable. Tool and Die, 730, No
tre-Dame ouest, 878-4361.

PARTICULIER vend 3 chaise# Louis
DEPARTEMENT GAZ NATUREL

............................. ............ .. ______  ____  demande homme# sérieux, temp#
XV d’ôuoquo et tables gigognes an j plein ou partiel, salairo de base el 
ciennes. 279-2676 après 7.30 et Je : commission. Téléphoner entre 9 et S
mardi 487-3642.
1,500 PORTES d’armoire, modernes, 
neuves, bon marché, 722 9094 ; 254-
7707.

heures. 769-1876.

MASSEUR
avec expérience. Photo et curriculum 

POUR faire place nouveau stock, nous-vitae, mallei à Case postale 12. .Rose- 
liquidons 2,000 paires diverses chaus-[mont, 
sure» à 25c 1a paire, 272-8606. i -

$7.50 L’HEURERADIO TeleFunken, très bon ordre, 
robe de mariée 8-9. prix à discuter,)
353 5170. ) ENTRAINEMENT A NOS FRAIS,
SAUNA neuf, téfévlrion R C.A. Vlc^F.ITEMPS PLEIN OU PARTIEL, 725-9978.
277-1337.

VCOMPTOIR ouvert 8 pieds, 2 tabletbps s^vqns, produits d’entretien, cosmê-1 KINESITHERAPEUTE
réfrigérées, aubaine. Lachute 1562 (tiques. bas nylon, 40% d’escompte,[djpiAmé. Photo et
2458. . 1688-3378, 688-8061.
4 COMPTOIRS 4 wall SAVON LESSIVEUSE AUTOMAT 1QÛÈ
glass comprise, installation neon inté-;Jrt r„ M **K iana 
rieur wall case, le tout $100, 481-3272

BSA 1964, 
096-9454

BICYCLETTES D
Cujtom, après 5.30 h

O' 'MONNAIES. - TIMBltB. 
(COUfCTIONS) -

A LOUER, machine# à coudr* Singer 
$6, par mois. 374-4880.
AUBAINE, Singer 1968, boutonniere, 
automatique, cabinet, garantie, ven 
drais $32. 489 6271.
AUBAINE, machine à coudr* White 
automatique, modèle récent, reprise 
d# finance. $28 . 259-2941.

BELLE OCCASION
Singer électrique, nouveau modèle de 
couleur, boutons, boutonnière», auto
matique. repris finance, prix final $33. 
561-3484.
LOCATION, réparations, vente, indus

ACHETONS DOLLARS EN ARGENT 
1907. $2.50 CHACUN. 681-2234.
A-5, Universal Coin and Stamp Show, 
le 23 février. Hôtel Windsor, entre 10 
a.m. et 6 p m. Il y aura un kiosque 
pour la taxe volontaire du Maire Dra
peau. Entrée gratuite. Nombreux prix 
d° présence.
AVONS besoin urgent de timbres. 
Achetons collection et accumulation 
de $5 à $25.000. I.c Centre du Timbre 
de Montréal. 2005, Bélanger est, Mont
réal. 728-2662
EXPOSITION philatélique, Auditorium 
Du Centre Fairvicw» février, 21, 22. 
23.
VENDRAIS dès 50 sous I960. 384-5520

ANTIQUITÉS

ANCIEN ensemble de salon style Vie 
torten. 5 morceaux, S50O; 501-0314.

COMPTOIR-CAISSE. Wright, automati
que, blanc, 2 moteurs. 2 courroie», 
très bon étal, très efficace, Vallée 
Super Market IGA, 637 6911, 603-2e 
avenue. Lachine.
DACTYLO UNDERWOOD. PARFAIT 
POUR ETUDIANT, TRES TROPRE, 
669-4952.
DACTYLOGRAPHE, machin# à addi
tionner, vente, réparation, location, 
254-0071,523-4333. _ ___ _
DACTYLOS manuel* $25 pius, électri
que* $80 et plus. Location 3 mois, $13, 
Bérincer Typewriter, 729-4111.
DACTYLOS, machine» additionner, 
vente, réparation, location, équipe
ment bureau 722-0237 259-8131.
DISTRIBUTRICE DE CAFE ESPRESSO 
EN EXCELLENT ETAT. PRIX RAI
SONNABLE. BONNE OFFRE ACCEP- 
TEE. M. PER EL, 288-1890.
EQUIPEMENT complet do pâtisserie 
comprenant 2 foura électriques, à ven
dre, cause maladie, $2.800. S’adresser 
k Québec i Jour 523-7251. soir 081,5002
EQUIPEMENT restaurant au complet, 
presque neuf, 666-8401, Jacques L'Heu
reux, Mascouche.
FRIGIDAIRE A COKE $40f 272-26M.
MACHINE à écrire électrique Undor 
wood, parfaite condition. 738-1836.
MACHINE patates frite», showcase, 
frigidaire, avec compresseur, etc. 323 
4580 _
MACHINE sténotypie ’’Grandjean”. k

SCIE radiale. 8 pouces. "Shopman”, 
bon ordre. Prix $125; 274-5879.
SCT de chambre, Üt. chaiso longue, 
lit simple, bicycle CCM Mustang pour 
homme et garçon, lampe torchère, 
tourne-disques portatif. 677-8829.
SET DE CUISINE, ski# et botünes 
grandeur 10 (Hommes) 389-7195.
STEREO radio combiné», Philips, aca
jou, bureau et chaise de chambre, 
style Scandinave en teck, 235-6901.
STOCK cfe fâïlIitè~loL «éparé. petits 
morceaux, aussi bijoux, 387-2681.
SURPLUS manufacture, chéssis alumi
nium, S5-S12, porte# aluminium, ther- 
mopane, 677-3023.
SYSTEME chauffage «ir chaud au 
complet, réservoir 250 gallon*. 378- 
9250
TABLE do deseine à vendre, hauteur 
42 pouces, 28V* x 47V*. 622-7850.
TAPIS. 3 moi# d’usure, couleur Egyp 
tian gold, grandeur 10M» x ISV^t ci
selé, tapi# bleu^royal 2 de 6 x OVi et 
un do 2Vf» x 4M» avec frange, 353-4348.
TAPIS. Prix du gros. 300 pied# carrés 
broadloom posé, $129. Termes facile*. 
Premier paiement en avril. Service à 
domicile. 277-1138.

curriculum viUe, 
malle/, a Case postale 12. Rosemont.

A B SOLUaiENT^B ESOTN 
8 homme.» avec voiture, $140 ft $186 
semaine. Dépenses fournies. Aucun» 
vente. 376 0130.
A BONS travailleur», temps plein, par
tiel. département gax naturel, 489- 
6102.

A $150 et $200 semaine, hommes-da
mes, auto, permanent. 323-1685.

AGENT DE
RECLAMATIONS AGREE 

Requis par Insurance Ajustaient Com
pany. Doit être parfaitement bilingue. 
Appelez Raymond Duffy, 747-1143.
AGENT publicitaire demandé, tou# 
prospects fournis. Compagnie interna
tionale établie depuis 35 ans. Auto né
cessaire. Salaire à discuter. 353-3821.
AGENCE voyage, conseiller demandé, 
régulier, partiel, aucun# expérience 
nécessaire, 273-4468.

AJUSTEUR DE MACHINE 
A SAC DE PAPIER

Expérience 2 an*. Salaire élevé, bon
ne» conditions de travail. Lnuls, 937- 
8158.
ALIGN EUR de roues avec expérience 
demandé, 487-2552.
ALIGNEUR de roue» d’automobiles. 
Bon salaire, 4680, Park Avenue.

___________ ALIGNEURS do roue* avec expé-
TENTE, 3 sleeping-bag. 2 camp-cot, rience, et mécanicien* de ire et 2e 
nnèle, chaufferette. 277-4062. jclasse demandé». S'adresser au gérant

du service Salon Ltée. Ville de Laval.

vendre, presque neuve, bureau. 872- 0G63.
3020 . 332-1172. ______
MACHINES à crème glacée, molle, neu
ve», reconditionnée*. Téléphoner Swe
den. 488-2567.

TISSUS, stock de banqueroute, en 
vente ft prix ridiculement baa 3688. 
Fleury Est.
TRAIN électrique. Lionel. 0 range, 
super haut, à vendre après 0 h. 069

VENTE, balance moulinj à poivre, im 
portés d’Europe. Prix intéressant. 388 
3377.

ATTENTION COLLECTIONNEURS I 
Authentiques meuble» canadien» ft 
vendre. Raison transfert. Veuillez ap 
peler 931-2075, matin Jusqu’à 1 h.
ACTH ÉNTI QU E ~ bù f f r t’~ canadic n,~e t 
vaisselier, chêne, $200 chacun. 627-
2-VV)
A_VÊNbRK' m,.ubl."".nclcnrchMt,7>‘/en,lr,dl 9 h'u,M ’ ,*mrdl » h'u'l

OFFRE spéciale de dactylographes 
”Undei-wood”. “Remington”, derniers 
modèle# $59 50 : électrique». $90 50 : 
modèle* portatif# clavier plein, gran
de» nouveauté», avec étui, réduit» ft 
$39 50, garantie d’un an Crown Equip

© IpOML™,
À ÉCHANGER,'À 10UW

APPRENTI-ARTISTE possédant notion 
du dessin achevé pour atelier de li
thographie. Belles possibilité# d'avan
cement. 735-2511.
APPRENTI POUR ATELIER DE MEU
BLES. 10.780 EDGER, MONTRFAL- 
NORD.
ARTISTE pouvant créer emballages 
originaux, idée» et travail arilstiqua 
achevé Century Printing Limited, 
747-1161.
A.S.SÎ-75rBIJCUTl au banc pour atelier 
de meeuiserio. expérience néceosair», 
demandez M Can tara. 366-2250

field style Loin» IV. refait à neuf, k 
sacrifier $200 389 4170.

A VENDRE ou échange». 10 terrains.
ment 101J. Bleury, ITV. 1-3437 Jeudi.50 x 100, Saint-Hubert, 322-2189. A TEMPS PARTIEL ou plein, faite#

. : ^r— r,- 7------rr:—r*.-------- r-—r da l’argent. Manufactura canadienneI BUNGALOW brique 4»^ pièce», chauf ken^elgne-mouU complet* au télé, 
fage. central. Lac ( >t, 4 mille» d# St phone 066-GR58. Sou 737-8002 
Jérôme, tél. 438 2311.POIRIER EQUIPMENT EN RG.

’.■EgylP-m-nt, r«,t,ur.nU. b..uch,ri*«,| ECHANGERAIS t'«évl.km e « u I . UENSEMBLE salle A dîner, chêne nom ir ,
bre sculpté, vaisselier, buffet, table, «jépicerie*. neuf* et usagé». Terme# «ç* neuve pour auto en bonne condition.
chaises, environ 1915. 005-2296. Kî?1^2837 0nUr,° Ml‘ 527 4235 ’ •0^3^-7328. , --------- ---------

------- 069-0765 ! ... " , ;,7V;:.C ' ~~~ ~'rr -------- ;-------~'A\ONS besoin homme», pour nou-
tr(elles, domestiques, machine» neuve# MOBILIER de «hambre antique à ven VVaneLV^ouT^i^r^^Tà!s 1^400^ P<intur**‘ v“tttr ^,'oaux bureaux, dans compagnie tm-

’ - • • Hr-* ATflunfM enir a vapeur pour valet service a 11.400, 334-g33P._______________________{portante. 25 ans et plus. Bonne ine-
ÔENERÂTRÎCE de courant 1JO roiujtruction et belle personnalité, voiture 
13.X) watts, moteur gozo Line, 3 h p . néceoaair• Mme I^lourh. 527-8981 
contrôla automatique. 3 heure* d*u- *
Mge, ft vendre ou ft échanger, pour AVONS besoin homme# aveo autorm» 
remorqua de bateau, 14 15 pieds, 073 ht(«. g soir* semaine. 321-6942.
l°1®’ AVONS beocln ré guitar, partiel aucun

recondUlounées. très bon prix 
maison responsable, 722-3787.
LOCATION machines ft coudra de ma
nufacture, parfaite condition, entre
tien compris. Location Jacques Saint- 
Hilaire. 645-0700 __
MACHINE I coudre, modèle zigzag 
1900. neuve, faillite. $49. 25 «tu de ga 
nulle. 230 1940

MO Mil .1ER I>K SALON plècae. etyle 
l’roviiM'isJ Français, vériUbls ait 
foam, tuile ’Truilwood”, pa>e $723.|joü6
(unir IJ60 état neuf. 0403 l*la IX.
I, 3Tfi-7fMki

MACHINE ft coudre, manufactura Nor 
die. paifalle comlitlon. ft vendre, 333

dre. 376-0795 soir---------------------------------------------------------- vendre, très bonne condition, avec v*-
RADIO cabinet HUA modèle UT-l.'cuum et pompe, complète. Informe 
séné 1928 ou 1933, bonne condition.!lions; 932 363»)

---------------------------------------------RECENT niiHlCie, poliaseuse conimrr
de rabai# sur meubles de pin, arrnoi claie, avec eccetaoires pour laver 
re«, chiffonniers, psrtnturea. etc Haut tapi», sabler, valeur $330, aubaine 
Antique Inc , 383 Saint Paul 861 «150.521-7404
4496

►AN IMPORT,
eu

.
t. 721 9U71

nuuim 
>U« 4 m

MACHIN K ft coudre p« 
«tu*, prix $20; 1204 Sein

rfcative
Ttmuthr

MOTO - 
CtNf

SYSTEME d’alarme complet avee tn- 
vta liât ton ft vendre. 031 3640
TABIX1TB8 d'épi car te mur aloe ft v#n-l 
«Ire. bon marché, 3471 lacordaire,.. 
253 30c Kl

POELE gaz. tK'hangrrai» pour poêle vendeur, période 3 moi#, 273-4460
220. 323-0219. apré» 3 heure». uauihvu----  —I--------- .- ----- j B A KH IKK compétent, ou oImm U.

sillon permanente. 0710002

©Cl
p»-

DEMAND!
ACHETER

a lu m|*e«
1106.

AG RAN D ISA Kl H. ABSOLUMENT

BARBIER
coiffeur pour humniM Jeune honwnt, 
'vil» pi a«#>ntatioii c«>mpeleni. eaWm 
•U les ordre District ihime m Kd

MAt IIINKS ft ravel. 387-004

U tip AM 1 
tianvftlft, 

Ig ft 1 s I é

blWO«M« ihuiklil*
WIAftstlàpa, teii i|«*

'

*( ; MOtlILlKlt 874-7111

Il numéro à fttsnif pour
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ÉLECTRICIENS D'AVION UNE IMPORTANTE COMPAGNIE PETROLIERE
demande

n a»t esaentiol qua les candidats aient une sérieuse expérience de 

l’Industrie aéronautique. lia devront posséder une formation aupé* 

rieure pour l'exercice du métier mentionné. U faut, de plu», être 
parfaitement familier avec tout le» système» électrique* utilisés en 
aéronautique. T>es antécédenta au »ein des force» armées ou l'équi
valent seraient un avantage.

PREPOSE au CREDIT
Canadair offre dea primes k la productivité qui vous permettent 
d’accroître voa revenus selon le rendement.

QUALIFICATIONS :
• Bilingue

• 25 à 30 ans

Téléphonez ou présentez-vous en personne :
• Diplôme secondaire, étudiant pour diplôme 

universitaire

BUREAU D’EMBAUCHAGE

CANADAIR LIMITÉE 

1605 BOUL. LAURENTIEN

744-1511 POSTE 5651

• Diplôme reconnu en gérance du crédit serait 
souhaitable

• Trois à cinq ans d’expérience commerciale 
en crédit ou finance

Faire parvenir curriculum vitae à
Case 1821, La Presse

HOMMES
DEMANDÉS

Comptable
Expérimenté. Nouveau motel de 125 chambres dans 
la province de Québec. Le candidat doit être bilin
gue. Veuillez décrire votre qualification. Toute réponse 
sera confidentielle.

Case 1832 
La Presse

VENDEURS
COMPAGNIE RECHERCHE REPRESENTANTS DES 
VENTES. BIEN INTRODUITS AUX ENDROITS SUIVANTS : 
PHARMACIES. STATION DE GAZ. HOPITAUX. ADMINIS
TRATIONS DE TOUS GENRES, POUR VENTE D’UN 
PRODUIT EXCLUSIF AU CANADA, SOUTENU PAR 
CAMPAGNE DE PUBLICITE A LA TELEVISION ET A 
LA RADIO. COMMISSION ELEVEE.

POUR INFORMATION :

376-6778
9 heures à 5 heures

Gérant
DE

Motel
Nouveau motel de 125 chambres dans la province 
de Québec. Facilités modernes. Service de bar et 
restaurant. Salles de réceptions, etc. Le candidat 
doit être bilingue. Toute réponse sera confiden
tielle.

Case 1833
La Presse

Y a-t-il de l’avenir pour vous 
dans l’assurance ?

Avec nous, vous pouvez être sur qu’il y 
en a.
Si vous avez de l’expérience dans la sous
cription des risques Accidents (casualty) 
nous vous invitons à joindre nos rangs.

Les magasins Perrette 
Gérants de magasins

SUITE A NOTRE PROGRAMME D'EXPANSION DANS 
MONTREAL ET LA REGION. NOUS OFFRONS DES POSTES 
DE GERANT. DK PREFERENCE A DES COUPLES MARIES

EXCELLENTS REVENUS 
BENEFICES MARGINAUX 
DEPOT REQUIS

POUR PLUS AMPLES 
TELEPHONEZ

DETAns ET ArrOINTEMENT

6G7-18A0INFORMATIONS
9 A M A 5 P..M.

SAMEDI MATIN 9 H A MIDI

999 BOUL. ST-MARTIN, CHOMEDEY
Demandez Gérant du personnel

DE PRODUCTION
A cette fin, nous serons heureux de rece
voir votre curriculum vitae et un résumé 
de votre carrière à ce jour, à

CASE 1917 LA PRESSE

Nous recherchons un commis 
de production avec expérience. 
Le candidat devra vérifier les 
commandes de la production, 
contrôler les inventaires et 
être capable d'accepter d'au
tres responsabilités. Il doit 
être bilingue, âgé de 25 à 30 
ans et être prêt à travailler 
sur équipe rotative.

★ 4 MECANICIENS ★
$3 L’HEURE

SEMAINE DE 45 HEURES
CARTE DE COMPETENCE

EXPERIENCE DANS PRODUIT 
FORD

NOUVEAU CONTRAT llK 
TRAVAIL ETABLI, COM- 
PRENANT CLAUSES R Et.A- 
TIV ES AU X A VG M ENTA • 
Tl O NS FUTURES.

INFORMATIONS :

CHRISTIN AUTO INC.
.IF. A N DEFOV

3 : I • 1 I « O

ATELIER DE FABRICATION 
ET D'ASSEMBLAGE MECA
NIQUE D'ACIER 
ASSEMBLEUR D’ACIER 
FABRIQUE
ASSEMBLEUR MECANIC 1 EN 
PREPOSE AU MAGASIN DE 
MATERIAUX
DISTRIBUTEUR DE MATE
RIAUX
BRULEUR POUR MACHINE 
A OEIL MAGIQUE 
COMMIS AU CONTROLE DE 
LA PRODUCTION

S'adresser chez
HEWITT ROBINS CANADA LTD.

750, RUE LEBEAU, MTL 
332-1280

Vérificateur interne
LE PLUS IMPORTANT FABRI
CANT DE PRODUITS EN 
CAOUTCHOUC AU CANADA 
OFFRE POSTE INTERESSANT 
A HOMME DYNAMIQUE AI 
MANT A VOYAGER DANS
I. ’EST DU CANADA.
II. FAUT ETRE BILINGUE ET 
POSSEDER PLUSIEURS AN
NEES D’EXPERIENCE COMP
TA HUE. ON ACCORDERA I.A 
PREFERENCE AUX ETU
DIANTS SUIVANT UN COURS 
RECONNU DE ( OMPTABILI 
TE.
CE POSTE EST CAPTIVANT 
KT OFFRE DES RESPONSA
BILITES VARIEES. 
EXCELLENTS A V A NT AG ES 
SOCIAUX PAYES PAR l.A 
COMPAGNIE ET SALAIRE GE
NEREUX.

VEUILLEZ SOUMETTRE 
RESUME A

Case 1954, La Presse

COMPTABLE
Nous offrons un bon salaire 
et tous les bénéfices margi
naux.

Institution progressive

Recherche comptable expéri
menté 12e année, 25 30 ans, 
belle personnalité, dynami
que, salaire selon qualifica
tions.

Ecrire en donnant âge, expé
rience et qualifications à :

CASE 1899 LA PRESSE

VENTES 
AU MAGASIN

Grossiste a besoin de repré
sentant dynamique, excellente 
occasion pour travailleur am
bitieux désirant avancement. 
Salaire, bonis, auto, tous avan
tages sociaux.

ECRIRE A CASE 1820 LA PRESSE

Vêtements pour 
hommes

CONTREMAITRE DE SECTION- 
REQUIS, CAPABLE I)E DIRIGER 
LA PRODUCTION DES Gll.ETS. 
DEPUIS LA COUTURE DES PO
CHES A BILLETS JUSQU'A LA 
FINITION COMPLETE. DOIT POU
VOIR INrriEK ASSISTANTS. 
CONTREMAITRE DE SECTION 
POUR COUTURE I)E COLLETS ET 
MANCHES.
CONTREMAITRE DE SECTION 
POUR DIRIGER LA COUTURE 
DES MANCHES CT DOUBLURES. 
OPERATEUR CHEF EXPERIMEN
TE CAPABLE DE COUDRE MAN
CHES ET COLLETS.
FACONNECn CAPABLE DE TRA
VAILLER SUR MACHINE A DE
COUPER.
OPERATEUR P(U R COI DUE 
EPALT.ES ET DOUBLURES. 
OPERATEUR POUR COUDRE 
COLLETS SANDWICH A I.A MA
CHINE.

Tout «vontAoet

271-9839 M. M. Zack

VENTES TECHNIQUES 
VILLE DE QUEBEC

•T K INK TECHNICIEN EN ELEC
TRICITE INTERESSE A FAIRE 
(ARRIERE DANS LA VENTE 
DANS LE DOMAINE PROMET
TE! ;H DES APPAREILS A MECA
NISME D'HORLOGF.RIK. CON
TROLE A DISTANCE ET AVER
TISSEUR D’INCENDIE. POUR VI
SITER RUHEAUX D’INGENIEURS 
KT INDUSTRIES DES ENVIRONS 
DE LA VILLE DE QUEBEC AP
PELER M FRANK. 866 4429 
POUR OBTENIR RENDEZVOUS 
OU ECRIRE. SPECIFIANT DE
TAILS COMPLETS, A LA COM
PETENCE DE

SIMPLEX SALES DIVISION 
NATIONAL TYPEWRITER INC. 

700, ST-JACQUES OUEST
COMMIS DU BUREAU 

DES COMMANDES

CARRIERE 
DANS LE CREDIT

Voici une opportunité pour mio or
nière lucrative dans la finance.

; Candidat doit avoir entre 18 et 20 
.ms. quelque expérience du travail 
d'1 bureau, parfaitement bilingue, une 
lionne personnalité au telephone et 
intéressé dans la vente, excellente op
portunité pour jeune homme ambi
tieux de progresser au sein d’une or- 
r.misatinn réputée en alimentation. 
Se présenter à 0015. Park Avenue, 2e
otage.

Notre programme d’entrainement 
vous enseignera le credit en général 

ict vou* préparera un avenir intcre.s. 
1 sant.
Expérience dans ce domaine ou expé

BONNE OPPORTUNITE
POUR HOMMES SERIEUX

j rience de banque sera un avantage.

Qualifications: 23 k 28 ans, diplôme 
conducteur d’auto, bilingue 

j POUR ENTREVUE APPELEZ

P. BROSSEAU

DE DEVENIR PROPRIETAIRES DE 
LEUR PROPRE RONDE DE LAIT.

BONS DISTRICTS 
TERMES FACILES 
S’ADRESSER

THE BORDEN COMPANY LIMITED
2955, COTE-DE-LIESSE, 

VILLE ST-LAURENT
274-8374

COMMERCIAL CREDIT PLAN LTD.

Kn voyez Curriculum Yitae 
complet et photo récente à

RONALDS FEDERATED LTD.
a besoin d'un

ARTISTE DE PRODUCTION

SURINTENDANT 
DE CONSTRUCTION

COMPTABLE-ADMINISTRATEUR 
SALAIRE DE $6,000 A SB.500

Compagnie progressive de construe 
ition générale À Ottawa demande un 
surintendant de lie classe, capable 
de conduire de* chantier* d'une va
leur atteignant 5-6 millions. Doit être 

ities agressif et habile a conduire un 
chantier selon une cédule approuvée 
Facilité de parler anglais essentielle

Une jeune compagnie en plein essor 
demande homme marié, île 20 à .'10 
ans. ambitionnant des au g me mat ion* 
rapides et substantielles île salaire. 
Il faut connaître A fond toutes les 
pha-.es de> operations comptables ; 
«i** Plus, il travaillera à titie d’homme 
clé eu coopération avec la direction. 
Veuille/, appeler Mme Lock, 878 105,1 
entre 11 heures cl midi

CONTREMAITRE EN CHEF
Manufacturier de pièces et unités d«

Case 18/4 
La Presse

POUR ASSUMER LA RESPONSABILITE 
DU SERVICE DE L’ART MECANIQUE

COMPTABILITE
COMMIS SENIOR

Nous avons besoin d’un jeune homme dynamique et ambitieux 
pour une compagnie en expansion.
Le candidat doit avoir au moins 3 ans d’expérience en comp
tabilité, être âgé de 20 à 25 ans, détenir un certificat de 
lie année et être bilingue, un cours en comptabilité sera 
apprécié.
Nous offrons salaire et bénéfices marginaux attrayants,

S’ADRESSER AU DIRECTEUR DU PERSONNEL

WESTERN TIRE AND AUTO SUPPLY

S OPERATEURS D’ALESEUSE HORIZONTALE

Horizontal Boring

L homme que non* recherchons doit avoir une connaissance approfondie 
de» montage» collé* mécanique» et de la typographie pour une variété 
rie travaux tel» que : dépliant», opuscules, manuel» scolaire» et catalo
gues. II doit pouvoir préparer efficacement les travaux “prêts pour la 
camera” et avoir la competence pour diriger le travail de» autre».

ECRIRE
DESIRE

EXCELLENTS SALAIRE INITIAL ET 
AVANTAGES SOCIAUX SONT OFFERTS.

TOUS

Salaire supérieur assuré au candidat precision pour avinnuerie et l’électro- 
qualifié. Notre compagnie jouit «l’une nique, en voie d’expansion, cherche 
excellente reputation et offre «le homme pour diriger effectivement 

Ibonnes chances d’avancement à un production «tans division d« machine- 
1 candidat acceptable. Faire application fie. Expérience A commander equip* 
• en toute confiance, nous Informant de plus de 20 hommes, bilingue, sa- 
ries projets que vous ave/, realises, lairo attrayant, plan dn participation 
«le votre éducation et du salaire que au candidat qualifié. Envoyé/, resu» 
vous anticipez. Ecrire il Casa 1960 nié. references et salaire exigé, k Ca» 
La Presse. se 1980 Iwt Presse.

DONNANT 
A :

DETAILS PERTINENTS ET SALAIRE Mécanicien machines fixes (4A-4R)
POUR OUVRAGE PERMANENT DANS METAL EN FEUILLE

Très bon salaire
CANADIAN VICKERS LTD.

Gérant du personnel
RONALDS FEDERATED

n !/'' *4- «» a v x nR ï ^ l? * c ‘TÎW * P«»r métal en feuille, tre. . ~
HLS. THAN AIL CONSJSIANl h MOIS périmente en manufacture de produit

LTD.
..ÎÎL, j?!* arc hitecturaux en aluminium, capahle

v K *SV 1 M AIN 1 h- d’assumer entière direction d« peut
j NANCE D USINE. BON SALAIRE. département.
IB EN K KICKS M A H GIN A l: X A V A NT A • 
j G K U X. ECRIRE CASE 1779 LA 
PRESSE.

6300, AV. DU PARC 
MONTREAL 155, P.Q.

BARBIER OU COIFFEUR

S’adresser 
M Weston, Ziinincor Co. 

2100, Chemin «lu Souvenir, I«ichine 
687-5851

j DESIRANT DEVENIR VENDEUR 
Jeune homme marié, 28 A 28 ans. pos- 

isériant auto, désirant gagner $200 par
—---------------semaine. Vente spécialisée, entraîne-

CHERCHONS POUR NOSjni*nl »Pècial fourni

$15,000 A $20,000

SAISON D’ETE EN NOUVELLE ECOSSE. NOUS .................. . .,WJ. ..
DEUX HOTELS DE LA COTE ATLANTIQUE. KELTIC LOOGE, INGONISH Allocation de dépenses pour début

Avez-vous $8,000 ? N ouiez vous tra
vailler A votre compte ? Ecrire à Case 
lb.->2 La Presse.

5000 Notre-Dame est

BEACH AND THE PINES, D1GBY

Pâtissiers 
Chef de partie 
Cuisiniers qualifiés

plus commission et boni. André Du 
chesnay, 489-8658.

GERANT DE CREDIT
PHARMACIENS LICENCIES

256-2651 LOCAL 566
ADRESSER LES OFFRES AVEC PHOTOGRAPHIE A ALEX CLAVKL, P 
BOX 456, DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, HALIFAX. N. S.

Bilingue, très expérimenté, manufac
ture en progrès. Ecrire curriculum 
vitae. Case 1905. La Presse.

}'u" aw diplôme de pharma- PREJ’OSE aux commande*, hïlïnguV, 
IP k*,!,^eJILa”1*:s * 1 hôpital de ! expérience, Général Bearings, 1.328 
Uul! Ici.: 819-777 2 « 21 __ ____ ’ Notre-Dame Ouest

FERBLANTIER

«lont

i PRESSE! RS nettoyeur* «1 « ni a n d é *
’Ferblantier spécialiste en acier itioxy-, pour un pian de nettoyage, ouvrage A 
«labié pouvant sortir patrons, 822 1481. ! l’année, salaire selo

2200, 52e AV., LACHINE

482-8990
ETES-VOUS UN JEUNE HOMME 

DESIREZ-VOUS REUSSIR Empileur-coupeur Canadiens français | CHAUFFEURS-VENDEURS IJ’OFFRE $.*45.000 A *40.000, 1ère

on expérience. Pour 
information*. 366-2875, 365-4549

Le département de ventes d'une POUR IMPORTANTE COMPAGNIE I1E

année., I-HESSEUR expérimenté sur prejsse et 
personne pouvait; se quai fier .le;fer pimr manteau. Position perma- 

demande bonnes referen<,oc *-

GERANT DE VENTES I
POSSEDANT BEAUCOUP D’EXPE
RIENCE ET CONNAISSANT LA LI 
GNE DE BRASSIERES ET GAINES 
OU LIGNES SEMBLABLES. DEVRA 
ETRE EXCELLENT VENDEUR ET 
SAVOIR ORGANISER ET PRENDRE 
ENTIERE CHARGE DU PERSONNEL 
DE VENDEURS, TRES BON SALAIRE 
ET BONIS. M. GRUBER, WHIRLPOOL 
BRASSIERES OF CANADA INC., 7255. 
RUE ALEXANDRA.

BAS NYLON $2 DOUZAINE
S Investissez *100 et plus pour votre 
propre commerce. Distributeurs- 
vendeurs. bas dames, hommes, en
fants, aussi collants. «Villes et villa
ges», 6613 St-André, Montréal

NOTRE COMPAGNIE EN PLEINE EX
PANSION. A BESOIN DE VOUS. 
NOTRE PERSONNEL EST JEUNE, 
NOTRE DIRECTION EGALEMENT. 
324-4010.

REPARATEUR DE MACHINES A BAS

Parfaitement expérimenté dans la 
manutention des tissus et machine h 
denteler. Bilingue. Emploi stahle. bon 
salaire, assurance, atelier climatisé. 
Dominion Sample Card. 550, du Havre, 
Montréal.

rences, initiative Monte, y,on saisir
........... ,........ ........... , . imagination S’adresser a Camille '.lan.-mn

rompflsni. Intc-rnationale vn™1?âSmàs?ON °BONNE 
un entrainement complet «Ion D’AVANCEMENT. ASSURANCE • - - -- ••

e. Appelez 844 8392,

offre omit edi

_____ I

Sf.V.*Alî!!7 a ! n. atw

REPRESENTANT

l.A COMPAGNIE .1 J. Jmibcit Etre
. PRESSKUR expérimente tricot». 3095, 

-- Bern? ------------
marginaux. Appelez h 387 1762, de 10 pASCAl-G \GNON ST-1 FONARD quelque» routes de lait déjà établies a PHESSIERS OFFSET
heures à 4 heures. ’---------------- -- ‘ ...‘---------..*____ } ve:

Betty Carolle — 274-4373

COMPTABLE AGREE

Expérience des machine* Komet Bon 
salaire. Emploi stable. Assurance 
collective et avantage* médicaux. 
S’adresser à

Vendeurs en publicité CAISSE POPULAIRE

PHOTOGRAPHES
POUR INDUSTRIE

expérimentés, belle . apparence, bilin
gues. Photographies de mariages, sa
medi seulement, très bon salaire 
Ecrire CP. 395, Station Youville, 
Montréal.

j Préparation dos rapports et analyse 
des état» financiers, contrôle «le la 

'vérification interne. Salaire à fixer. 
Ecrire à Case 1955 La Presse.

I Revue publiée depuis 35 ans, deman-l 
jde publiciste* k plein temp* ou par-; 
tloi. bilingues, bons territoire* dans} 

(Montréal et Province. Ecrire case pos-;
McGRKGOR HOSIERY MILLS 

80 S P A DINA AVENUE 
TORONTO. 2B. ONTARIO

taie 66. Station Youville, Montréal ou

HOMMES

VENDING
Homme de service pour distributri
ce» automatiques, temps plein, appe
ler entre 4 et 8 heure» : 323-3915. 
M. Cyr.

BATISSEZ-VOUS carrière payante, de- 
vener représentant batterie cuisine 
Perma Lustre, annoncée télévision 
canal 2. 381-9996.

PHYSIOTHERAPEUTE
diplômé (e). Mallcr curriculum vitae 
et photo à Case postale 12, Rosemont.

CHAUFFEURS d’autobus scolaire de
mandés à temps partiel. Pour Saint- 
Léonard et ViLle d’Anjou. S’adresser à 
8535. Pascal-Gagnon, Saint-Loonarri.

BONS CHAUFFEURS D E M A N D E S 
PAR LA COMPAGNIE DE S O S TAXI 
LA PLUS PROGRESSIVE A MONT- 
REAL. 7500. HENRI JULIEN.

CHAUFFEURS taxi Lasalle, 21 Dodge 
1969. 8 cylindres, assurance accident», 
$6.000 Frai» médicaux. $2,000. Méde
cin», hôpitaux et 18 semaines de sa- 
laire payées. Roni tou» Je* 6 mois B 
Gauthier, 4869, rue Saint-Déni», 842- 
7568. 842-4058

21 à 50 ans. Moyenne de $100 par se
maine. Aucune dépense. Pour travail 
au téléphone. Dans les commerces 
seulement. Se présenter, 5211, Bor
deaux.
COMMIS bilingue, pièce* d’auto. En
gine Rebuilders, 6391, Saint-Laurent.
COMPAGNIE de transport en plein 
essor demande mécanicien de pre
mière classe, électricien de première 
classe, spécialiste en pneus, expéri
mentés équipement de camionnage. 
861 -0431.

appeler 336-0101.

JEUNES HOMMES
REQUIS POUR GERANCE. VENTE DE 
TELEVISIONS EN COULEUR. DE
VRAIT AVOIR AUTOMOBILE. 276 
5509.

endre, Seriez vou» intéressé» A ricve-i Expérimentes sur Chief 24 «d Chief 
nir votre patron st Termes faciles. ln-{*-^- Atelier d’imprimerie. 739-1751.

, formation* Il Loi tie, 333, Boulevard; n r Ës S I F R DT y ppr tVvt p cTTnavec auto, mise soignée, temps plein Lcbeau. 332-2220. PRFSSF VH TICF vïï tn£in iî?
mu partiel. Entrainement et bénefi ~ .— ------------------yr-rrr I JVvnV Aï«Æv-onVJîiA10240 AR*

DEMANDE CAISSIER D’EXPKRIKN cc* marginaux. Pour fixer rendez- ( EUH de vaisselle demandé, 310. ÏAM -LA\ L1Uj.NL, 321-5550._________
CE. BON SALAIRE. BENEFICES MAR V0MS* M De Bloi», Prêt et Revenu Ltée, ........... .......................... I REMBOURREUR et préposé au *êr-
GIN AUX. COMMUNIQUEZ 663-6020 . 288 1221- i LAVEUR do vaisselle demandé. Tic vice, expérimenté. Salaire élevé, em-
F. BERLINGUETTK» GERANT. I JEUNE homme'25 an*“et" phM.~12e |Tac Restaurant. 6533 Sherbrooke est I Pl«i permanent. 352-3500.
HOMME d’expérience sur shear <-i année essentielle, pour travail comme! LE'ITREUR expérimenté, pour ca-’ REMBOURREUR d’expérience, pour fi«
break pouvant lire dessins. TooL vérificateur interne, aimani voyager.! mlons et enseignes 626 0756 nition. salaire à la pièce. 254-91Â4.
maker, assembleurs connaissant dessin. excellentes conditions de travail. Doit!------------" i'ixr'uvt-n'rvt- ---------------- k a r im vt»t «Vt-c expérience «eulcment deman- *«•* bilinaue. -avoir r«l.«er rapport.L ... “VRLUR DE LAIT 'exoeriènep T. K, ÎS7*
dé». S'adresser i ftMO Ilenri-Douraaia en analaia Téléphonez pour «nirovtté. JS,v“1"*r * »«n -ompte. Honte» ««. «.»•»• cxnenemé et bu»_bo>. 842 3MI.

Max Goulder, 622-1890. entre 9 et 5 ™lP5 u™» Saint Henri, lerme* faciles RESTAURANT cherche commis culsi-
.Securité sociale S’adresser entre 2-5jnr français, expérience, 25 30 ans. 
h: Laiterie Perfection. 110 Marché At- 842-3481

EBENISTE d’expérience, spécialité 
fauteuils, chaises et banquette» de 
restaurant, 322-8011.

EMBALLEUR, manufacture d» robe», 
fort» production. 5605. de Gaspé, au 
8e.

COMPTABLE bilingue, sachant écrire 
a la machine. Bureau un employé. Ré
férence». Bon salaire. 288-4115.

EMPLOI régulier, temps plein ou par
tiel. caissiers ou surveillant* bilingues, 
terrain* de stationnement. 2040 Peel, 
9 à 10 a.m , 4 à 6 p m.

est, Montréal-Nord.

HOMMES à temps partiel, possibilité» 
temps plein, avec grande expérience 
dans l’abattage des arbres domiciliai
res. région de Montréal et alentours. 
Ecrire case 1945. La Presse.
HOMME, service de brûleur» d'hullc. 
expérience indispensable de tous les 
genres de brûleur» rotatifs (industriels 
et commerciaux). Tous avantagea so 
eiaux, bon «alalro. 032-4456.

P m.

JEUNE homme marié. [water ou 2564 Chambly. .
bilingue, dac-j i%r -; ---------- . ------------------------(ROTISSEUR demandé av«*c expe-

tv!o pour cardcx et inventaire, no-!LIV IthUR pour epicene détail- Salaire’ rience. s’adresser 3617 Wellington, 
tions de transport. Inutile de se pré-1raisonnable. Gruutx et Frères, 5234. Verdun
*onter sans expérience. 381-9161, Mme Gatineau. — - ---- -----------

.7..-rr—7Z.—-—r~------—r—HOUG1SSEUH avec expérience pour
vompagnip <I» bapic, diamant d»-

Marois.

BUREAU de comptables agréés rie 
mande auditeur Senior ou nouveau di
plômé bilingue W Tse Burnxtcin and 
Co . 878-9881
CHAUFFEURS de taxi* Diamond- 
Métropole, le jour, la nuit, «uppléant*. 
6697 Gamier, 274 3609.

CHAUFFEURS pour radio-taxis d»* 
modèle* récents, automatique, tou» 
servos. Jour ou soir, régulier, temps 
partiel, avantage» sociaux, facilité* 
de stationnement. 525-4466 . 525 0549

COMPTABLES agréés demandent sta 
giaires ou comptables ayant travaille 
dans un bureau de ra Bonne expé-. 
rience e*. bon salaire. Ecrire à Case 
1953, La Presse

CHAUFFEUR taxi avec ou sans expé
rience. St-Michel-Montréal. 721-6363

CHAUFFEUR livreur avec ou sans ca 
mlon pour route établie dan* nirrd 
ouest de M«>ntréal. nettoyeur teintu 
rier J II Breton, 48.85 Jean-Talon est

CONCIERGE, c«*uple 55 - 60 ans, hon 
néle. rue HochoLaga. 376 1067

GAIU’ON de table ou bus boy, avec 
expérience de service européen, pour 
salle à manger, et second chef pour 
cuisine française, bon salaire, bonne* 
«.ondjtions de travail. Appelez le noir 
après 0 heures, demandez M Paul At
tala. Restaurant Le Roussillon, Trous 
Rivières. 819-374-9333

JEUNES HOMMES, travail de vérifica
tion. à temps plein ou partiel. Faut 
avoir auto et être bilingue. Salaire ga 
ranti et remboursement «te» dépense»

HOMME bilingue, expérimenté, service Let‘tua- 5505- Monk
do draperies A domicile. Auto essen-|____............... „ '___________________________
tielle. M. Steve. 769-2781. .-------------------- ---------------- ------------------------- |JEUNE homme pour travaux dans en-,.. , , .

demandé. 4M trepôt comme rempILsseur de tablet- ! a^Knement des roue», ,es freins, el 
»*er i tes S'adresser au 9250 Avenue du ,oa amortisseurs Excellent salaire, 

Parc, angle Chahancl. au 5e tou* k’s benefices de la compagnie.
-------- fan» application A 1400. boulevard

JEl NE homme, salle d’expédition, ca Lmiention. Ville Saint durent 
HOMME service, expérience, licence pable de voir A commande* en gn*«; -----
chauffeur, station Esso, 4560. Avenue Faut experience dans domaine du vé MECANICIENS pour machines

expérimentés. William A Wilson Ltd ,.|nan(jp Téléphonez M. G. Courohesne, 
615, Saint-Colomb an. 806-2651. local 71. !7283îa)7.
MACHINISTES de tour, expérimenté»,' SALAISON de viandes ~en gros de. 
\Nilliain «.V Wilson Ltd., 615, Salnte-Co- ( rnan<le écorcheur» expérimentes «1<*
lomban, 866-2851, local 71. __________ (veaux et aide.» en général. Se présen-

iter 2îé46 Rouen.
MECANICIEN avec expérience pour

HOMME de maintenance 
ans et plu*, travail régulier, s’arii 
Cinéma Le Dauphin. 2396. Beauhi 
est

sur i i*
chine A 
accepter 
nu ’Mince

MAN. experience sur ma- 
découper le métal. Capable 
responsabilité», 665 3851. »oir 
r 27 3 5958

CHAUFFEURS de taxi» Métropole Dis 
mond, jour et nuit, assurance-acci
dent. 1345. VlUerav.- tel 272-5197

CHAUFFEURS do taxis, paye* 40'4?. 
S’adresser : 4606, Park Avenue

CONCIERGE-COUPLE, temps ou par
tiel, gran«l*< maison de chambre», cen
tral. 3'-j pièces pour concierge, plu» 
salaire, 744-4566, soir seulement.

GARDES de sécurité, expérience non 
requise, travail permanent, minimum 
21 an». S’R’’. 150 livre». S'adresser 815, 
Côte Vertu. Ville St-Laurent

CHAUFFEURS taxi pour St Michel 
avec ou «an» experience 727-5807.
CHAUFFEURS DE TAXI DEMANDES 
2128. BOURBONNTERE. 527 8091, 527 
8992.

CHERCHONS HOMMES 
AMBITIEUX

ayant responsabilité* familiale», inté 
rease* A faire commi.tsion illimitée 
dans la vente Auto nécessaire, fond* 
de pension. M Ecuyer 254 7583

CONCIERGE bilingue, expérimenté, lo
cation collection. reparatUm.s mineu
re* Ecrire Du bord et Frère», 3600 
Barclay. Montreal

GERANT administrateur president, 
tmur hôtel touristique Ecrire donnant 
curriculum vita» à Cas» 1944 1^»

Parc
HOMME de service avec expérience. 4 
ans, bilingue avec outlLs. marié, li
cence de chauffeur. Fin*. 1253, St-Jac
ques ouest.
HOMMES, temps plein, partiel. $3»3 
par Jour. 376-9006

chez Precious î|'r 
du Parc,

teruent se prevent 
Secret Maternity. 9200 
porte 401. M .lack
JEUNE homme pour assumer coni 
plète responsabilité, maison d* lama 
fie* pour homme*, expérience nece* 
taire, bon salaire. Normac Wooleni 
Inc . 840 5321

et liant», t'onuiv 
tt l 1 1 i a m s el B a tiers. demandé.»
Worth Mear Hosiers Lie*, 3896 ru» 
l^-sago \>idun, 768 1151.

. SHORT ORDER, travail d* nuit, avec 
k trieo experience, 76<>:i. S*. Hubert 

Scott. SHORT order cook expérimente, pour 
le soir, so présenter le *ou au l’ont- 
N tau BBQ. 10 Roui Martin

auMECANICIEN tniur Volkswagen, 
moins 2 an» d'expérience, bonne* con 
ditions de travail 361 5010

COUPEUR experiment* tricot* 
Berrl.

3VÎX3

CHAt FFEl RS de taxi, plein trmp» «>u 
partiel, Cartierville taxi, 334-6471

FFEl*R de taxi jour. *oir, seulCil U 
844-2089

CHANCE potir Jeun* homme débrouil
lard désirant fane carrière comme 
magicien Expérience non requise I)e 
tails écrire W Hélanxer. boite postale 
383. Place d’Arme». Montreal

CUISINIER (2e), excellent salaire 
R*»l Dehcateascn. Pie IX* Jean-Talon
CUISINIER, devra loger sur le* lieux, 
fane cuisine pour 25 personne» Apre» 
8 h 045 7715

GERANT. ADJOINT DE CINEMA. 
QUALIFICATIONS DESIRABLES, AGE 
20 A 25 ANS PARFAIT BILINGUE 
COURS SECONDAIRE BONNE APPA 
HENCE ECRIRE AU DIRECTE! R GE 
N ER AL ADJOINT \ 5887 A VENT K 
MON'K LAND. MONTREAL 361

HOMME ,rul. P«»*lnt «ni>l«l j?ur' J Kl NK homm, btlingu,, p.r-onnali!»
pou.- .urv.UUn.-. ,nlr. rt,n. rtv!„miqu» ,p,

ni a i.ou rhambi,, -Salan,. rhambr». „„„ rt. prMer,nr,. pour v.nl, ,i » 
288-5457 ordination de modes 840 9963

MECANICIEN experiment*, machine»
* coudre d’atelier. Appeler 273 2888 ; 
«ni 733-397R

SOLLICITEI RS demandés, pour net- 
toycurs. temps plein ou partiel, bon
ne* condition» de travail. S’adrexuer 
79.50 St Hubert. 279 5353

.HESSAG£R Jour avec bicycle Phar
macie Ferrnn. 1871 Mont-Royal Eat

; l’helliaiv 
: 1431

»I*«*ci* liste à l’arc et 
n amer inoxydable. TT2-

homme <!• ,rrvu#. ,»p-rirnr». bilm Jeune homm. h.lmsu. pour 'ir.v.ll
gue. avec connaiwanc» de mécanique. 
8430. Roui Métropolitain e»t. 3&2 UR56 dan* une ep-ceric. S‘adre«aer à 

1430. I)e L’Eglise. Saint-Laurent

CHAUFFEURS, tempe plein. 25 an», 
marié», connalasaivce district. Pont 
Vlau Barbecue, 10. boul. Martin 
( haï \ LEURS d* la xi Diamond de 
mandé», jour, nuit, alnïle. temps p»J 
Uel sur Plymouth I960. 644 5373
Cérat Taxi. 4«69. St-Denta

ICIREUR d* rh*u»»urc» demand*'- au 
•alon de barbier l,a Prévoyance, 3 

i jours, 507 Place d’Arme»

CUISINIER de J' 
libres. 8873. St-Iw

ame«l), dimanche

GERANT DE BUREAU, manufacture 
de tncot* *rcteu»- nord BiUngui»m» 
exigé 932 2119

IMPORTANTE compagnie canadienne. 
dé»iif completer un district dan* 
Montréal Situation peimancnic. tré» 
hon revenu, avancement, minimum 25 
an», bienvenue aux p<

OUTILl-EUR expérimenté pour fabn 
ration de twmlee pour pièce» de pla» 
tique, excellent» opportunité 1 pei

STIC KERMAN 
«1e menuiserie 
3#W 2250

avec expérience, atelier 
demandez M. Cantara,

DF.BoSvSELKt R.S pour travailler à

i IR El R de «9xautfUfe« demande te 
renu hebdomadaire garanti. 9.35 5222

IN
partiel. Payé» 

«ircentai». P» J07o

CIREUR de chaueeure» re« 
dlatement 5523, W’eetmii

imme-
481

CHAUrrrUIW da û*t demoruU» Voj 
iturta. Il cyttavlr»» Tout rim 
Itnir, nuit, tempe partiel 371

DKBOSSE3.EUR 
mandé N» 14.
271-6456.

htc expérience de- 
ue Saint l>»mlruque.

GESTETNER 
SERVICES VENTES 

jeune homm» bilingue, 19-23, deman
dée par compairnie international» 
d’appareil» d» bureau, entraînement I 
»ora fourni et votre avenir «eeuré 
Pour entrevue écrire Cm IttM 

. Preaee

Pour entrevue 
cotte. 378-4222

•lephoner

JEUNES hommes, expérimentés pour 
enlever »t remonter re«*orta e*\r auto* 
et camion», ayant licence de chauf 
leur M homme» pour tahl# d’aanem 
hlage Bon «alatr» et boni. »'adreo»er 
755. Beaumont

aonne qualifiée He 
Pbiatice. 3R15. Ruafcm

M. ta)»
•23-6:ca'

UN TOITURES 
to demandent aur-

OUVERTURE pour 
lingue, 22 25 an» av

INGENIEUR
JEUNE h« de a n«1 é, X P»

requit
Ecrin

Uu
p*r«
■ L!r:

OUJDCTEUR avec 
uraau da collection 
«lire « aaa 1924 IJi P

MME demandé 
ir iiMifaatn da ch

avec
tuMur

» péri#

J’AI BEN* 
.le fair* r 
Ptua A vol
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PINKERTON 
DU CANADA LTEE

INVESTIGATEURS
„?,ES0LV D‘LN NOMBRE LI

r«ïîïL»D.ïï?.MMES A ENTRAINER 
COMME INVESTIGATEURS.
2ïnhJu.CAIL0NS ! CITOVÏNS CA 
rA.Tf^î' -P* 11 A 10 ANS. NAR-
rA'T«M,NT BILINGUES EXCEL 

*ANT*. NASSE IRREPRO
CHABLE, II* ANNEE COMPLETEE.

OWIONS PLAN DE PENSION 
GRATUIT. ASSURANCE-VIE ET EX 
CBUMTES CONDITIONS DE TRA- 
V AIL.

SE PRESENTER A 
1980 OUEST SHERBROOKE 

SUITE 270
DE 10 H A M. A 4 H T M

DUREAU DES 
COMMANDES

COMMIS BILINGUE, 2 ANS D'EXPE 
RIENCK POUR COMPAGNIE DE PA
PIER PROGRESSIVE. CHANCE D'A
VANCEMENT. APPELER M ALLARD 
ENTRE « ET 8 P M. 9.17 815.1

' INGENIEUR
•Jeune ingénieur bilingue, récemment 
diplômé, avec ou «ans expérience pour 
mmpagnie de fondation» Veuillez écri
re k Case 1956. “La Presse".

EMBACLE! EXPEDITEUR
EXPERIENCE POUR ROBES DE 
DAMES. S'ADRESSER 440 STE 
CATHERINE OUEST, CHAMBREsot.

MANUFACTURIER NATIONAL D'ALIMENTS
a besoin d'un représentant de» \entet expérimenté pouvant donner 
des preuve* de non expérienr pour aseumer la responsabilité immé
diate de comptes directs important* dan* la région de Montréal.

Le* postulant*, nui ne doivent pas avoir plu* de M an*, auront 
terminé avec succès leurs etude* secondaire* ou mieux, une expé
rience de la \ente de preference dans 1 industrie alimentaire et des 
aptitudes pour devenir superviseur.

Ce poste offre au candidat choisi un excellent salaire initial, tous 
avantages aux employés et auto de la compagnie facultative.

Prière de soumettre résume complet de* qualités et experience A

CASE 1940 LA PRESSE
Nos employés sont au courant de cette annonce

ETES-VOUS 
SATURES DES 
PROMESSES ? 

VOULEZ-VOUS ETABLIR 
VOTRE CARRIERE DE 

VENTE ?
NOUS AVONS PLUSIEURS 
POSTES VACANTS DANS NO 
TRE DEPARTEMENT DES 
VENTES. ET AIMERIONS 
RENCONTRER JEUNE HOM
ME BILINGUE INTERESSE A 
CONNAITRE OU AVANT DE 
L'EXPERIENCE DANS I.'IN- 
DUSTRIE DE L'EMPAQUETA- 
CE DES CARTONS GAUFRES.
TOI R ENTREVUE APPELER

Mr. W. WYATT 
937-9402 

LES CARTONS 
DU QUEBEC LTEE 

EMBALLAGE 
ANGLO-PACKAGING

orrnoss opportunités aux
; HOMMES ET FEMMES ENERGIQUES 
ET DYNAMIQUES.

LES CANDIDATS DOIVENT AVOIR 
COMPLETE UNE ONZIEME ANNEE 
ET POSSEDER UNE VOITURE. EX
PERIENCE NON ESSENTIELLE.

H. MIDI. LOCAL 117. POU* 
RENDEZ-VOUS CONFIDENTIEL

IMMEUBLES FAUST

SURINTENDANT
Homme bilingue expérimente pour 
prendre charge E5 logement* maison 
appartements, références exigées Ap 
peler 273-4661. .Mme Brown

PHOTOGRAPHE
Expérimenté travail commercial et 
industriel, recommandé. Ecrire Case 
1707. La Presse

BELLE OCCASION DE CARRIERE
Au spin ri'unp organisation nationale dp fabrication Pt de 
vente au delail. Apprenez lout en recevant un salaire; cours 
d'initiation . Si vous pouvez, vendre nu désirez, l'apprendre, 
si la représentation d'une des compagnies les mieux connues 
en Amérique vous intéresse, si mus voulez avoir la satis
faction d'un travail actuel passionnant et d'un avenir offrant 
ries possibilités de promotions illimitées conforme à vos 
ambitions, votre compétence pt votre assiduité, et si vous 
êtes bilingue, communiquez avec

M. V. MAYER 
378 9351 

ENTRE 9 ET 6

GAGNEZ FACILEMENT 
DES $ $ $

vente facile baa nylon et ba#-culoite« ! 
i Aussi ba5 pour toute la famille. $2.46 
idouz et plu*. Gratis, instructions et 
catalogua* Rasion Hosiery Ltée,

; 10.383 Hébert, Montréal-Nord, 322-6312.
HOMMES uu femme* demandé* sans1 

Iexpérience k temps partiel avec gros 
; profit M. Tremblay 849-3739

TEMPS partiel. Jeune homme pour] 
montage d'annonces circulaires Appe 
\rr M Raymond, 321-5.546
THEATRE, apprenez metier acteur en 
jouant sur scène, soir: 526-1993.
15 THOROUGH REDS avpc~papirrs. 3 a 
5 ans, maximum dp qualité, conforma
tion exceptionnelle. 16 à 17 mains, en 
montre a Saint-Barnabe, Stock Farm, 
s uni-Barnabe sud Un. Saint-Uvacin- 
Die. telephone St Barnabe. 773-49J:' 
ou Sainte-.luHe, de Verchercs, 649 
1122

TIREURS DE JOINTSGYPRDC 
TRAVAIL A 1/ANNEE MARTIN DRV 
WALL DE 9 A 5 M APPELEZ 7.2 
1136. SOIR. 663*3177
lne’cômpagnie mondiale dans
L’INDUSTRIE DU CHAUFFAGE ET 
DE LA PLOMBERIE CHERCHE UN 
EMPLOYE POUR VENTE A L'INTE
RIEUR. ECRIRE CASE 2187 LA 
PRESSE______________________________
l N mécanicien demandé, travail de 
nuit mécanique generale, connais- 
* me* moteur* diesel préférable 645- 
C 73
\ END EU RS EXPERIMENTES CHAINE 
.MAGASINS DE CHAUSSURES, A VAN 
< FMENT TOI R DEVENIR GERANT 
.1.5 2183 523 2189

VENDEUR 4
.t’un* homme aver expérienr» *rul«- 
ment, merreri» pour homme*, salairei 
* '•omni,:Mon. 120! Mont-Royal en
VENDEUR de gaz naturel avec expe 
pence, doit être bilingue 352-3136

VEN DF. U R DF.X PERI EN C F. 
demande par un important ei'ov‘i»tej 
d in» le domaine de la fourniture sen-i 
laire et du bureau. Envoyez curricu
lum vitae à Castor po*l.ale 1682. Place! 
d'Arme*. Montreal
VENDEUR expérimente, requi* par; 
une compagnie bien établir, pour ven 
dre aux manufacturier», détaillant» , 
e;e Un sv.steme exclusif pour la per j 
ception de* ronipie* recevables L®. 
t inf de commission e«t élevé et payet 
chaque semaine. Téléphoner 331 6606' 
pour interview
VENDEUR pour magasin de meubles, 
excellent salaire et commission.! 
r r nce de fjire S230 ci plu*, par «e : 
marne, bilingue -ivre auto p expr ; 
i ;encf Voir M Loi d chez lean Lord- 
Ameublement Incorpore, 8420. Boule ;
' rd Saint-Michel
VENDEUR pour bonbons tire gfrlée, 
j-iprorn. ‘8I-17C0, âpre*. 6 heure* Si 
medi, dimanche, Vrrdonet 1 -Il 8-235

GAGNEZ $200 OU PLUS PAR SEMAINE
Finne établie depuis IR ans.
Clients fournis
Age 2.ï ans ou plus — bilingue — dynamique 
Voilure requise
A commission, revenu possible $12.000 ri plus
Kxperiem e de veille directe un actif, mais non nécessaire.
Nous entraînons.
Si vous avez, déjà vendu : Assurances, fonds mutuels, lor
rains. produits domestiques, nous vous faisons une un na
tion spéciale.
Notre compagnie est en plein essor et offre possibilités 
d'avancement aux postes supérieurs.

Entrevue sur rendez-vous au 400fl, St-Denis, Montréal

EXERCISE MASTER CORP.
Au téléphone 

R PARADIS. 849 /075

ATLAS COPCO
VENDEUR APPRENTI

UN IMPORTANT FOURNISSEUR 
tVKQUlPEMENTS A Ain COMPRI- 
MF. RECHERCHE UN VENDEUR 
APPRENTI POUR SA DIVISION 
D'OUTILS PNEUMATIQUES. LE 
CANDIDAT DESIRE DEVRA 
ETRE AU DEBUT DE I.A VING
TAINE. AVOIR COMPLETE SES 
ETUDES SECONDAIRES. POSSE 
DKR UN COURS TECHNIQUE 
AVANCE ET AVOIR TRAVAILLE 
DANS L'INDUSTRIE IL DEVRA 
PARCOURIR LE CANADA. DONC 
II. DEVRA PARLER ANGLAIS 
COURAMMENT S V P FAIRE 
APPLICATION PAR ECRIT AU 
DIRECTEUR DU PERSONNEL.
ATLAS COPCO CANADA LTEE, 
741. BOUL MONTREAL-TORON
TO. DORVAL. QUEBEC

AGENT DISTRIBUTEUR 
DE LIQUEURS DOUCES
Marque renommer, compagnie pro
gressive, établi* à Montreal depuis 
plusieurs années, produit bien an 
nnnré. poui territoires de St-Hya- 
rinthe et Valleyi'ielri et régions 
avoisinante*, préférence k candi- 
ri .M avantageusement connu dans 
ces regions, possédant camion, ex
perience dans la vente. Bilingue, 
boni»»» apparent e Pour entrevue, 
telephone/ a M Huger Francoeur, 
de 9 h 30 a 5 11 . Montréal 271- 
9243. extérieur 1-271-9243

BR KL V AG FS F. DENIS LT K F

HOMME ou femme demande, diatribu
fion nouveau produit domestique, en
trevue, 842-4475. après 6 h 632-2S34
TEMPS plein ou partiel. Vendez k gé
néreuse commission, les produits Fa- 
milex. Entraînons et offrons exrellen 
tes condition* de travail Aucun enpt 
tal requis Pour information*. L. La- 
violette. 526-9191 ou après 5 heures. 
359-6448

FEMMES - FiU.ES 
DEMANDÉES

SECRETAIRE

CHAMPION VENDEUR 
$10,000 - $15,000

SECRETAIRE BILINGUE
DEMANDEE POL R ENTREPOT DE 
DISTRIBUTION DE MANUFACTURIER 
PHARMACEUTIQUE.

TRAVAIL GENERAL DE SECRETA 
RIAT. PRENDRE COMMANDES TELE
PHONIQUES. MAINTENIR RECORDS 
ET STATISTIQUES

I
BON SALAIRE. CONDITIONS DE TRA 

IVAIL INTERESSANTES. F.T EXCEL ] 
LENT PLAN D'ASSURANCE GROUPE I

EXPERIENCE, ANTERIEURE DESIREE 
MAIS NON ESSENTIELLE. S'IL, VOUS 
PLAIT ECRIRE MENTIONNANT AGE. 
INSTRUCTION. EXPERIENCE ETC.

AU GERANT D'ENTREPOT 
JOHN WYETH & BROS CANADA LTD.

BOITE POSTALE 2130, 
SAINT-LAURENT, MONTREAL 379

ETES-VOUS
plie ambitieuse” Débitez, vnu* plus 
d’.ugpiu? Lire une dame dp rarriè 

Te 7 Donc, ne tarde/ pas, appelez
I

Les services d’une secrétaire sont requis pour le directeur 
de nrs laboratoires de recherches situé à Montréal-Est.

La candidate devra avoir un jugement sûr, une intelligence 
supérieure, posséder la sténographie, savoir se servir du 
dictaphone et posséder de hautes qualités de secrétaire. La 
connaissance du français et de l'anglais est essentielle, une 
autre langue serait un avantage; les candidates, possédant 
une expérience dans un domaine technique auront la pré
férence.

Veuillez adresser tous les details concernant ; âge, educa
tion, expérience et adresse à

DIRECTEUR DE L'EMBAUCHAGE

UNION CARBIDE CANADA LIMITED
PLASTICS & CHEMICALS

CASIER POSTAL 700 
POINTEAUX-TREMBLES 
PROVINCE DE QUEBEC

Si vous recherchez, un emploi 
temporaire bien rémunéré, tel 
que

DACTYLO, DICTA, STENO 
SECRETAIRE COMMIS 

OPERATRICE DE MACHINE 
AVEC EXPERIENCE

Adressez-vous à

OLSTEN TEMPORARY 
SERVICES LTD.

Suite 542. ediftre IBM 
Place Ville Marie

•Taie tou* 
spéciaux'

886 9973
le.» vendredis, bonis

Hôpital général juif 
AIDES-DIETETICIENNES

STENO

COMMENCEZ UNE CARRIERE
DE VENTES INDUSTRIELLES

AVON
Aujourd'hui même 

ON DEMANDE VENDEUR D’EXPE 0 C C O C 0 £
RIENCE. SERIEUX. TRES AMBITIEUX i OUU’ZuOJ
POUR VENDRE NOS BRASSIERES I______  _
LT GAINES DE QUALITE SUPERIEU.
RE. POSSEDANT BONNES CONNECT.
TIONS AVEC MAGASINS DE MAR
CHANDISES SECHES ET LINGERIES 
NOTRE MARCHANDISE A UNE TRES 
G R A N DE R EN O M M EE El' NOUS 
N V O N s ACTUELLEMENT FORTE 
CLIENT FI. F.

WHIRLPOOL BR VSSIERFS 
7235. ALEXANDRA. MONTREAL

ATTENTION
AGENTS D’ASSURANCE

TEMPS PARTIEL
SITU ATI ON S PERM A N EN TES A 
TEMPS PARTIEL HEURES DE 4 
A R PM 5 JOURS PAR SEMAI 
NE CONVIENDRAIT A FEMMES 
MARIEES OU ETUDIANTES. EX
PERIENCE D'HOPITAL UTILE 
MAIS NON INDISPENSABLE. 
CONNAISSANCE DE l/ANGLAIS 
VEUILLEZ VOIS PRESENTER 
AU BUREAU DU PERSONNEL. 
3755. CHEMIN COTE SAINTE- 
CATHERINE

PREPOSEE 
AUX COMMANDES

Jeune femme pour commande* au, 
telephone Expérience et dactylo pour! 
facturation, bilingue, semaine 5 jour* 
hon .salaire, devrai! posséder auto pour 
voyager, district Ville Saint-Laurent 1 
Ecrire k boite postale 124, Saint-Lau
rent.

Fille débrouillarde, expérimentée de 
• mandée immédiatement, doit eti# b» 
j lingue, aidera aussi dan» different.* 
travaux d» comptabilité, excellente ne 

'rasion pour personne qualifiée et atn 
'bilieuse Bureau climatisé, atmosphere 
'agréable, situé dan* le rentre Pour 
tr p n d e 7 vous veuillez appeler Mlle 
Brocksteln, 878-3333. poste 74

I JONATHAN LOGAN OF CANADA INC,

COMMIS BUREAU
SAINT-MICHEL

J E U N R FEMME, TRAVAIL COURANT 
DE BUREAU ET UN PEU DE D A C T Y •

; LOGRAPHIE, FAUT POSSEDER AU 
MOINS BONNES NOTIONS DAN 
GIAIS SE PRESENTER: SERVICE 
OU PERSONNEL, 8235, BOUL. SAINT- 
MICHEL

RECEPTIONNISTE-DACTYLO

ASSURANCES GENERALES 
COMPTES RECEVABLES

r. n ou pi: de compagnies dvvs.
S t : R A NT ES G F. N ER A L ES, RE- 
CHERCHENT PREPOSEE \ LA 
TENUE DES CONCILIATIONS 
DES COMPTES RECEVABLES 
DES AGENTS EXPERIENCE. 
CONDITIONS FAVORABLES TE
LEPHONER OU S'ADRESSER M. 
POISSANT. 842 1701. 275 ST JAC
QUES OUEST.

★ Secrétaire bilingue ★
CEI,IB AT WR E PE PREFERENCE ïn 
A :a ANS. CONNAISSANT RIEN’ SYS 
TE.ME DE FILIERES EN GENERAL 
l'Ol VANT DACTYLOGRAPHIER LET 
TRES EN FRANÇAIS ET EN \.N. 
OI.AÏS. FAIRE LES ENTREES COMP
TABLES. ruTi ration, telepiio. 
NE. SALAIRE n-VPRI.s EXPERIEN
CE. POOR RENDEZ VOCS ENTRE 
Il \ M FT 1 P M SEULEMENT,
-Mil ENDROIT DU TRAVAIL : «KOJ 
ST LAI RENT

JEUNE FILLE
p repose e au stock. magasin de robe» 
elegante* Faut être bilingue. Aucu
ne experience requise

Saibian'c Inc.
5253, chemin Queen Mars — 4H4 4313

SECRETAIRE
Bureau fie notaire*, nord ville, **éno 
dactylo liilincue, experience non ne- 
icsvnie Salaire selon experience 50, 
Place (Trm.»/ic, chambre 1025. 381. 
8631.

CURB-SERVICE

VENDEURS deminde* avec nu «ans| 
experience, auto non neef v-?tr° 384
(HS3. _____ _     ;
VERIFICATEUR <mrht auditor' toilin-î 
cue a'er experience, demande pour; 
hotel de* Laurcnùdp.s. excellente* con-j 
dition*. logé, nourri Ecrire mention 
nant qualification» et Age k Case 1868 
La Presse

Tas ri’pxpéripncp de la vpiiip irquisp. nniirqiif'l Parce quo 
la majorité de nos représentants qui ont le plus de succès 
n'avaient pas d'expérience de la venie avant de se joindre 
a nous.
Si vous è'es entre IM et 40 ans, hilinçiie et avez un statut 
financier clair, nous pouvons vous offrir un territoire pour 
la vente de produits de qualité britannique qui sont employés 
dans tous 1rs genres de commerces, industries, institutions 
ne. niais plus particuliérement à l'industrie.
Vous recevrez un entrainement de premier ordre en rapport 
avec nos produits, plus aide pratique.
Mallez un bref résumé ou simplement votre nom et votre 
adresse a

BELZONA MOLICULAR METAL (QUEBEC)
8536 HENRI JULIEN

SECRETAIRE 
COMPTABLE

: EXPERIMENTE. RILINGl Y. POUR 
STENO ANGLAISE 25-40 VNS. BU 
RK At S\ MPATHIQl E. N D-G SA 
I.AI R F 5] 15. ECRIRE C.ASE 1925, LA 
PRESSE

; Opératrices demandées
POSITIONS DI.SPONUU.ES SUR TOU- 

[ TES SORTES DE MACHINES TRA- 
i VA IL REGULIER. A L’ANNEE I.ON 

T ASSURANCE-VIE GUE, TRAVAIL A LA PIECE. BON

ECRIRE CASE 1920 LA PRESSE 
EMPLOI STABLE

I "SECRETAIRE

POUVANT MODELER A L'OCCASION. 
5*6", TAILLE 8 ANS. MANIERES 
PLAISANTES. POUVANT PRENDRE 
RESPONSABILITES ET TRAVAILLER 
SOUS PRESSION, PARFAITE tULIN 
GUE. PRIORITE SUR LANGUE AN 
GLAISE. 878-181 i.

Jeune fille nom* servira à l'auto, et 
porieuce pm* necessaire. i>lan d’asxn- 
ranco-groupe maladie. ouvrage à l'an
née, 475 a 8150 pour 5 jour* par se
maine. 527 8635

NOUS SOMMES A BATIR UNE 
\GENCE ET CHERCHONS PER- 
SONNES SERIEUSES, INTER ES 
SEES DANS UNE CARRIERE 
D'A SS U R A N ( T E- V1 F*.

• Travail facile e* *gréahl«
» L'angUn *erai» utile
• Exrellent salaire
• Dartyln non e**ept|Pl>

Appeler entre S •» 7 p.m.

M. Séguin 384-8456
SECRETAIRE

Sociétaire bilingue pour le Centre de» 
étude* africaine*, du departement 
d’histoire d'une institution d’ensei
gnement progressant rapidement. Bon 
salaire et avantage*. Pour entrevue, 
téléphoner k 482 0320. poste 267.

KKRKE, MAIS NON ESSENTIELLE 
S’ADRESSER WHIRLPOOL. 7235 ALE
XANDRA.

DACTYLO BILINGUE
Non* demandons vendeur sérieux 
pour territoire établi de Montreal 
Hygiène industrielle, l/expericnee 

• dans ce domaine n'est na* essentielle 
! Homme hilmgue. possédant auto Tou*
Iavantages sociaux d'employrs et bon- r| ’T.irl Friday”, pour travail général 
ne* augmentations a l'homme voulu dan* petit bureau, semaine 40 heu 
Fane pamenir resume k me 1942 res. 1 an experience. «e,-ont imtiee* 

!l.-a Presse Pour entrevue. 27 4-5424

“GIRL FRIDAY”
DACTYLO BILINGUE. OUVRAGE 
GENERAL DE BUREAU. EXPE
RIENCE FACTURATION. VILLI 
D'ANJOU, 353 4170.

STENO DACTYLO
AGENT VENDEUR SENIOR

VOULEZ veut» 
vente. 353 6231

faire de Ç, aucune EMPLOIS DEMANDÉS 
(HOMMES)

S'il
-—Une

ATTENTION
importante compagnie est k la 

recherche de 6 représentants pour--------------------------- --- — -------- i mu' i nir np n r epi e*em a ni * pour
me nciüi(UJnÉc7 LAVAGE plafond*, murs, ropar^ion Montréal et banlieue. Tre* bon saint 

fai? 18a I kWrLWi UtfYlAriUCJ [ plâtre et joints de gvproc, ouvrage ie. osniramc-pioupe, fonds de pen 
WltSL . (K0MMÈ5) garanti. 524-2653 |*ion. etc Nous vous donnons un

-------- MENUISIER' prendrait ouvragcE^réi^.: rto P*;'sonnai.té et de vente k

nuuii ?lmuumi otmun ! SFRVFIISR
équipement d'Offset. presse k copipr' V ^
!et reliure, Jt Montieiî Salaire et rom- ‘ enime* marier* qui aiment travail 
|mission; bilinguisme préféré; envoyer Partiel, quelques heure*
i detail* complet* a FS. Tanger Ltd, ,,a.r ,n,jr* téléphoner Mme White, 878 
,558 avenue Eastern. Toronto 8, Ontario *631, ^ k 11 matin. ^ 
ou appeler après 6 p ni M Paul Hart.1

; 769-5633. Toute* réponse* cnnfiden- LAf HINE. bilingue, apparence *oi-
jtjeiies. cnee, temp* plein, partiel, pour Dairy

; REPRESENTANTS PUBLICITAIRES h7-928". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
‘ROSEMONT, dactylo bilingue, 20 heu 

! demandes pmar Montréal et région* res par semaine. 727-3707
Commission très intéressante Plu* ho ; ô'caÏTwpvVT ------------ ~—;—
,tu. ,TH nu ,»n» nxpnnnmn rnur :ABS,0UME->,T rcprewnUnUs*-
' rnn<lc7. vous. 9 h j \ i, pm 1459 Bo. fvenclo.ikcs. Bs> njlnn. damp«-enfant-v
fiancer, Miitn 11G. demander M. Quciv **•«. «7.1 domaine. Manu-
neville. 376 7480 facture ha* nylon, 6613 St-André.

..................... —;— ’Montréal. 274-4373
BONNE LISTE DE CLIENTS

BILINGUE. REQUISE PAR AVOCAT. 
SECTEUR PLACE D’ARMES 737-1063
COMPTABILITE, bilingue, dactylogra
phe. comprenant compte» recevable», 
facture», travail general de bureau 
Salaire attrayant, tou* bénéfice» de U 
compagnie Pour rendez-vou*. 32-4-6876

DACTYLO BILINGUE
Travail de bureau situe a 1>%» de la 
ville Connaissance de la sténo dan», 
!ec drux langue* sera un avantage 
Salaire selon experience Bonnes can 
dition* r'e travail, Mme J. Naud. 527-

F CAISSE POPULAIRE”
DEMANDE CAISSIERE D'EM’FRIEN 
CE. BON SALAIRE. BENEFICES MAR- 
GINAUX COMMUNIQUEZ 663 6020, 
F. RF.RLINGUETTE. GERANT.

$7.50 L’HEURE
! M TOM O H ILE NECESSAIRE. ENTRAI 
j N KM EN T A NOS FRAIS. 725-9978

FEMMES ou étu<iiantc«, ventes au te
lephone, secteur* Verdun et xerteur 

! ouest, â temps plein ou partiel, sa 
;!air° garanti plu* e-on’niivsion Mutual 
Reideix league. 3585, Monklann, 489 
4858
FEMME fie ménage avant beaucoup 
d'ordre. 4 Jour.» par semaine. 4 heure* 
par jour. $20. pour atelier de routine. 
1441 Crescent. 814 1604.

CHAUSSURES
PR EP ARBUSES ET PIQUEUSES DF. 
TOURS D'EXPERIENCE DEMANDEES, 
CHAUSSURES D’HOMMES. S'ADRBS. 
SEW B LONGPRK. R 66 1-408, SOIR; 
524-5133

CHAUSSURE. .
f-ii*eu*e de doublures, fd 
s\or experirme. 274 2459

CHAUSSURE

I

FEMME mariée demandep pour temp* 
partiel dan* l'artisanat, pmn ren«ei- 
cnement* demander M. Ru*k à 931 
2479

COMPTABLE experiment, bilingue FEMMES a\cc auto. 25 an* et plu*, 
de préférence, manufacture vêtement* experience public, 4 soir» semaine, 
homme». Jean Talon, pré* Saint Lan $2.500. garantie, renseignement* au r 
rent. 731 2781 entrevue seulement. 521 3942
CONSEILLERE en heaule, tenin* plein FEMMF^.' fiiles'pmir appel» teicpbom 
nu partiel 729-4261. 9.30 k 4 30 p ni que», sollicitation k domicile, demon
CONTREMAITRESSE DEMANDEE EX 

LINGERIE
*t rat ions. 677-8559

fille* demandée*, belle per- 
vente produits de beauté 

prospect.» fourni*. 'IViépho. 
4 heures. 339 911.3.

PEINTRE

AIDE-COMPTABLE
Emploi «table. Pair et compte* A rcce- 

Situation stable dan.» société bien voir. Connaissant machine comptable 
établie. Experience du tapi.» utile, et sachant écrire à Ja machine. Il faut 
5200 semaine et plu*. Bilinguisme, parler anglais. M. Morsley. 381 6274

.**!«>" «ou» srnns. raWn* roodprw.lj1"* {Jj"^ àU « •'‘"i??02' ........................ .......... i AIDE ORNERALE. jardin d'.nfance,' S !
!u,!!î. K B MUma,,0n gra I»n.. bell " £"ZnmS.ïi'? Ubrc 3- UFMnFIIBÇ n'PYPPPIFMPr fjour,. » » 6. Ml-1530

PERI EN CE DANS LINGERIE POUR FEMMES 
DAMES. 370-2770. ;animalité
CO N j~R E51A ÏTR ES S E experiments* ;fra,,V j*15 •
dan* la robe, bon salaire, emploi ré- nrr 1
ru lier. 5369 St-Laurent. porte 201. FEMMES ou fille* demandée*, avec nu
CORSETIERE expérimentée, bonne»; *an< pxpérience, 10240. Armand Laver 
condition* de travail, Mme A. Cour-if?.”'
val, 6550. StTluben | FILLES ou danseuse* demandée*. ,*a-
COSMETICIENNE, h i 1 i n g u e. expé- Jai,c b*™ *î2S. Blu* pourboire*.

décorateur, tapisserie, vinvle.. répara • ---------- -- --------- voyager, posséder une. auto, avoir une Aï MEFIEZ-VOUS gagner $2.5 À $100
tiona Piètre, a bas Prix. 322-43 >2 -MENT I-SILR prendrait reparations ce- mise soigner, bilingue de preference Dan* la »ente de chalet», a\-ec auto, par .semaine, facilement, en démon 
VBA1SSEZ PRIX, réparation brique,! prix, heure nu contrat Pour entrevue se présenter entre 10 temp* plein nu partiel, prospects j trant Tupper Ware, temp* partiel ou
cheminer bloc, ciment, plâtrage, g> Z.0-4243 .................................. ........................ et 4 heure? k 4444. De La Roche, fournis. Information* 725-6993. régulier, automobile privée préférable
Proc. Plit/e peinture, menuiserie. MENUISIER ouvrage general 2.5 an*. dcmander 16 £éran rtu pcr‘ i VENDEUrTpour'^inntV7ïf e'rP7ov,nce!________________ ________________

_______:dMince.'«oS!,Vra^ RaranU 2ob' -------------------------------------------------—'d'Ontario, hgne de cadeaux, ha*, de

BARNES SECURITY SERVICES LTD. if,°r“oni éerin 1831 u

expe
rience en pharmacie, du lundi au ven
dredi, pas de soir, 288 6191
COUPÊUSES dp fils, defaufileuse» Dé 
parlement rie finition Ouvrage k l’an-

semaine de 3 jour*. 659 5669.

Ltricusp experimentee, pour rliaus.su- 
.c haute finalité, fie dame, bon *a- 
laire et mmliiinns travail, 7213 Rerri,

SEUL DISTRIBUTEUR A OFFRIR

| 50% ET PLUS DE PROFIT
I EN COSMETIQUES. 754 3771 < SOI R i
; JEUNE COMMIS, connaissanc* dac. 
tvlo 1326 Ni»tre Dame Ouest.

IEUNF, FEMME demandée aveo evpé 
rience comptabilité, dactylo, bonna 
eciimre Ernro (.'ase 1930. La Presse.
JEUNE fille bilingue, taille 9 ou II 
pour petite compagnie dp vêtement» 
sport: expérinifMitée en dactylographia 
ci travail general rte bureau; voulant 
apprendre; .«‘adr*-;*, r a lit Georgia 
Ri.mse*. 272 1 149. M \ Monk
JEUNE femme bilingue travail au te 
îéphnne Expérience non requise. 276- 
>5(19
JEUNES FILLES, léger travail de ma
nufacture. expérience non necea«at’e, 
809. rue Chatham
JEUNE fille demandée pour ouvra g* 
general, experience non requis*, .« a- j drosser 5027. Papineau
JEUNE FILLE D ÉM A NDEËi ÉXPË> 
RIENCE PHARMACIE. BILINGUE, RO- 
S EM ON T 725-3443
JEUNE FILLE, intelligente, honnête, 
responsable, libre de voyager, travail 
varié de secrétariat ei d’administra
tion Dactylo, un peu d'anglais. Ré
ponse assurée. Ecrire Case 1858, La 
Presse

J El N F. FILLE demandée pour travail 
general de bureau. Avon* bureau 
d'administration attenant maison pri
ve,» m banlieue d* Montréal. Trans

plant er^ 324 0922
A~BAS PRIX, la _ 
plancher*, lapis, peinture. 271-4204
A BAS PRIX, lavage mur*, plafonds, ALO COSMETICS

25 fpnimr*. fille* requises immédiate-
: MENUISERIE, ouvrai» «fneral «p*ci». Vendeur demand» dan» I- «If parle-tn=SSSTT=r—-,------ .-—;----------------!">«"*• Minimum 2(1 an», tempa partiel.;

A BAS PRIX, peinture. pIStre.. brique.,me réparation» de feu 5212237 .ment du système d'alarme I ne ion 'r-NnE,JRS vlsltanl hotels. Hubs, hft S/5 semaine. Pe/ur entrevue, ,52fl-7724,
menuiserie. «88-Ï773. 6094)249 • ni naiwanre dans la supervision des se,. «"Uux- Institution» reUKieu.se» pour 1, après-midi, ,mr. pai de porte en
- — ■■ ' i, . - ------------ -------------- —... . (OUVRAGE gcnéial comptabilité, ou . , . 1 giié* additionnéllé» 20 tcrritoitr<*» Dort*.
A BAS prix, peinturé, tapisserie. 20 opérateur sur ordinateur trmp* par-'î^j1 f,<> K,c^urs automatique* et rlAn, QUéhf-c et Nouvcau-Prunswick 1 rn7rvr— ................................ ........ .............
a”« rl’cxpériencé, 727-9893 itiel, \* jour, 3512457. Jusqu’À ,3 hru- I*”tivnl5- un avantage. S il vous 721 ,.nlre 7 0, Heure-* ARGENT, avenir assuré, repre-senter.
rr~ ■ A- BnV»"-,Tv,7I-c'“pnvTV¥r 'rc* soumettre tout* demande par J..f,.“î!î°*:________ servie* desthetique. cl.entèl* fournie,
i. -un à rPr r i n* vTtF 1 ”h ---- ------------- — TTTiTTTU ‘ *rri1 ’ en votre eypertcncp VENDEURS, vende/, meuble*, appa- 334-0092. 681 9601.
OUVRAGE GARANTIE. 727-4660_______ OUVRAGE général de comptabilité, Pt |P salaire anticipé k. M V P Cnr- rp|1* électrique* k votre compte. 523- » ccYcVÂVj'er “ -.'.TV
A BAS PRIX, piètre, cêraminué,■trtnP(l partiel. .324-6696._______ jmier. directeur du personnel, 330, rue 380.5. —........................... n p
joint» de g.vpror. peinture, à 2.3'> ! PH A RM AC’IE. commis, 15 an* d’expé- Notre Dame ouest
en bas du prix, pensionné par acci-■ rjpnrr> honnête »obre bonne* référen
dent. 625-6643 ce» Tel avant midi. 531-9974
ACCEPTERAIS ouvrage gênerai, répa
ration. lavage, maintenance, peintre ; PLATRIER PRENDRAIT REPARA 
competent, immédiatement 272 4161 TIONS OU NEUF. OUVRAGE GA

—............... ...................... . v----- 1 HAN'T!. 324-3125
BARMAN avec experience et référen
cé* pour ville ou exteneur, 283-0432 PLATRIER, spécialités réparation». 

1 1 Joints gypror, k bas prix. 522-3529.

URGENT

BARMAN, waiter demande emploi ta .
verne, club, expérience, references PRENDRAIS ouvrage de chauffeur j 
emr <524-2318 privé, nu chauffeur sur camionnette, 4
* ---- ------------------ ------------ --------- - —(ans d'expérience. 277 9266.
BARMAN ou waiter, demande, emploi,-------------------------- -—........... ——r--—
expérience «t réference*. 2,56 6046. PRENDRAIS reparations, piètre, joint {

Igvproc. plâtra rustique, travail soigne./
* n —|728-i515

REPRESENTANTS DEM VN DES

TRES BONNE COMMISSION
I.FS USINES DE TAPIS 

ST GEORGES LTEE
750, PLACE TRANS-CANADA 

VILLE JACQUES CARTIER 
526-0931

maternelle, pré
paration, 1IJ57, \ran Horne, soir 7 heu-

_______ N'ENDEUnS et pointeur*, temps par-ire*.
tiel Organisation provinciale intére* : ------------------------ ----- ----------------- ---------
*e,. dan* le» loisir* Fournissons pro* i TEMPS partiel. $100 par moi* vous 
pert* et pamphlet, puolicitaii e*. I ra ; viendrait i! en side? Ceci vous e*t 
va:l en soiree et en fin de semaine offert pour 1 soir de travail par 
( on.*tdei cron» toute* le» applications; ; semaine (environ 3 heure.*» dan* U 
communiquerons avec vous I*aire par'--démonstration rie cosmétique» A do 
venir nom. adresse et téléphona À ,njede. Aunai ouvertures à temps 
casa 1072. 1^ i resse. __ tploin. Tel. 861-7038, M. Nadon.

DACTYLO BILINGUE. MINIMUM 2 
ANS D’EXPERIENCE. BAS DE VILLE.
M_SIMPSON .8-12-1112.
DACTYLO réceptionniste téléphoniste 
aven* expérience demandée. .Salaire A 
déterminer. 525 5681

7TYLO bilingue, 20 A 25 an», salai- 
$.55, $60 S’adresser ; 9855, Aletl 

leur, Mlle Robert.
DACTYLO dicta phonlsfe. bon fran
çais. temps partiel, secteur St-Lau- 
rent Crémazie. 381-6805.

VENDEUR de meuble», experience re ,\ TEMPS ’ PARTIEL ou plein. Faite* 
TUS*, bonne apparence. Bon salaire, n* l'argent. Manufacture Canadienne 
Se présenter: 372-3, Notre-Dame ouest , Renseignement» complet» ou télé 
VENDEUR do produit, alimentaire*.666-6658, 737-8802. 
expérimenté, possédant auto ou ra !

kA auiic ACTimr „ . imion. distribuer aliment»;, dîner* con-'.A TEMPS plein partiel, pour vent# de
rTrtfnder 26 ANS BILINGUE.I -------------------------------------------------- ! «floV-«l*K»TiüSrnï^ü,JAR M-F,°* C^lé*. et autres. 637 6723 j produit* Holiday Magic, cour» complet
VYPrntrxTE RFFFRKNCFS 1 A 6 PRENDRAIS ouvrage riment, pierre. JOBBERS PEDDLERS ^r;r.., „ ------ . :r--------------- donné gratuitement, 681-7130
EXPERIENCE. HEr t,RfcNv c#n, i a ° „ilw ,.„ —PAYEZ DE 20% A 407'r MEILLEUR, VENDEUR ou vendeuse büigite. -------
HEURES. 676 5827 
BOULANGER rf'experience 
pontion 669 7319

demande

rénovation satlc* d* bain, céramique 
:r72-3910

PRESSEUR d’expérience demande ou 
CHAUFFEUR sérieux aver recent# ca- vrage plein temps 481-3844 Apre» 7

FAITES PLUS DE S $ $
MANUFACTURE ZANTAR M F.G.

MARCHANDS JOBBERS PEDDLERS
In,ur’ .MARCHE QUE TOUT AUTRE^'LVS'U 'p^duit* alimentaire», bonne commis- A TOUTES le» dame» jériouse». possé.
------- 'FACTURIER LINGE HOMME FEMME ‘MOn ^rire a RoseVally Food. 9780.'dant une voiture, libre, le soir. Tra

ENFANT. * * ’ Meilleur. va,l d’orientation. Tour entrevue, 376-

DACTYLO BILINGUE 
Connaisoant. tenue de livre*. .Situation 
intéressiante. environ» Plac# Ville Ma 
rie. Discrétion assurée au* réponse.* 
adressées a Case 1909, La Prnsse.
DACTYLO bilingue, travail général de 
bureau, salaire S60 semaine, 5 Jours 
2040 M6tcl de Ville.
DACTYLOGRAPHE bilingue, travail 
intéressant, contact avec public, (Guy. 
Sherbrooke). 931-2509.
DACTYLOGRAPHE, rapide, avec expe 
rience demandé par maison d’article? 
scolaire», bon salaire. 205 Laurier est
DAMES ou demoiselles, libre» 1# aoir, 
auto nécessaire, salaire k discuter, 
324-6322.

INF. M CLAUDE, 387-S444
mionnett# Econoline désir* contrat li- heur** 
v raison aver compagnie' sérieuse 
Montreal, banlieue 674-8196
CHEF cuisinier. 31 ans, avec 
rience. toute l'annee, hôpital, hétcl ou timation gratuit 
restaurant ville ou campagn*. hon 
nèfe et propre. 773 1773

SERVICE d’entretien 
... ' resux. maison» privées, magasin* .sp 

\pe c,».ltte nettoyage tapi» A dominl# Es 
«74-1 VC1

- —HOMMES visitant présentement qum
menagiM". ^ou raillerie, et client» industriel», pour 

offrir marchandise, de même genre et 
y prix avantageux 37.5. \ irtnria, port* 
K'4

ThOMMSS - FÉMMÏ$T*irl,nt O"-'. I____ DEMANDÉS TU
ATTENTION darnes, demoiselles dé- 

$60. travaillant 2 heure* 
clientele fournie, 272-1577 ;

TRAVAIL jardinage, passage mur en LIVRE! RS VENDEURS DEM -KNOBS
. pierre* choisir* style européen. 15 Vous vmilrg prêrdre un emploi «t./hlr r*‘»nn* plein ou partiel 72.5-.5024

et un r*»ve~ j supérieur, alors venez $400 a $1.000 MOIS, minimum 23 an*
___  ______ . , - - ----- . - 1 A'cc nous Deux conditions experience du publie Téléphona Joui

COMPTABLE d’experience. bilingue, péricnr* cherche ,éneux et *ta *,n‘* _lUio‘ *,ra travaillant. WU-5915; aoir 276-8640..... . > . ». , u...... ....t 'vi izwv) V7h VifVO XYT.JA .7

A L’AIDE, mon commerce augmenta RE^l-TY COUNSELORS offre occasion 
très rapidement J’ai besoin d'aide

COIFFEUR 6 ans d’expérionc# cherche m» ri expérience, tel .339-9112 
tr,v«II. Montré*!. Hjv,*Sod. (ITfl*fliz79 _ vENDF.fR »v«-'vm'lur». » »n« <1>x

fiabl*. accepterait salaire ralwnnabla.jble. après 6 heure». 738-4902 
excellentes référence*. 665 6906 
CONCIERGE déaire conciergerie. A S

VENDEUR.

376 3400. 353-4657
A.eDVP.m-, t« X TEMPS PARTIEL ou plein Faite*

relation» extérieute, *e mllki SD> aubaine, econnmi d# l’argent Manufacture canadienn

pluateurs année, d’expérience, cxret- morce, i*\p«irnr" 
tente, référencra. 677 2104

bilingue, diplftmé acléitct* cont 9"»', pour wi< clients voua aideront A Rnmietgnement,

COPPIJÎ demande petit# 
*87 43M
CUISINIER short order 
vaM temp, plein ou pari 
• nir 276-7584
f)A('TYI»GRAF*HIE. corr 
daetion d# texte*. 279 2HJU

I,
MAftime*

12
Err

voitur
1 WHé

faite un gro 
de. Produit»

complet.
suct .\» comma Détail tant phore 866 6058. v»ir 737 80 fJ 
Hawlcigh A temp, plein

•U partiel dan* Montreal pour hom 1 °MMIS «te bureau, en

©C
et femme 
835 8513

Appeler M J n i «la il btlingtir. compétent en calcul. H Ho 
berg* U 13. On tac w> EM

d’affaire* k da me» ambitieuse*. heure*
flexible» at chance, d'avancement
86! 8484
RfLINGU E.ecol* d, conduite. Entre

ivue» ,am»dl midi, 9420 *»i , Sher
brooke _______ !

( 'A ISS 1ERE
Btlingua. avec referen<*e» pour

t
retail

rant r!» * •|a,»e Bon, revenu» S’adrc»
•et ■ 5192 (’Ote t1e» Neige* 731 822!

DAME, demoiselle, pour travaillât 
comme coupeusa de draperie, ciseau ; 
main Expérience non néccssair# mai« 
preferable Bonne* condition». Appela 
M. Philippe. 389-6071.
DANSEUSES a gogo, serveuses de 
mandée*, pour tre* hel endroit, sa 
laire garanti $200 par »cm»tne. Tel. i 
677 8722. âpre, 7 heure# I’ M
DANSEUSES» serveuses Go-Go deman 
dee* Expérience non rrqui»e. Tra* 
bon xalaire. 526-3791.

; FILLES demandée* pour machine* k 
[boutons: 1485 Rleury.

>•1 désire. Offre sérieuse, 684-4751 nu 
écrire Case 1854. La Presse.

F ILL E S, FE M M ES A V EC ' E X P E 
RIENCE COMME PLIEUSES POUR 
D EPA RTEM ENT D ES CALA N D R ES 
POSITION PERMANENTE

B U A N D ER IE JOL1COE l R
4132 PAR THEN A IS

JEUNES filles, experimentee* ou non, 
manufacture de ceinture*. 393. Dowd, 
rrz-de-chausser
JEUNES FILLES demandée» pour tra
vailler dan* un studio dp santé, avec

FILLES demandée* comme aerveus*». 
Axperience non cece.ssaire, aalaire 
$12.5. 5 jour». 842 0909

OPERATRICES d'expérience, manufac
ture de chesterfield.*, pour coussin*. 
Benefice* marginaux. 254-9164

FILLES k gogo demandée* Serveuse 
salaire $150 «emaine. 842-0909 OPERATRICES et finisseuse, expert, 

mentées, manufacture de vêtemenb* 
de gala et de mariage Bon salaire, 
emploi stable 463, Sainte-Catherine 
ouest, porte 400

FILLE pour ouvrage général, manu
facture de chandail», travail perma
nent, hon salaire, pooo, St-Laurent, ch 
309

OPERATRICE expérimentée machin» 
Overlook 9320. Saint Laurent, port» 
232

FINISSEUSES avec expérience pour 
lingerie aignee Patricia Silk wear 55. 
Mont-Royal ouc*4

OPERATRICES, travail en sérié, vête
ment» sport Aussi ouvrière*. 460, 
Sainte-Catherine ouest, porte 927

IMPORTANTF! compagnie Canadienne, 
‘désire compléter un district dan* 
Montréal. Temps plein ou partiel, m 
tuition permanente, très hon revenu, 

javaneement. minimum 23 an*, bienve 
nue aux personnes Agées Pour entre
vue téléphoner; A. M. Marcotte, 376- 
4222.

OPERATRICE machine comptable, 
heures de travail 3 à 10 heure» p m. 
*v*»c nu «ans expérience, 384-5401.
OPERATRICES expérimentée*, .sur 
machine* ordinaire* et *péci«ale» pour

[JEUNE fille bilingue, expérimentée 
dactylographie, travail de bureau 

; 3- « 9678.

manufacture de vêlement* pour hom
mes. Ron .salaire, 14Q ouest, Saint Zoti- 
que. 277-3-495

j JEUNE FILLE dactylographe, bilin
gue, ouvrage général de bureau, un 
peu ri'experience. preference demeu
rant St-Léonard nu Anjou, 321-94.32 

• demander gerant

OPERATRICES devperiene# deman
dée*. inanufaetur# de robe* travail k 
section. Salaire approuvé par l’union 
Terrebonne Casuals, 110 Salnt-And<ré., 
Terrebonne. 606-4161.

JEUNE FEMME AVEC EXPERIENCE 
DANS L’ASSURANCE INCENDIE. BU
REAU COURTIERS, NORD VILLE 
?84-0053

OPERATRICES EXPERIMENTEES,
ROBES AU COMPLET. ATELIER 
UNION. LIBB5' DRESS, 2173. OR. 
LEANS 527-9859

JEUNE fill# pour pâte One-Rite, in
dustrie du vêtement connaissant dar- 
tylo, Jaquardi Inc . 274-7581.

OPERÀTRI-CES expérimentée*, pour 
manufacture d# robe* Iavui» Sirk.»n 
Inc . 5700 lherville

MARMADUKE
DANSEUSES k go go demandées 

526-0491

CHAUSSURE

AOCNTS-
VfNDfUtS

^7 i-Rninirrs rî'cîu.if,
J nTriK."

!'(>MI*A(iNIK de fond, mtlUieU. diatri- Prepat eu#ea piqueu.se, d* tour, tlideu 
niant fonda canadien* *t américain» «r * rxpei imante»,. jmir 269 3713 #on* 
lémre homme, ou femme» ambitieux 271-1225

DESSINATEUR 
DBAIT DIÙ5MN Mf :< 
TAlLiX. MAI ItlNI.lUE 
PERfENCr. .161 7<*)7
HOMME mart* 23 
Vi»## «1an» aoudur» 
d» rhâMlfw A\i»*t R 
*»• «t»t»»M* travail *4
HOMME *4rtau* av#r
Pronotljve 09 .-tamanda 
*e>mama Ittl 4t7é

I «

NDUSTRtn.
REPRESENTANTS VENDEURS

( IIKIKHK darn* 
iwtlta iHxnclei gei i 
(•677. 1*66 6167

; 4 3lo5 
VHM» t

»u»n pour 
Mlle. 274

DANSEUSES A GOGO ET S EU V EU 
SES, JEUNES. DE BELLE A PP AK EN 
CE. 843-7286. 849-6305.
DANSEUSES à gogo, manncquina de 
mandée», pa» d’expérience, pour tele 
vision. 524 5638
DOMAINE d’enquête*, experience non 
necessaire, capital requis $2(X)0, clien
tèle établie a\rc bureaux d’avocjil# 
Revenu net $150 semaine Ou aveoclé 
•ilcncteux. hVi'iir Cas# t!>66 1j* Prr„e
l. M 8 A L 1. E U S K avec expérience 
viande, bilingue, Super Marcha 
tiel. permanent H<»n i EST. .Saint* Catbrntte

Pai
4675

* M PA U t’ICI Et i S ES d* x lai 
itéra r *pét unenté** pmu 

i bon ■aiati*. plan it'iuu

dea iletnan 
détail 

. 2325

«liplAni*»
#l>h«a. %M

4**8LxJ

t. •'V*.

B+A



VENDREDI '969/J?

EDUCATION-INSTRUCTION

Dactylo senior
REQUISE IMMEDIATEMENT POim 
1*6INTERESSANT A NOTRE 
BLTIEAU DE VILLE MONT-ROYAL.

1rCA-VatDA'rES DOIVENT ETRE 
PA^TAITEMENT BILINGUES, POS- 
55521-12* 'HNIMUM DE 4 ANS 
D EXPERIENCE ET TAPER 50 MOTS 
A LA MINUTE,

• SEMAINI DC ITVi HEURES
• TEMPS SUPPLEMENTAIRE PAYE

• GENEREUX BENEFICES 
MARGINAUX

• POUR RENSEIGNEMENTS,
SIGNALER

738-9441, POSTE 764
OU SE PRESENTER A

Canadian
Marconi

Company
380 Aberdare Road

COIN JEAN-TALON OUEST

SECRETAIRE
pour travailler avec la «ecrôtalre du 
président d’une fabrique à Ville St- 
Laurent. Atmosphère plaisante. An
glaise ayant des connaissances en 
français. Bénéfices marginaux. Sous 
une direction experte. Travail of
frant une émulation pouvant conduire 
à la position de secrétaire personnelle 
du gérant des recherches et de la pla
nification. Salaire $325. Ecrire case 
1926 La Presse.

CHAUSSURE
Prépareuses sur moulin à une ou 2 
aiguilles. Avec expérience comme po- 
seuses de binding “biais**. Expérience 
dans chaussures d’hommes. Bon sa
laire. Bonnes conditions de travail. 
Téléphonez Monsieur Bergeron, 849- 
0212 et après 7 h., 2766146.

STANDARDISTE
SAINT-MICHEL

71-45 ANS, PARFAITE BILINOUE, AU 
MOINS 3 ANS D’EXPERIËlSICE. SE 
PRESENTER: SERVICE DU PERSON
NEL. 8255, BOUL. SAINT-MICHEL.

SECRETAIRE DACTYLO '
avec expérience, bilingue de préfé
rence. demandée par distributeur GM 
A St-Laurent. Appeler M. L. Dahan, 
744-6401.

OPERATRICES
MACHIN! A COUDRI, IXFIRI- 
MENTGI FOUR MANUFACTU- 
Hl Di JIANS.

«710, ItFLANAOl (J,) 
ANGL! SAINT-ZOTIQU!

BON SALAIRE

BILINGUE
COMPTABLE EXPERIMENTEE, 
POUVANT S’OCCUPER DE LA 
SERIE COMPLETE DES LIVRES. 
BALANCE DE VERIFICATION, 
PAIE, MACHINE A ECRIRE. ETC. 
BON SALAIRE. SEMAINE 5 
JOURS. 9 A Si 1418, BOULEVARD 
SAINT-LAURENT, 842-5434.

SECRETAIRE BILINGUE
Secrétaire administrative avec au 
moins 5 ans d’expérience, 12e année 
d'étude ou l'équivalent. Salaire inté. 
ressaut, bénéfices marginaux, faire 
parvenir curriculum vitae à «Mlle M. 
Thompson, 5701, Christophe-Colomb, 
Montréal.

COUTURIERE
Parfaite dans la coupe et essayage, 
connaissant aussi les tricots et cro
chet. Bon salaire» tricotage Viennois, 
1428, Sherbrooke ouest. 842-4734 entre 
Il heures et 6 heures.

GIRL FRIDAY
Jeune fille bilingue, alerte, syant ex
périence travail courant bureau, forte 
en chiffres et au courant du Cardex, 
sachant écrire à la machine. Merveil
leuse occasion pour personne voulue. 
J. Pottel & Sons. 254-3551.

DACTYLO
DEMANDEE POUR LE DEPAR
TEMENT DE LA FACTURATION. 
BONNES CONDITIONS DE TRA- 
VAIL. DESBERGERS LTEE. 8480. 
ST-LAURENT. 381-5631, DEMAN
DEZ GILBERT BLAIS.

COMPTABLE
Bilingue, connaissant machine à écri
re. pouvant assumer direction complè
te de tout le travail de bureau. Salaire 
selon qualifications. 842-4677.

ASSURANCE
Dactylo bilingue, avec expérience dé
partement réclamations, pour bureau 
de courtiers. 7889, boul. St-Laurent, 
274-7681.
SERVEUSES. DANSEUSES DEMAN
DEES SANS EXPERIENCE. 760 8891; 
767-0123.

Bonne à tout faire compétente, foyer 
avec enfants. Femme de ménage. — 
Chambre personnelle, téléviseur et 
salle de bain. Beaucoup temps libre. 
462-7967.
BOUCHERVILLE, femme ou jeune 
fille, 5 jours par semaine, chambre 
privée. 2 enfante âge scolaire. 677- 
1782. 655-8856.

• • -

CHOMEDEY. personne* expérimentée, 
de 25-40 ans. pour travail domestique 
et U garde de 2 enfants, chambre pri
vée, excellent transport vers Montréal, 
références, 669 6646.
RAWDON, dame 40 et plus, aimant la
campagne, voulant sa faire un chez- 
soi. chez veuf, entretien général de 
maison sachant cuisiner, références 
exigées. 525-8821.
SAINT-EUSTACHE, garagiste, homme 
seul, demande fille 20 à 30 ans pour 
entretien de maison, salaire, congés, 
473-6407. M. Geriépy.
VILLE Saint-Hubert, personne fiable, 
comme aide ménagère, aimant en
fants, congés l discuter, doit coucher. 
678-1000, 90 ir 676-9011.
AIDE cuisinière demandée, 40 à 55 
ans, Montréal-Nord, travail 6 jours, 
381-0901.
AIDE générale competente pour mai
son de médecin, chambe et TV pri 
vées. 739-1165.

AIDE GENERALE 
GRANDE CHAMBRE

PERSONNELLE. GRANDE TBLEVI- 
SION PORTATIVE. 2 ADULTES, TOU- 
TES COMMODITES MODERNES. BONS 
GAGES, DUPLEX OUTREMONT, 737- 
0733.
AIDE 23 à 40. Logée 6 Jours, $40. Ré
férences. 336-0217.
AIDE-MENAGERE pour demeurer A la 
maison, 322-5876.

BON CHEZ-SOI
Personne responsable demandée, par 
couple professionnel, demeurant on 
banlieue, pour prendro soin et entre
tenir maison ayant toutes facilités mo
dernes. 2 enfants, 15 ans et 12 ans. 
Salaire selon expérience, références 
exigées. Informations : M. Frappler, 
bureau 666 3791, domic Lie C05-5262.
BONNE demandée, jeune, honnête, bi
lingue, travail domestique léger, 3 en
fants. chambre privée, $25 semaine, 
482-9380.
BONNE pour prendre charge d’une 
maison, garder 2 fillettes, 3510721.

GARDERIE rrance. bébés naissants àITRACTEUR Case. W-5. IMS 
3 ans. gard»-b«b«s. aervice 7 jour». End Loader, moteur rebâti. 
322-8236 671-9607.
JEUNE

UNE CARRIERE D AVENIR
Spécialisez-vous sur machines

couple gaspesien, 
enfant, rive *ud. 671-4305
PRENDRAIS enfants. 7 30 matin à 5i 
Heures Lundi-vendredi. 273-6292.
PRENDRAIS fillette. 8 ans. Enseigne- 
ment_scolaire. grande cour. 526-5016
PRENDRAIS enfant* à U Journée ou 
semaine 259-1036.

COUPS DU lOUfi 
—H-eiHOtR—

•

PEU CÛUIEUI
•

APPRENEZ TOUT 
EN TRAVAILLANT

PROGRAMMATION
PERFORATION

(KEY-PUNCH)

, N ATTENDEZ PAS
-QU-tL-setuPOP-UKa-

•
BONS POSIES 

4 COMBLER
•

DETAILS GRATUITS 
SUR DEMANDE

appelez 849-4563 venez

teot, ditmint un strmli tn virtu di li loi du Ecoles Profiuionnillii Pri.lis 
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0H COIFFEUSES B
COIFFEUSE avec carte “maître-coif
feur”, clientèle établie. 389-9071.
COIFFEUR, coiffeuse, classe A, avec 
clientèle, dans Montréal-Nord, très 
bon salaire, 322-2526.

COIFFEUSE expérimentée, bilingue, 
secteur Côte-dcs-Nelges. Jour, 738- 
4844, soir, 733-6272.
COMPAGNON, avec clientèle, quartier 
Rosemont. 374-2022 , 669-4772.
EQUIPEMENT complet 
coiffure. 4 séchoirs, air 
u.sagès. 351-2235.

pour aalon 
conditionné,

BONNE généralo expérimentée, légers 
travaux domestiques, enfants 3, 4 ans. 
avons femme de peine, référence*; 
parlant un peu anglais; Hampstead, 
488-4909.
BONNE à tout faire compétente. 3 
adultes, chambre seule, TV, $35 par 
semaine. RI. 7-4797.

TRES bon coiffeur avec 4 ans et plus 
d’expérience, pour Laval-des-Rapides, 
salaire intéressant et commission, 669 
6122

DE MÉTIERS •

OUSINTERE demandée pour famille de 
4 adultes, chambre privée, télévision, 
expérience et références requises, 
*276-5880.

OPERATRICES expérimentées pour 
vêtements sport pour dames, travail 
section, 24 Mont-Royal ouest, 8o éta
ge, M. Maurice.
OPERATRICES EXPERIMENTEES 
DANS ROBES. EMPLOI STABLE. JEU- 
NE-ELLE. 372 OUEST» STE-CATHE- 
BINE. SUITE 410.
OPERATRICES expérimentées, vête
ments sport pour dames Emploi «ta
ble. Fashion Togs. 0320 St-Laurent.
OPERATRICES avec expérience dans 
la robe au complet. 5027 Papineau.
OPERATRICES EXPERIMENTEES MA
CHINES SLN G ER OVERLOOK ET OR
DINAIRES, CHANDAILS HOMMES. 
BON SALAIRE AVANT-GARDE 
KNITTING MILLS, 5265, DE G AS PE.
OPERATRICE expérimentée pour ma
china à bords et Overlook. Travail ré
gulier. Bon salaire. Veuillez vous pré
senter à 460 Ste-Catherine ouest, 
chambre 707 ou téléphoner 866-4367.

SOLLICITEUSES, recherchistcs, temps 
partiel, rémunérateur. Entrainement CUISLNTERE. BONNE A TOUT FAI 
gratuit. Résidence» familiales St- ! RE. EXPERIMENTEE. CHAMBRE PRI- 
Louis 725 2466 VEE. 4 ENFANTS AGE SCOLAIRE.

—rrr-----------„---------avons tomme de menage, bon
SI EN O-D ACTA LO bilingue. 5 ans SALAIRE. 842-8027. 
d’expérience pour bureau légal. Appe
lez 842-8741, demandez Mme Trinque.

APPRENEZ métier barbier coupe au 
rasoir, conditions avantageuses. Ecole 
Ruel, 4377 Notre-Dame ouest, 935-5128, 
071-7704.
APPRENEZ métier de barbier. Ecole 
I.abrosse, 3241 est, Sainte-Catherine.

APPRENEZ réparation montres, jour, 
soir, correspondance, dépliant gratuit 

iInstitut d'Horlogcrie Canada, 4379 St- 
Hubert. 523-7623.

STENO DACTYLO bilingue, • x p é r i- 
mentée, 30 ans ou plus. Ville d’Anjou, 
$85, bonne» conditions de travail, 
écrire Case 1918 La Preeee.
STENO'-DACTYLO, parfaite bilingue, 
expérience légale, bureau centre-ville, 
878-94L1. Maître Pierre Massé.
STENO-DACTYLO BILINGUE POUR 
ROSEMONT, 729-4335.
STENO dactylo bilingue, certificat 12« 
année, diplômée d’un cour» commer
cial. Ecrire Case 1717 La Près*©.
TECHNICIENNE médicale, expérimen
tée, pour laboratoire. 849-6388, 10 A 1 
heure.

TECHNICIENNE EXPERIMENTEE EN 
HEMATOLOGIE. AVEC RT. POUR 
HOPITAL GENERAL, 729 4371. LOCAL 
88. DR. GRUNER OU DR. BRODKIN.
THEATRE, apprenez métier actric» «n 
Jouant sur scène. Soir: 526-1993.
UNE MERVEILLEUSE occasion avec 
le» cosmétique» Studio Glrl Holly
wood, 2 *olrs par iemaine peuvent 
vous rapporter $50. Entrainement en 
cosmétologie fourni gratuitement. 
Jour: 365-1930» poste 75, soir: 688-4896.

OPERATRICE machine à coudre, ex
périmentée, bon salaire, emploi stable, 
prés Métro. 993. rue St-Urbain.
OPERATRICES d’expérience sur ma
chine à coudre pour manufacture de 
vêtements sport pour hommes. Ch. 
401. 9600 St-Laurent.
OPERATRICES, manteaux et vête
ments «port pour dame*. Travail h U 
chaîne 90. Beaubien Ouest, porte 205

OPERATRICES
Réparation sacs do jute usagés, expé 
rimentées. 6525, rue Waverly, angle 
Beaubien.
O PER ATR ICES D’EX PER IENCE~ DANS 
VETEMENTS SPORT POUR DAMES. 
5605. DeGASPE. PORTE 402.

VENDEUSES, boutique dame», temps 
entier et partiel. Salaire excellent. Ex
périence indispensable. La Boite, 6711, 
Saint-Hubert.
VENDEUSES d’article» de «port, bilin
gues, femmes do chambro, serveuses 
de table d’expérience. S adresser Guy 
Landry. Directeur du personnel. 
Mont-Tremblant Lodge. Mont-Trem
blant, interurbain 819-425-2711.

OPERATRICES expérimentées *ur tra
vail à la pièce, pour blouse pour
dames. 9320, St-Laurent. porte 202.__
OPERATRICES pour machines à cou- 
dre avec expérience dan» les blouses 
et shifts, bonnes conditions de travail, 
et bon salaire, ouvrage à l’année, in
formations Mme Berthelette, 272-1140, 
7595, Saint-Laurent.

DAME sérieuse demandée pour tenue 
générale de maison. Avons femme de 
menage. 2 adultes. Chambres seule 
Références récentes requises» 736-2513.
DEMANDE aido domestique, bon 
chez-soi, 3 enfants, renseignement», 
720-8451.

DIMANCHE ET SOIR-S LIBRES 
Bonne expérimentée, famille adultes, 
$35 semaine, chambro privée, télévi
sion. Côte St-Luc, 481-8732.
DOMESTIQUE de maison, aimant en
fants, français, 50 an», possédant voi
ture. pourrait jardiner, sérieuse réfé
rences. libre immédiatement, tel. A 
688-8699 _ ___
DOMESTIQUE pour personne âgée, lé
gers travaux domestiques, sera logée 
738 S631 Jusqu’à 10 a m. ou après 9 
p.m.
FEMME dans cinquantaine pour aider 
mère travaillant à l’extérieur. 331- 
2847. _ __
FEMMES de ménage demandées sur la 
Rive Sud, jours semaine, transport 
compris, 671-6066.
FILLE MERE ou dame retraitée, 
logee, nourrie, échange léger» servi
ce. 352-6373.
F ILLE MEÏIE. pour 2 enfant», logée, 
nourrie. 931-7743.
FILLE, fille-mère, légers travaux, sa
laire à discuter. 473-3577.
LOGEES. emploi permanent, 
logées, garde-bébés, cuisinière*, ména
gères. gardes-malades, aides mater
nelles. Excellent salaire. Lawrence 
Services. 482-5142.

VENDEUSES DEMANDEES 
SI vous possédez une auto et désirez 
faire un travail intéressant et rému
nérateur à temps partiel, 3 à 4 heure» 
par jour. Appeler 376-3400, 353-4557.
VENDEUSES de draperies, expérimen
tées, demandées pour travailler dan»
1© magasin, doivent être bilingue»; .................. ....
excellents salaire et avantage* de MENAGERE, rRA\AJL COURANT ET 
compagnie: M. Steve, 769-2781. CUISINE. EXCELLENT CHEZ-SOI,

BONS GAGES. 4 ADOLESCENTS. 737- 
7354.

MADAME D, de Ste-Rose. svp. rap
pelez 738-2513 __________

méelle UR?S ALA î RE 
Ménagère logéo pour mètre travail
lant, 2 enfants, socteur Hampstead, 
chambre. TV. salle de bains privée, 
beaucoup temps libre. 066-4639.

VENDEUSES, pour pâtisserie fran
çaise. Place Ville - Marie, bilingue» si 
possible, entra 25-40 an*, emploi «ta
ble, 5 jour», référence* exigées, sa
laire et commission, bénéfices S’a
dresser 1267, Labelle, pré* métro 
Berrl.
VENDEUSE-COMMIS, pour tabagie va- 
riétés, expérience, bilingue, 6370 
Saint-Hubert.
VENDEUSE bilingue, permanente. La- 
bow’» Pharmacy, 5351, Côte Saint-Luc, 
486-7385.

$100 PAR SEMAINE
COURS DE MAQUILLAGE DONNE 
GRATUITEMENT A FEMMES ET JEU
NES FILLES AMBITIEUSES ET 
BELLE PERSONNALITE. VOULANT 
DEVEN IR C O N S El L L F; R E EN___________
BEAUTE RENSEIGNEMENTS MLLE I VENDEUSE. REVENUS ILLIMITES.
FRANCINE A 871-1365._______________ | ALLOCATION AUTO. APPELEZ A (pour petite conciergerie, partiel, à
PHARMACIE, filie expérimentée dansi**0,54^ DE 2 A 3.30 P M.____________
pharmacie Demander M. Beaupré, y E N D E U S E S cosmétique, temps 
inter, 1-432-4445. Acceptons frai» ap- plein, partiel, gros revenus. Mme

MENAGERE, logée, enfant*. Côte- 
Saint-Luc. Excellente» référence». 488- 
8462. 

COUPUS
demandés

CONCIERGE

ÉDUCATION -
INSTRUCTION

Étoc**- ...

MENUISERIE, cuisine, sous-sol maga
sina, réparation» plâtre et gyproc, 322- 
1583.
MENUISIER spécialité armoire, arbo- 
rite, finition «ous-sol, porte façade, 
maintenance, 20 ans d’expérience. 
7296760 , 748-7605.
MENUISERIE générale, cuiaines, «ous- 
sol*. galeries, fer ornemental, 256- 
9100.

APIS, TU ILÏS, PRÉ WR TS 
TERRAZZO, CÉRAMIQUJ

SALLE de bain, cuisine, portique, 
porte de douche, marbre, tuile, mosai 
que. ardoise, terrazzo, pose au ciment, 
Léopold Giard, 655-9616.0: • PLANCHERS '

BOULOTTE 17 pied, iRockat) Ire. pr*. 
KJOO. pr». ,1450 354 «714

ROULOTTE G le ne U* lj\ dort 4.
farderait i TR ACTEUR, pep.n. Fortune Major. Pu«« Mteh-reean CS571S.

moteur neuf, excellente condition.! teste remorque, équipée, 11342.

PRENDRAIS enfant* en 
an*. $15 semaine. 323 6481.
PRENDRAIS enfants l 
lours semaine. 376-4321.

pension

jean Meunier. Montreal-Nord.________
TENTES remorques, roulottes neuve» 
il usagées, vente location, service, re
servez maintenant. Caspo Rent-AU. 
366-2654

an «t plu», 5

PRENDRAIS enfant 
3335

à la semaine, 761- -

CESSNA 172-A, moteur 270 heur©*, 
aimée 1960, panneau tout équipé, 
omni. vhf.. i-di . jour 678-9364, fin 
de semaine: 653-1078.
MOTEUR d’avion Continental a 
forces, bonne condition, 321-6085.

PRENDRAIS enfants en pension, 
par semaine 625-3941.

$12

VOTRE bébé recevra l’affection et les! 
soins d’une seconde maman. 288 9681.

8ATEA.UX ~ MOTEURS
é;4ACHT$

VOYAGE. VACANCES. VOYAGE 
RESERVEZ MAINTENANT. ROULOT
TES DE VOYAGE ET TENTES-ROU
LOTTES TOUT EQUIPEES POUR 6. 
NE SOYEZ PAS DEÇU. TRAILER- 
VILLE PARK and SALES INC. 676- 
4525. 3950. Sir WILFRID-LAURIER
(ROUTE 9> LA FLECHE

^^llWDüRRAOC

AU MARIN BRICOLEUR qui veut se 
construire un cruiser, roque d'acier 
neuve, 28” longueur, à vendre à sacri
fice, Fercraft Marine Inc. 5. 1ère ave- 
nue Côte-Sainte-Catherine, Co. Laprai 
ri*. 632-1100.

REMBOURRAGE et réparation, style 
colonial, provincial français, italien, 
espagnol et moderne, 20 ans d’expé
rience, estimation gratuite. Jour et 
soir, 661-1239.
REMBOURREUR d’expérience pouvant 
faire taillage, spécialité meuble» en 
cuirette, 322-8011.

- IMPRIMERIE • »
s •...-:-vd •

CAMERA verticale pour films, repros, 
renversés épreuves, plaques directes 
•>7741851.
COUTEAUX à papier. 30”, en bonne 
condition. 2 lames, $350. jour 681-8651, 
soir 727-7768 _
MACHINE à faire les plaques, offset 
en métal, sans négatifs, 277-0851.
MÛ LT1LIT H 10"x 15, Harr \<T 17 x 22 
Platine 9 x 12. cylindre automatique, 
Letter Press, plieuses, collator. Vari- 
type, Headliner, jour 861-2491, soir, 
39.7.6261, Roger.

A BAS PRIX, chesterfield rembourrai BATEAU à voile Ifter, 13 mat, voile
chaise» cuisine, $5; rembourreur Phll-!ncu*s' $250- 435-0830.__________________
Up, RE 3-0123 9 à 9 heures
A BAISSONS P RÏx7~REMBOURRÀGE,
SALON. CUISINE. DEMANDEZ 
SERGE. 324-6464.

BATEAU pneumatique Lidair. 10 x 4, 
capacité 660 livres, moteur 3V*, 353- 
3692
COQUE, de voilier en acier d# 30 
pieds dè longueur, type "Schooner" 
avec ou sans moteur diesel. Fercraft 
Marine Inc., 5, 1ère Avenue, Côte 
Sainte-Catherine, Co. Laprairie, 632- 
I.i no.
CRUISER "FIBERGLASS ET BOIS 34 
H. LONGT1N, 658-0581.

0 REPARATIONS, D'AUTOS/?

AUCUN comptant, 30 moi» pour 
payer, débossage, peinture, oavrag» 
garanti, 20 an» d’expérience, estimé, 
remorquage gratuit. Nou* avons 
$100,000 pièces usagées, toutes sorte» 
de voitures, 3123 Notre-Dame t«t. 521* 
6963.

{ACCESSOIRES D'AUTOS -( 
glfgXÂMIONS

ACHETERAÏS~*3~ porte, Ford 1965 Cu». 
torn, 678-8116.

—

EVIN RUDE, 5 h p. Angler 67, comme 
neuf, bureau 937-7411» local 44, ou »oir 
931-2950. 
POURQUOI la tondeuse à gazon, le» 
taxe» foncières d’un camp, le risque 
de 1a route, la foule des visiteur» in
désirables de tous le* week-end» de 
l’été? Larguez les amarea dan» un 

BATEAU MAISON FERCRAFT 
Vovez notre exposition permanente I: 
5. le Ave. Côte-Sainte Catherine, Co. 
La prairie, 632-1100.

BOITE de camion 14* en acier.
|drosser 663-3366; soir 609-7551.
PIECES usagées, automobiles, trans
mission rebâtie». Philippe Joron, 3B45 
Rivard. 845-4144

0 MOToCYCurrçs 
1 SCOOTERS

A BAS PRIX, plancher sablé, sans 
poussière, $10, spécialité finition vara' 
thane, lavable, sans cirage, 376-0414.
A-l, bas prix, plancher» sablé» fin. Ex- 
périence. LA. 1-4583

MOTOCYCLISTES
Faites réparer votr»

A.
HARIEYDAVIDSON

LAMBRETTA
HONDA

ABSOLUMENT expérimenté, sablage 
planchers bonne» conditions. Machines 
modernes, sans poussière. LA. 2-5823.
APPARTEMENTS, bas prix, sablés, Déménageurs 
fini Imperméable, $10; spécialité Vara- »i22 
thane. 277-8210
DONAT N A DON, ETABLI 1921. PLAN
CHERS SABLES. SPECIALITE FINI
TIONS PLASTIQUES, OUVRAGE GA
RANTI, 277-8020.

COLLEGE COMMERCIAL 
ET PROFESSIONNEL

JOUR ET SOIR
• SECRETARIAT COMMERCIAL 

options : sténo-dactylo
commis comptable 
réceptionniste dactylo

* DESSIN INDUSTRIEL 
option* : mécanique

architecture 
structure d'acier

• LECTURE DE PLANS 
•CONVERSATION ANGLAISE

Entrée individuelle chaque semaine 
CENTRE DE PREPARATION 

PROFESSIONNELLE,
7042, Pie-IX, Montreal. 722-1101 

40, Laurentldes, Pont-Viau, 663-4011

DACTYLOGRAPHIE ET DICTAPHONE* 
I.B.M.

Cours rapide et efficace
JOUR — soir — SAMEDI

TEL: 270-1376 
CENTRE D'ENTRAINEMENT 

DE DACTYLO INC.
440 est, Beaubien

(PRES METROI

CAMIONNAGE - 
TRANSPORT;;

FTVÏAU TRANSPORT
COMPAGNIE RESPONSABLE POUR 
DEMENAGEMENTS ET AUTRES SER
VICES, 334 055.1.

TRUDEAU TRANSPORT INC. jmaintenant N’attendez pas. Télépho
DEMENAGEMENT VILLE. CAMPA- nez à 273-0573. ext. 36, et demandez 
GNE. SPECIALITE POELE, REFRIGE- Marcel. Nous allons chercher et li- 
RATEUR 521-7535. îvrons. Escompte spécial pour quel

ques semaines.

; BENTLEY’S CYCLES, SPORTS LTD.
255 OUEST, BEAUBIEN

SPECIALISTES EN MOTO DEPUIS 
45 ANNEES 
1924 A 1969

AUtO gpgpgfg*

AUTOBUS scolaire à vendre, bon 
prix. Gilles Senécal, 676-3942. 676-0424.

0 CAMIONS 
À VENDRE

ASSORTIMENT complet d» camion» 
usage». M. Monette. 4356781.

AUBAINE
CAMION FORD PICK UP «5. V-8, 
AVEC BOITE FERMEE. PAR
FAITE CONDITION TRES BAS 
MILLAGE $675 REAL CAMERE, 
526 4411.

BELL TELEPHONE, camions, winch*, 
hydro, Canadian National Railway, 
Pepsi (Fiberglass Fender). 622-1579.
CAMIONS Mi à 5 tonnes, pick-up, 
metro, dompeu*e«. vannes 12 à 18 
pieds. Georges Robert Auto, 5870 
Saint-Laurent

LEO TRANSPORT
a toutes heure*.

FINI-SABLAGE, FINITION, AUSSI 
TION_PLASTIQUE, 279-3755.
SABLAGE planchers, bois-franc, fini
tion Varathane, ouvrage garanti, 721- 
7738, 277-7315.

• peinture,

DÉ89SSUAQI

DACTYLOS A LOUER
UNDERWOOD, REMINGTON, ROYAL

$4.50 ET PLUS PAR MOIS 
$12.00 ET PLUS POUR 3 MOIS 

OPTION D'ACHAT

GUEVREMÛNT INC., TEL. 324-3357
APPRENEZ métier boucher, succès as
sure Demandez prospectus Ecole des 
Bouchers Métropole Enrg., 3277, Onta
rio est.
CONVERSATION anglaise et fran
çaise. méthode rapide, professeurs 
qualifiés, 288-2829. 343-5380.
COURS do caissière, 3 soir* par *e. 
malne. Inscription avant le 31 mars 
1969. 523-6114

pels
PLANTE! SE pour «aile de quille* 
Expérience pas nécessaire. Se préson-

B ° y o r >_ 660 52°6____________
VOUS détirez revenus supplémentai
res? Besoin de représentantes, heures

Rosemont, vous devez posséder expé
rience pour les réparations diverses. 
Nous vous louons un 4V* chauffé, 
$105 par mois et nous vous créditons 
$70. — 331-7941

COURS do rattrapage, toute* matières, 
tou* le* niveaux, professeurs privé* à 
domicilp. 727-2866 local 90 
ENSEIGNONS dactylographie, grom- 

jmaire, école, d o m t c i 1 e. diplômes

ACHETEZ bonne peinture, moitié 
prix, $1.15 et plu* le gallon. Livraison 
0028 Papineau. 272-4418.

VENTE SENSATIONNELLE 
Milliers de gallon» de* meilleures 
marques, Sherwin William*, Canada 
Paint, Martin Senour. Lowe Brother*, 
gros. Livraison gratuite. 6210 Papi
neau. 272-1033.

M O N T R E A L, environ», déménage-] 
ment», compagnie responsable, hom
mes compétents, Mercure Express, 
255-V737
A BAS PRIX, prendrais déménage
ment», jour nuit, compétent, assu
rance. 523-0997.
A BAS PRIX, déménagement, jour, 
soir, Martin Transport, 727-2006, 727- 
7179.

CAMIONS b A 5 TONNES 
NATIONAL. 388-5706 

8365 BOUL. SAINT-LAURENT

A BAS prix, prendrai* déménagement 
jour et nuit. Avec assurance». 250- 
3822.
A BAS PRIX, appelez tous déménage
ments. assuré, ouvrage garanti. 273- 
3250.

© 'l , CHAPEAU)!.. . . . . . .
COUTURIERES

SPECIALITE bord robe», manteaux, 
réoaration tout genre. 728-1027.

A BAS PRIX, déménagement, service 
24 heures, assurance complète. 521 
1993

ARRETEZ !
Epargnez Jusqu’à $200 sur moto* 
Suzuki neuves. Choix de 50 à 500 cc. 
Primeau Bicycles, 2846 Itouon, 522- 
8310.____ __________ ________ ________
HARLEY Davidson, X L H. 1966, ga
rantie, un moi*. 381 63641
HONDA. 90 cc, 1906.~A-17 52~t~516271éî. 
anrès 6 heures.
JA W7\~63 ,no i reT 350 (\(' 7~8 .o6o~mïT- 
Ips, tout équipée. 34.9-1854, Carol.

CAMIONS Mercury 950, 10 roue»,
GMC. 1966. 6 roues. 467-5711.
CAMION Ëoonoline. 1962, peut *©rvir 
comme camion ou camper» «pré* 6 
huures 729-3498

|CAMION Chevrolet 1960, vitré, trè»
bon ordre. 353-25)04.
CAM I ON Chevy~ 
1966. 272-6838.

Van, comm» neuf.

CAMION, GMC, ,à tonne, plck-up, 
automatique, comme neuf, ha* mil» 
lage, S10O comptait, balance 30 mois, 
M. Albert, 273-4211.
CHEVROLET" 1968. moteur'32773~ton'- 
no’s, avec boite 15’. recouverte d’une 

;»ode. 7,000 milles, 729-5351
t,c^2.£^JÎ£Sit2l?.rt‘,^'ïï!cHBVRpl^"i««3;;modèl, 60, à ha,'-
BSA, Harley Davidson, ouvert tou* lesl<v 
*oirs jusqu’à 9 heures. 7669863, 

jde l’EglLse, Côte Saint Paul
2100,

cule. état de neuf. $1.800. Tél. 365-

■CHBVROLET 1965. 5 tonnes à bascule, 
;20.000 milles. $3,000 . 748-7619BAS PRIX prendrais tou» genre» dé-MOTO Vespa, GF. comme neuve 

ménagement* (petit-gro*), assuré. 524- un, soir, 625 1777
iMX.TOCYCUrh-K a

CAMION neuf prendrait livraison dans 175 c c.. bonne condition, 30J 71B9. 
Jolietlo nu les onvisonn. 1-756-1736 , -------- ,7~ÏXSTÏS;---------- ----- --------------------- I TRIUMPH Bonneville 1988 «50 cc
CAMION pour tra nipori généra! oeüeiue condition, 4.000 milles, 
lierre, ferraille, etc.). Spécialité déma-;27H3.
na«ementa:^24.232a.__________________fSTUMPil. 13SB,‘.......chopper, parfait*
DEMENAGEMENT JOUR. NUIT, PRIX ! condition. S300 . 6M IM2 
RAISONNABLE. ASSURE. 279-2527,

---- ECONOMNE 19«2 vitré, de lune, pro-
,”'fpre. »400. 381-9770.

iECONÔLLNE 1964 (2), encore comme 
|neufs, prix spéciaux. Visible à 510A. 
boul. Latmlle, Chomedey.

0 .» gardes- •
v MALADES

INFIRMIERES LICENCIEES
POUR SERVICE DE JOUR

S'adresser Hôpital St-Michel,
__ 722-2571, locai 216

INFIRMIERE «uxiliair» lic©nciée. clini
que. fins semaines libres. 845-4241, ex
tension 42

0
AHUNTSIC, chambre pour mère avec 
enfant*, garderai* pendant que la 
mère travaille, cuisine, près métro, 
bon* soin*. 384-8166
CHAMBLY 2849, consciencieuse mère 
garderait enfant» 4 ans plus. 521-7698.
GHATEAUGUAY, prendrai» enfant* 
tout âge, en pension, 691-4338.
LAVAL-DES-RAPID ES.~ 'gardera i» 
fant toute semaine. Bons soins.
9678.

en
667

276-9296.
PRENDRAIS enfant* en pension, De 6 
moi* à 2 ans. bons soins, 527-9934
PRENDRAIS
LIVRAISONS.

DEM EN AG EM ENTS 
521-4301.

TRANSPORT, déménagements entre
posage, à l’heur» ou contrat. 725-4032

, TENUE DE UVRJcS - 
RATPORTS D’IMPÔT

TRIUMPH Bonneville, 1967, Custom. 
666-3625
Y A M A! IA 125. CC, S l757fi4Ü -7010 7 '

0 REMORQUES. . ,
ROULOTTES_ _ J

FEDERAL ET PROVINCIAL
$5 ET PLUS

H. & R. BLOCK
LE PLUS GRAND SERVICE 

D’IMPOT DU CANADA 
5785 SHERBROOKE O. 486-1942
1267 Grecno 931-1458!
1595 Jean-Talon Est 376-44601
A BAS PR ixi RAP PORTS D'IMPOTS! 
A DOMICILE. 522-8729.
A DM IN LSTRATION,' impôt! contrôle. 
analyse étude de temps et budget. 
353-2394.
A partir de $3, impôt* Fédéral et Pro 
vlncial, le soir et le samedi. 270-6857.

Louons, vendons 
00-14.

dactylographes, 332- —

tor après 6 p m. au Bowling Ahuntsic,:flexibles. 625-2531
rom Boul. ^Goum ^Lajeunc.«e près 2 WArTRESS~2CK>0 an,. ,xpérlmentè«i

ou non, servir bolason aux tablesmétro Henri-Bouraxsa
PRESSEUSE expérience requise, robe* 
dispendieuses, temps partiel, télépho
ner à 7214914.
DRESSEUSES, plieuse* avec expé 
rlence. 185») ouest, Ste-Catherine, 932
9698.

Hôtel Canada, Sainte-Marthe, Co. Vau- 
dreull, interurbain 459-4393.
WAITRESS demandé© avec expérience 
seulement. Travail »nir, bon «alairo, 
576 Victoria, St-Iyambert.

WAITRESS EXPERIMENTEE. 705. 
BEAUMONT.PRESSEUSE do chemises'expérimen 

tee, emploi permanent. S*adres*er J H.
Breton, 4835 Jean Talon Est. voir M. WAITRESS demandée avec e.vpérien- 
l«inclai» ___________ Jce, bilingue. 3463. Hochelaga.
KKPAREUSE cuir couleur noire avec i WAITRESS jour, bilingues, expert- 
expérience, vacances et fête» payée», j montée*. Restaurant Napoléon, 1694. 
842-79G1. M. Archamheault. ^ |Ste-Catherine est.
REPRÉSENTANTES ~ et gérante* en IWAITR^S~^r^^r~dêmTndéo~«ra- 
cosmétique. Expérience non ohliga-jdresser à 2577 Est. Jean-Talon, 
toire. Entrainement fourni. $300

CONCIERGE

$600 par mois, plein, partiel. 932-2126, 
M. Pierre.
REPRESENTANTES bilingue» avec 
auto, prospecta fourni*. Très haute
rommi»aion 374-4330 _____ ___________
RESTAURANT cherche crèpières, 
.sans expérience, travail du »oir, 842- 
3481.
SECRETAIRE bilingue, avec expé 
rience. dans bureau d'ingénleurg con 
cils et arpenteur géomètre a Jac

0CEMPLOIS DEMANDÉS 
(FEMMES, FIUES)

Couple san* enfant. Expérience en 
plomberie nécessaire. Ixigement four
ni. Bon salaire. A. Boissy. 860-9771.
CON CIERGE demandé pour propriété 
«ituée, 856 Sherbrooke est, 627-0338^
CONCTERGE, coupio demandé, réfé
rences, pour petite conciergerie dans 
Côte-dos-Netges. logement 3i>» fourni 
4814042, après 5 h.
CONCIERGE, couple, immédiatement, 
pas d’en/ant*. .soiaire. Jour: 9324159
488-6302. 481-7845 _______ ____________
CONCIERGE, 3>4 fourni. 32 logements, 
bail A l’année, 5240 Bern, entre 6 et 9 
n ni.
CONCIERGERIE 36 app. noeemont. 
couple sarvs enfants de préférence, 
app. et revenus marginaux. Ecrire à 

1910 La Presse.
COUPLE mané“45-55 ans, pour tou
riste. Bon salaire. 408-1615

.------ i~*.----------------““v---- r. un enfant, lundi au vendredi, 525-6805JEUNE universitaire donnerait leçons;..................—........- — ....... ...
mathématiques. chimie. physique, ACCEI*TERAIS onf«ints, à la semaine, 
théologie. Niveau secondaire et ; références. 259-5653 
CEGEP. Téléphonez à 484-6018 do 7 h 
è 10 h le soir.

FORMULES D’IMPOT
Mode d’expédition postale. M. For- 
gués. 1250. Du Fort, appartement 222
î M POTS r T ARTICU LIER s! PRO PRÏK- 

387-6209
4874979. __ j I i*i P O T particuliers, propriétaires.
PARTHENAIS, Mont-Royal, accepterais!c‘0,TJrner?anLs. système de paye, rap

N D G. garderait enfant à 1a joumée, . JOUR ETT SOIR.

j ports mensuels. 706 03L
I RAPPORTS d’impôt, particulier* it 
.propriétaires, jour, soir, 31»7-820‘)

MAISONS ROULANTES
jusqu'à 65’ de long

Choix varié — Qualité 
Prix imbattables

COMPAREZ :
RO’ x 12', de luxe — trois chambre» 

Complet à $7,993
Département de pièces et accessoire» 

de toutes sottes
PARC DE ROULOTTES

EMPLACEMENT 50’ x 75’
Le Plus important vendeur 

de roulottes au Québec 
(Depuis 1949J

Arm. Rémillard Ltée
A 9 milles du pont Champlain 
ROUTES 7 et 9B (vers St Jean) 
LAPRA1RIE — TEL. : 650-8292
Succursales : Route 2 — Trois- 
Rivières Ouest, Qué. — 2230, boul. 
Hamel, Duberger. Québec. P Q.

★ MAISONS MOBILES ★
COMPAREZ AVANT D’ACHETER

ECONOLINE 1962, bonne condition, 
anrès 6 heure» soir 6G9-83éG

1 tonne, 1963. 1965. $1,000FARGO 
57.M988.
FORD CLUB-WAGON 1909! double* 
sièees. garantie totale. 301-5945.
FORD 500. 1963 ,V-8, transmission 5 
vitesses, essieux arrière, 2 vlte»»*i. 
boite et ttiiîe 12 pied», prix $750 , 744- 
4044.
FORD 1957. 1H tonne, bonne condi
tion. $350, 688-2773 ; 669-0249.
FORD 66, Econohne, ba* millage, 
234-3075.
OMC li>63. 5 tonnes, semi trailer, dom- 
pour, 22 pi . 8 pneu» neuf», parfait» 
condition, garantie par écrit, prêt 
pour travailler au sable. 521-5158
G M C. 1967. Pick-up t-a tonne, trè» 
propre, aubaine, 6853, 2p, Rosemont. 
7294114.
G M C . Panel tii tonne, 1963, trè» pro
pre. aubaine, 6859 . 2e, Rosemont. 729- 
8C42
INTERNATIONAL 1960 . 5 tonne», bon 
état, échange et terme* acceptés, 353- 
0540.
JEEP 1956 Willis, bon état, $600, par
ticulier, Vaudreuil, 234-1938
PICK-UP GMC. Is tonne, parfait» 
condition. S’adresser 8 h du matin à 7 
h soir, 933 0637
PICK-UP G.M.C. Iii tonne, parfait© 
condition S'adresser 8 h matin à 7 h 
soir. 933 6637.

de tonne, pro-PICK UP GMC 1967. 
jpre 381-5945.
(REMORQUE 1 l,à tonne équipe»

LEÇONS privées, sciences, commer
cial, 9«\ 10e, llo années, 256 0235.
PÊN SÊZ À VOTRE AV EN 1 11” APPRE
NEZ L’ANGLAIS RAPIDEMENT. 254- 
6011.
PROFESSEUR do français, cour» aca
démiques et conversation. 739-9688.

| RA T IRA P A G F:, enfants, adulte*, 
grammaire, dictée, phonétique, stylis

tique. Mme Fortin. 374 1028.
! .SACRIFIERAIS cours-d’anglais. Au- 
(d to-visuel. A-B-C sa y, 527-4912

ACCEPTERAIS ENFANTS, FIU.E-ME- 
RE, MP:ilE TRAVAILLANT. JOUR. SE-; 
MAINE. REP’ERENCES. 259-8197. I
ACCEPl'ERAIS aller garder enfants, à 
temps plein ou partiel, dan* paroisse! a a a 
St-Denis. 277-6298.

ASSURANCE JJ

ACCEPTERAIS enfant 
la semaine. 844-7737.

en pension, à

a«surance auto, émise immé
diatement. Aucun refus. Paiement* fa
cile*. 526-5557. soir 334-3001.

AIDE-MALADE. Ubr« immédiatement, 
soignerait préféreno» dame, bonne* 
référence*, 727-6575.
AUXILIAIRE licenciée demande tra 
va il 2-3 jour» par semaine 351-0430.__
CANADIENNE • FRANÇAISE, e x p é .

ans, machine comptable

COUPLE demandé pour conciergerie, 
«an* enfant, bilingue, appelez 849 6472’

0 vr. COIFFEUSES

VILLE .Saint-Laurent, coiffeuse avecques-Cartier, Mme Monique Godin, rience 3 ................ ............ ....... ...........
«79-7220. ____ ___  INC.R. 32. cherche emploi. Plateauisrande expérience, dans postiches et
SFCBCTAmÈ légale, 'bilingue, VveciM*-Rnv,l. 5254939. jcolffure de fantaisie, avec clientèle si
experience, s'adresser Editice CarrélQÔûnjRIERË cherché travail i dorai îJVq"’1*’ *’>p*1*r *pr’* 7 h,'urcs'
Dominion, 873-9371. __|clle. expérience, travail de boulique:. ;................. ................ .................. ..............
SECRÉTAIRE' bilingue requise, mini hauto couture. 729 Mn2. AIDE coiffeuse demandée, bilingue de
nnim 2 ans d'expericncc. Bureau «'dÂme- déalr* emploi temps partiel. 3'Prtf*r«n«. 278-7824 ou 523-9347 
Villa St-Laurcnt. Mme Sandford, 744- jours ou demi Journée, bureau méde- APPRENTIE avec 3 ans d’cxpérienco,
5523. __ ^__ ___ join, a*.sistant(» dentaire, réceptionniste.Ou compagnon dcmar.<Ié, 526-0312
.SECBCTAIBE bilingue. éxpérimentéejEcrlra CaM 1B31 La Pre,«e.___________ APPRENTIE pour shampooing., S~ât-
stenographic et travail courant de bu «eule, de*lre conciergerie.Isiitcr coiffeuse, temps plein. Maison

particulièrement sen-Lc** do* loKée ot «alaire. trè» bonne» réfèren-'Du Maxim. Placo Versailles. 352-0190
ces. 4 an, d'expérience. 3819940 I ATO«ïëÏTrë“^îrâ.^“.ham-

. ENTRETIEN 
RÉPARATIONS DIVERSES I

.0 prL-, ...
clvemlnée, bloc ciment, plâtrage, gy
proc, plâtre, peinture, menuiserie, 
plancher, 5244)922
A BAS PRIX, peinture, menuiserie. 
Gyproc. ouvrage par expert. 331-7290.

résidentiel,A PRIX SPECIAL, peintre 
Industriel intérieur, ouvrage
389-0883 ____________________________
Â 374-3516, rép.irntions gcnér.iles, me 
nuisent', peinture, chambro bain, cé 

Jramlque, finition 
À1TENTION, 3 peintres.

25 ANNEES d’expérience à votre ser- 
ACCEITER.ALS enfants, fins de *e vice, spécialité autos, permis »u»pen- 
malne ou à la Journée, 728-6064. idus, Jeunes, vieux. V2C même jour.
Tvyptyngip ITT. te:------- , \ z------ termes facile», 273 2296 ou 727-2919ACCEPTERAIT bébé nai.ssant. à 3 an*. ..........-— -------- - ____ .
tout fourni. 259-0769 (PROTECTION Immédiate, assurance
w\nVtrrc-pi/wc—ô—üIvT----- r-------- (automobile, 10 compagnies, plan bud-iACCLin FRIONS 2 bebes, lingerie joétaire. 332 4392 
fournie, foyer moderne, avec reféren 
ces. 376-7469
A MERE qui veut travailler «ans in 
quiétude, bonne pension enfants, | 
grand bas. salle Jeux. 321-7343.
ATTENTION. Recherchez-voua pour 
votre enfant (2 ans et plus), beaucoup 
d’affection, bon air, confort, nourri- 
t pr» «aine? 669-6641.
AU 522-3909, pension enfant», tous 
âses. $12. Prè* métro.
COUPLE prendrait enfant» 
«Ion, bon* *oln», 666-6129.

en pen-

ENFANTS naissants à 5 an*, $12 à $15 
semaine. 523-4857.

toutENFANTS moin* de 2 an», 
fourni. $12 semaine, 256-4697.

(GARDE-MALADES 
fia,Hnli’ naissance à 1

®\CARtlSPftOF£$SiONN£llis/
} inun. miMtt, MtDtcMi, V

CHUftl, WTPOOtUAMtfTU ,

43 A 70 PIEDS PAR 12’DE LARGElR comp^let. comme neuve, 1964. 688-1905
o GRANDE EXCLUSIVITE •

NOUVEAU STYLE 
COUNTRY FRENCH

DENIS ROBERT INC.
1300. AVE LAPLACE 

ST-VINCENT DE PAUL 
VILLE LAVAL

323-5320
Direction : Route No 25, 1 mille 

pont Pie IX, sortie boul. Lite.

RICHARDSON ET AMERICAN

SCOUT JEEPS neuf» et usages, winch, 
et loader. Georges Robert Auto, 5670 
Saint-Laurent
TOWING rie 1 à 5 tonmxj, Chevrolet, 
Ford. International, 1063 à I960, Geor
ges Robert Autos. 5870 Saint-Laurent.
TOWING Chevrolet 1900, f^ tonn«1 
équipé. S1C00. 521-1988.
VOITURE station-wagon International 
Travelnll, transmission automatique, fl 
cylindres. 1965. seul propriétaire, par- 

: liculier. 669-1707
’ i WILLYS JEEP. H>62. radio, chauffe- 

1 relie, avpc pelle à neige. $950. 4300, 
1 Horan.

47 A 60 x 12 
PRIX MODIQUES 

TERMES FACILES — ECHANGES
MAISONS MOBILES ST-LUC INC.

CHOQUETTE Stanislas, maladie* véné- Rtcs 7. Ob. 8 MILLES DE LAPRAJIUE 
rlenncs, syphiliis. gonorrhée, 2260 TCI
boul. Pie IX. CL. 5-9989. lLl-
INSTITUT médical psychologique, dé
sordres psychologiques, sexuel*, ner
veux. 112 ouest, boul. Saint-Joseph, 
272-3333.

AUTOS-
NEIGE k\:u&

★ ROULOTTES DE VOYAGE ★
LA SPLENDIDE SHAMROCK ET LES 
TOUTES NOUVELLES TYRAMID 1969 
SONT MAINTENANT EN MONTRE 
OU VOUS OBTENEZ BONS PRIX ET 
MEILLEUR SERVICE CHEZ MAURI-

CAMIONS OEMAND&î/j

ACHETERAIS autos accidentée» 
perU* totale. 63 à 66 , 351-5050.

d©

ACHETERAIS auto particulier, I960 
A 1969. paierai* comptant. M. Bourget. 
522-7496.
ACHETONS auto* et camion* usagé», 
payons comptant, 356-0540.

AUBAINE FIN DE SAISON
an.

reau. partscullér^nvem servie 
,-hrfts. Salaire d’aprè* competence 

Tél. 387-3705 ( APPRENTIE coiffeuse pour 
I>AME cherche travail »Uble. 3 ans'poolngs, 3 jour*, ouvrage permanent, 
d’expérience dans couture, comptou rui7.i564.SLX-'RETAIRE. sténo dactylo. hHJngue _____________  ___ ________ _

demandée pour bureau de notalra à de nevt0ycur. référence*. po»ltion *é-i ■ ~~
l^ival_ expérience requise. Demander!rM>UHP ,eulement. Avant 6 heure* A v 1 R F N r I

_ (272 5966.flue Fortier 688 6550.
barbier ronnat*»ance 

roup© au rasoir, salaire garanti, 274- 
7?#n

SECRETAIRE bilingue, connaissance |>^me ouvrago comme dame d» corn , . , . .
da comptabilité. Fx*r.re donnant quali- pa„nie ou cuisin,ère. J74-4ir73 ; Ail REMI poMédant style, ambition.
{ cation* à Case 1938 Li Prew*»- j -------------  ------------- ---- -----------; enthousiasme, pour apprendre notre

- ; .. ”7 ! DEMANDE couture A domicile, robe façon de couper Magnifique occasion
SMlvtl'Sh h gogo 'lema rtf-o. «*P*-!d, colon. (VW41W4. !de devenir cotfféur-xtyttoU de renom
rlrnc, non nég„M.r«. ..eu-aiuf, DkMaNOE ouvragg'T^u'iôurné,-Âp* ««"«LI. Cru "B'' d. préfé-

r.el, féminin, irulement J4S-MIJ. Telephone,: Chârle, du Car-
SERVEUSE bar-reMauranl. logée, avec , - ....................... .............................tier. 283 6131
ou san» expérience. Interurbain 429-': oKfilRK travail dan* cafeteria ou p«tit|
7363 snack bar, expériem-c. 522 2302 APPRENTI coiffeuse demandée, dis
•iienVFl sE »• x né run entée' semaine 3 itrict CAUdoiiNfipi, 733-4H51SER V H S F exi enmtmec. FEMME demande ouvrage journée, re- - , — -
Jour», travail du son 3412. av (,u FAr^nce» expérience 2564966 \MX clientèle, quartier Ahuntaic,p,re, He.uur.ni Kifth Avenue '’''’"'r1'0* --------- Mon» Lll,. W>lf 8»-MaO, 387-7aM jour
f.KRVXÙhUS ■' gogo demândéc, lié tel U °* g Jîldinj ’ 'BESOIN n,lire-coiffeur, oolffeuve,
Clroâ V A, «M4MIM. |ZjSi£ “u .7 * |bouI. Gouin aurai. «*-«*> Mlr, 836-

......  - r v^K « 7 13 J El NIDS flUe» eérteueee cherchent (>403NKHV RUSE pour aneik-b».r av.c expé (l*na hdpltal ou rllnlqu*
•malne. rwa) «aile à dîner. Ecrire Papinei

commercial, résidentiel. Prix spécial, 
722-3124 . 722-1319. _ _

ELECTRICIEN licencié pour répara
tion*, installation en cL-c’.nclté. esti
mation gratuit»», 274-89">3 
ELECTRICIEN licencié, reparation*, 
installation, estimation gratuit©. 674-
06-10._________________________
MATÊI^AS. lit» continentaux, bonne 
qualité, SLmmon», Sealy. Ser.a. etc . 
recouverti. $9 75 et plus, service e»- 
time gratuit. Boyer Literie 722-4623

801
MENUISIER, reparation*, rénovations, 
coffre ccdrc. bibliothèque, arboritc, 
r,f' 665-4051
PEINTURE EXTERÎ E U R F.. INFE
RIEURE, ESTIMATION GRATUITE, 

i PARTOUT EN VILLE OUVRAGE GA
RANTI. 721 3991
PLATRIER prendrait râparatïoft (pii- 
tre. gyproc). estimation gretuite, 668- 
7614.

prendrais enfants
1196 Dorlon, près Ski-roule modifié I960. 28 et 35 hp 

métro. 525 3JÎ80. .Bon-ski 1909. 28 et 19 h.p
GARDERAIS enfant, jour et *emaineJit1n?ol5 mRa>n©« $180 a $7.
3PO-6752 *1.50, casque* protecteurs Î9 A $20.
*. ----- .... -------------------- .lunettes $125 à $3. hottes $12 50, etc

Contrat*,!TARDERAIS enfant* 2 à 3 an», à la,359. Cartier ouest. Laval-dos Rapides

ACHETONS voiture* usagée*, argent 
comptant. 1961 à 1967 ou nou« ven- ’ 

CE CAR EAU INC.. 8700, BOULEVARD i don* votre voiture, pris» en conaigna- 
ST-MICHEL. 725 5684. (tion.
OUVERT SAMEDI ET DIMANCHE' BOUCHER AUTOMOBILE 524 2153

3655 HOCHELAGA COIN CHAMBLYROULOTTES

Journée ou semaine Laval. 867-7452
GARDER A I S enfants naissant*, 
jours, Autcuil. Iraival, 623 2580
GARDERAIS fiilêttë, 6 an* 
Rrossard, 676-8013.
GARDERAIS petit© fille de 
Semaine. 933-8862

669-0129.
3 A1TF.NTION. aubaine Snow Jet, 69. 

19 forces, neuf, servi 2 fois, garantie
et -pFuT. MW. 317-9683,___________________

AUTO-NEIGE Yamaha 1960, à vendre 
à 3 ans tr<'* bon xnarc^é» 581-0123.

AU I O-NEIGK POLARIS

Modèle Dauphine l’Islet 
13.6 — 18 -- 21 — 24.6 pied* 

fabriquées au. Québec, qualité xupé- 
rieuie. Prix imbattable*.

ST-LAMBERT AUTO LTEE.
860, ROt L. TASCHEREAU, 

GREENFIELD PARK 
(Centre d’achat* Towers)

ACCEPTONS ©change, fabriquons ten
te* roulotte», remorques à auto neige 
(»»« à bagages. 661-2044

ACHETONS comptant, vendons, auto© 
{usagées. 810 e*t. Rachel. 322-1196.
AC Î! ÉTÔNS~ au tôs " 1962~à 1967, modè- 
1rs tU luxe, hardtop, pavons comp

ilant. 32.3-4330. 10300 boul. Pie-IX.
AUTOS. CAMIONS, TOUTES SORTES 
DE MATERIAUX. DEMANDES POUR 
LA SCRAP, 10171 PELLETIER, MON

TH E A LN O RD DA. 1-4820.

JKtll
jcoirrEURA

’ d# 1 os>»«(,
WtffMII 

D G
lien»él©

PLAT
”inâtr»
Eatimatl

: n pi

uU

GARDERAIS jeunes enfants, expe
rience. 5 jour» femalne, location 
ideal©. 331-5079

MODELE MUSTANG 1908. CHARGER, 
COLT 1969 SPECIAI. EN BAS DU 
PRIX COURANT

467 LU)4

ans Bona toin* Expérimentée 844 
fllfW

BOMIiARDlF.il 15)69. Super Olympic 
18 hp. StL’lo. 381 5681. 9 a m. ft

GARDERAIS enfant» en pension, bons 
*«*ina. bonnes réferences. 374-1422 BOMB Vil DI EH 1909 18 III*, «-hxtn

garderais bébé i moi» i. 2 an*.
tout fourni, bébé (ilir mere accepte BOMBARDIER 1962 15X14 Itrmorque

double. P i ix $5tX) Cmuac le« e» 061- 
3077.

GARDERA LS enfanta. Heure. Jour ou 
•ematne. Pour toute* «vcasion* Bona 
aoln* 554-4057

BOMB VIIDIUU rtu. elect) i«|Ur. 16 c p 
(189 0315
BOMBARDIER <tu. ift furcea s .s avec 
irai loi. ft.Vl .1313GARDERAIS snfauli 3 A 5 jui«, *• 

marne. l>ou© eome. 254 3d lu
t.ARDKR ALS ENFANT A l.A SE 
MAINE BONNES RRFCRENCEs. 277
4T7R

bit« *• t hotte» <1 »ut«nai|a, imm 
gétanU, Imtnme* femme» «t mfanta.

GARDERAIS enfanta <1« tou« an
fant» de fille mère accepta*, fourni»

Mois* SRI IWW 1 mm» t«

i ARRIVE. Roulotte» (b) iuuI uaagé©». 
Citation, Rambler, Orbite. Glendale, 
escompt» d’hiver, location Floride, 
nouvelle tente-roulott© Coleman, ten- 
tr roulott» 68. $299 Toit rigide $749 
Capri Sport, 5500 boul Métropolitain 
e*t. 253 3881
PAitTK’l’LlER, roulotte 17 pieds, tout 

• équipée, uceoupleur frein* électriques, 
cviialne avi*c plancher, 746-7560

1PAl.TlCULlÈU achèterait toulolt© 17 
. pied*, tout ©«luipée. 435-9395

AUTOS 
A VENDRE

A A A ««auranea 
Paiement© facile* 
3001
\C vI*l VN 

que. .U),000 milles, 
dan* garage. 1*973
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AMBASSADOR V d -
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EOIIPKE. 15$-tl.-f70
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CHRYSLER 1967
TOIT RIGIDE - 2 ET 4 PORTES - SEDANS
NEWYORKER - 300 - NEWPORT

$2395
AU CHOIX AVEC GARANTIE

Termes faciles — Echange accepté 
100 autres voitures à des prix imbattables

CES PRIX EFFECTIFS LES 19-20-21 FEVRIER

Babin Automobile Liée
10660 U JEUNESSE- TEL 387-3878

En face de la gare Henri-Bourassa
DODGE - CHRYSLER - IMPERIAL

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

522-2291.

wma Inc, 522-2291.

par semaine, 522-2291.

bonne condition. 677-7585.
AUSTIN Cambridge 60. standard, piè
ce-a supplémentaires, bonne occasion, 
271-3969.
AUSTIN 1100. 1968,
radio. R.P.M. 652-2878.

19,000 milles,

AUSTIN Healy, Sprite 1962. méce 
nitme A-l, appeler 681-0769.

peler 681-0769.
AUSTIN Station-wagon 1963, *150, suc
cession, 525-0152. _____ ___________
AUSTIN Cambridge 01. en bon ordre, 
$?fl. 524-2035. 1631, Amherst.
AUSTIN Sprite, 1961. toute recondi- 
tionnée, après 6 heures, 322-Q50Ch
AUSTIN Cambridge 1962. automatique 
05 force., particulier 
milles, 351-6993 aoir.
AUTO de course. Drag, Anglia. 1946 
moteur de Chevrolet, 2-65, avec fuel 
injector, roller cam et magneto, prête 
pour cour.e, meilleure offre. Apres 6: 
365-4440.
•\ VENDRE R IO .tandarda ou automa
tiques 1966, 1967, parfait état. Ford 6 
cylindre,. I960. >1275, 727-2828.

BEAUMONT 1966, Sport de luxe, VB, 
. éges baqueta. automatique, noir inté
rieur. Cette auto est comme neuve et 
est A l'intérieur de notre salle de 
montre. Une excellente aubaine. Blaia 
Aulo, 737-6595
BEI.AIR 1964 . 4 portes, équipée, par
fait ordre, peot financer. 688-5333 ____
BRONCO FORD-JEEP 1066, traction 
aux 4 roues, avec radio. Comme neuf, 
$200. comptant ou petit échange, ba 
lance à discuter, 739-4736.
BUICK. Wildcat, 1966, doit être vue
623-0751
BUICK Electra Convertible. 1967 . 225, 
auto d’exécutif, équipement complet, 
prix très spécial, 669-3589.
BUICK Le Sabr» 1965. trè» bonne con- 
tltion, 722-6805.
BUICK 1965 trè« propre aubaine, 
•ause départ, téléphoner entre 7 et 
10 le soir. 353-4460. 
BUICK LE SABRE 1065, convertible B
cvtindrei, tout aervo voiture originale 
s'iOO comptant, balance 30 mois, M. 
Laforet, 273-4212,
BUICK hardtop, 1963, très propre, 
$525, équipée. 725-8571.
BUICK 1966, convertible Wildcat, 
léger comptant, 13 mou de garantie. 
353-1300.

BUICK 1900, équipée, bonne mécani 
que, *160 aprè, 5 heure,. 768 2314

iUICK Wildcat 1966, 2 portes, toit ri-
Ide, sièges baquets, vitres électriques, 
1850 . 394-7540.

BUICK Wildcat, convertible, 1964. tout
équipée, parfait ordre, terme,. 738- 
1143.
CADILLAC 1957, *100, 725-2916.
CADILLAC 1967, convertible, comme 
neuve, voiture d’exécutif, bas millage, 
garantie transférable, seul proprié
taire, particulier. 725-9752.
CADILLAC 1963, hardtop, sedan, de 
ville, parfait ordre, *1,150, 729-11-13.
CADILLAC Sedan, hardtop, Fleetwood
1964, noire, toit vlnyle, 30,000 milles, 
pas sorti hiver, cette auto est neuve 
*2.150. 381-8279. soir. 
CAMARO 1968, moteur 327-210, comme 
neuve, SIOA Boni. Labelle Chomedoy,
CAMARO 1067, 306-375. 25,000 milles,
équipée, aucune offre raisonnable re
fusée, Jour 274-2329 soir 353-5294.
CAMARO 328, 1909, appeler après 5 
h . 255-2215.

AMARO 1969, 396, 375 hp. tout équi
pe. Appeler Bob Sloan. 739-1911
IEVÊLle 1968, 8,000 milles. V-8. au 
matique, radio, enjoliveurs, valeur 
,500 à vendre pour $2,500. 27.19841.^
ÏEVELLeTTooi"*Maiibü 396, 385 h p 
>rès 6. 744-0377.
IEVELLE 1966 convertible, sièges 
quels, vitres électriques. M. Rabatt, 
4-6401. Aucun comptant requis, 30 
Dis pour payer. '

CIIEVELLE 1968, 2 portes hardtop, 
V8, servo-freins, servo-dtrectlon, voi
ture démonstrateur, balance garantie 
GM. M. Chamberland. 744-6401. Aucun 
comptant requis. 30 mois pour payer.

CIIEVELLE 1065, 3 porte*, hardtop, 
V-8. sièges baquets. M. Frankeen. 
744-6401. Aucun comptant requis, 30 
mois pour payer.
CHEVELLE 300. 1968, très propre, 327. 
4 vitesses. 259-5232.
CHEVELLE MALIBU. 1968 , 9,000 mil
les. V8, *2,800. Accepterais échange 
avec Volkswagen. De Luxe ou Fait 
back 68 733-8293 avant 4 heures.
CHEVELLE 1965, sedan, 2 portc*-6 
cylindres, automatique, radio, *975 
364-7540.
CIIEVELLE 1067, sedan. 300. V-8, au
tomatique, 3 portes, radio, particulier, 
663-5618.

. CHEVELLE 1965. Malibu, 2 portes, 
, hardtop, moteur 327, automatique, di

rection et freins assistée. En excellent 
état. Biol» Auto, 737 0595.
CHEVELLE Malibu SS. 1966, *rè, bon 
état, seul propriétaire, 435-0390.
CHEVROLET 1962, Impala, hardtop, 
V-8, automatique, tout-servo, 40,000 
milles, original, parfaite condition, 
très propre, cause d’auto neuve, *550. 
378 2845.
CHEVROLET Belair 1967, 2 portes, 
sedan V-8, automatique servo-freins et 
direction, 21,000 milles, particulier, 
*2.000, 435-4354.
CHEVROLET 1968, épargnez Jusqu'à 
33%, différente modèles, petit comp
tant, 525-7929.
CHEVROLET 1960 servo-freins, direc
tion; automatique, 6 cylindres, 31,000 
milles. Succession. 352-4&M.

CHEVROLET 1965. 2 porte». 327, 
*1,000. Echange plu» petit. 729 7783.
CHEVROLET 1964, Impala, 4 portes, 
sedan, V8, 50,000 milles, particulier, 
après 5 heures, 321-7245.
CHEVROLET 1965, Belair, Sedan, V-8, 
automatique, tout équipée, comptant. 
273-0718.
1963 CHEVROLET convertible, tout 
équipée, *25 compunt, *22 mensuel, 
353-0540.
CHEVROLET 1967, Bel-Air, automat!- 
que, servo, sacrifierais *1,390. Cause 
départ. RA. 2-3061.
CHEVROLET 1963. sedan automatique, 
bon ordre» *550, téléphonez soLr, 387- 
9533
CHEVROLET 1961, V-8, automatique, 
en bonne condition, bon marché, 522- 
662.1.
CHEVROLET Impala SS. 2 portes, 
hardtop, 1G05, tout équipée, *1,400, 
334-0821.
CHEVROLET 1064. Impala, V-8, 381- 
5855.
CHEVROLET Bel Air, 1966. Appelez le 
soir 332-1446.
CHEVROLET 1965, hardtop, 4 portes,
8 cylindres, équipé, 273-4207.
CHEVROLET station wagon, 1964, par
fait ordre, aubaine, termes acceptés. 
645-1633.
CHEVROLET 1960 sedan* fl cylindres, 
standard, bons pneus, radio, bon 
ordre, *225, 635-8050.
CHEVROLET 1963, AUTOMATIQUE, 
ORIGINALE. SACRIFIERAIS *325. 
PARTICULIER, 722-3061.

CHEVROLET Biscayne 1967 (gold) V8, 
automatique, 2 portos, servo-freins, di
rection, radio, 23,000 milles, *1850, 
particulier, St-Bruno, 653-3982.
CHEVROLET 1901, Station Wacon, 6, 
automatiquï. radio, propro, *223 381- 
8217.
CHEVROLET 1960, à vendre ou échan
ger pour 1 chaloupe, 722-4939.
CHEVROLET 19Û3, Belair, 2 portes, 6, 
automatique, radio, pas d« rouille, en- 
tièroment propre, mécanisme parfait, 
bas millage, *475, 289-07&1.
CHEVROLET 1961, station wagon, au
tomatique, 9 passagers, bon état. 387- 
1528.
CHEVROLET Impala 1965, convertible, 
.Super Sport, très propre, tout équi
pée, 331-0890. après fl heures.
CHEVROLET 1963. Bl»cayn«. VB auto- 
matique, aile endommagée, meilleure 
offre, 665-7879.
CHEVROLET I960 automatique 6 cy
lindres, parfaite condition, *549. 4369 
Clark.
CHEVROLET 1963. 6 cylindres auto
matique, servo-direction, bonne condi
tion. *299. 4369 Clark.
CHEVROLET Impala 68. 2 portes,
hardtop jaune et noir intérieur, V-8, 
p s., p-b., radio, balance de garantie. 
Bas millage. Blais Auto. 737-6505.
CHEVROLET 1966, 4 portes, fl, auto
matique, 20,000 milles, excellent état, 
deuxième voiture, *1,075. Mme Diane, 
342-4525.
CHEVROLET 1959. propre, trèe bon 
mécanisme, *125. 374-1283.
CHEVROLET 61, Coach Belair, bonne 
condition. 256 5233
CHEVROLET 1967, V-8, AUTOMATI 
QUE, RADIO. PARTICULIER, 3890375. 
CHEVROLET 1956, mécanisme parfait, 
radio, bon» pneu». S50 . 374-4024.
CHEVROLET V8. 2 portes, hardtop. 
Impala, 1968, démonstrateur, servo
freins, servo-direction. radio, pneus 
blancs, disques do roues, le reste de 
la garantie. Egalement Chevrolet 1969 
tout neufs, tous modèles, à des prix 
de vent* rapide. Appeler D. Zerel, 739- 
1911.
CHEVROLET 1966. »rulornent 22,000 
mille», bel*», automatique, 2 porte», 
radio, M. N. Cloutier, 374-3781.
CHEVROLET 1966» sedan, 0 cylindres, 
automatique, très bon marché. De man- 
der D. Choquette, responsable du love- 
in. 739-1911 ou 256-6638.
CHEVROLET 1959. *100. 387-7805.
CHEVROLET Béla'ir 1968. démonstra
teur, 4 portes, VB, peu de millage, ce 
qui resto de la garantie G M, der
nière chance, pas de comptant. Bob 
Rohllc, 739-1911.
CHEVROLET. Blscayne. «, 1968 auto
matique, acrrcvdirection. 331-3284.
CHEVROLET Belair 1961* parfait état,

CHEVROLET Impala 1966, 3 portes
hardtop, 8 cylindres, peinture neuve, 
mécaniame parfait. *1600, 374-0637
CHEVY n, 1963, convertible autohvati- 
que, très beau, *625, Brochu 288-8702.
CHEVY 2, 1968, 327 P.C., 350 h.p„ 4 
vitesses, complètement équipé, 389

CHEVY II, 1963» coupé «port Nova, 2 
portes, hardtop, automatique, sièges 
baquet, parfait état, peu de parcours. 
Propre, pas de rouille. Vente cause 
maladie. *575. 273-9354.
CHEVY II, 1963, modèle 2 portes, au- 

.radio» bonne condition, 
$573, terme facile, 276-5519.
CHRYSLER 300 1968, démonstrateur 2 
portes, hardtop, tout équipée, avec air 
climatisé. Prix spécial. Maurice 
Dupuy. 3534961.
CHRYSLER 1962, *550, 323-1632.

CHRYSLER 66, 300, 4 portes, hardtop, 
tout équipé, *2,150 . 721-5364.
CHRYSLER 300, sport, siège# baquets, 
7254H(M?U^>^e* balanc* garantie.

CHRYSLER New Yorker 1962, parfaite 
condition, réparée à neuf. 737-5693.
CHRYSLER 300 1965, 2 portes, hard
top, AM-FM, vitres électriques, *1,750 
725-6498.
CHRYSLER 1965 hardtop, transmission
console, sièges baquets, très peu de 
millage, peinture originale, tax© de 
vente et licence comme comptant, ter
mes faciles, 729-2016.

iiuuiiiiaiiun»; ;
Interurbain. M. Jules DagenaLv

CHRYSIjER 300, 1966, d. luxe, parti
culier. *2.200, 352-0155.
CHRYSLER Windsor 1964. 4 portes, 
parfaits condition, particulier. 663- 
4008

CHRYSLER 1963, 3 PORTES, HARD 
TOP, $500. SOIR : 627-2788.
CHRYS1ÆR 1969, hardtop, vert métal
lique, garantie, eaux départ. 609-8710
CHRYSI.ER 1963, automatique, servo
frein,, scrvo-dtrection, *350, 3W-64&4.
CHRYSLER 1966, 2 portes, hardtop, 
Windsor, excessivement propro M. 
Gauthier. 744-6401; 744-6359. *2,105.
Aucun comptant requis, juaqu’è 30 
mol, pour payer.
CHRYSLER Saratoga 1965 , 2 porte,.
hardtop, tout équipéo, siège, baquets, 
prix spécial, particulier. Maurice 
Dupuy, 353-4061.
CHRYSLER 1905 Windsor, 4 porte,.
toit rigide, tou, servo,, dégivreur ar
rière, parcours original 27,000 mille,, 
5 pneu, neuf,, bien entretenue, *1,350, 
735-0946, M. Raymond.
CITROEN DS 19, 1964, bon état. *500 
352-3476.
CITROEN 1965, DS 19 propre, inté
rieur bijou, automatique, radio, 279 
0734.

COMET Calient, 1965, 2 porte», V-8, 
automatique, eervo-directlon, radio, 
bon ordre, *1300; 353-547B; 8160 De, 
Angevin,, Ville D’Anjou.
COMET 1964, parfaite condition, 8 cy
lindres, automatique, prix *585, parti- 
culier, 384-7626.
COMET 1901, SEDAN. BONNE CONDI-

COMET 64, 8 cylindres, automatique, 4 
porte», radio, aubaine, 725-8012.
COMET 1965, sedan, 6, automatique,
radio, $975. 38-4-7540.
COMET convertible 8. 04. 4 baril,, 2 
pneu, d’été et 3 d'hiver neuf,. *800, 
moteur garanti par garage Shell. 351- 
6538,
COMET 2 PORTES 65, « CYLINDRES 

AUTOMATIQUE. RADIO, TRES 
PROPRE, BLEU. REAL CAMIRE, 
526-4411.

COMET Sport coupé, 1968, 2 portes, 
toit rigide, VB, servo-freins et direc
tion, radio. Balance de garantie de 
50.000 mille, de la Cio Ford. Terme 
facile si déelré 272-2837 le soir feule
ment.
CONVERTIBLE, Dodge 1963, 8 cylin 
dres, servo freins, direction, bonne, 
mécanique, carrosserie, bae millage.

CONVERTIBLE, Pontiac 1905, bas mil
lage, parfait état, a voir. DT7M081.
CONVERTIBLE, Mercury 1962, trans
mission neuve, mécanisme A-l, faut 
vendre, $675 . 258-0724.
CONVERTIBLE Ford XL. 60. vrai

lento condition, peinture neuve. 309-

CORVAIR Monta Spider 1964, *375, ou

AIR 1968, 2 portes hardtop, 
ayant eorvi comme 2e voiture, couleur 

extérieur-intérieur. Taxe de

FACILE. BERNARD BROSSARD. 739-

nouvelle salle 
Auto. 737 6595

de Montréal. Blais

FAUT LIQUIDER POOR 
COMPAGNIE FINANCE

•U AUSTIN 11» SEOAN SS».
■U VOLKSWAGEN **42.
'44 PONTIAC AUTOMATIQUE *J7». 
•U VAUXHALL VICTOR SED. *1*4. 
‘44 METEOR V4 AUTOMATIQUE, 

SEEVO-DIRECTION *572.
'44 CHEVROLET PANEL COMME 

NEUF *4*7.
’42 CHRYSLER 2 PORTES HARDTOP 

SERVO-FREINS, SERVO-DIREC
TION VITRE* ELECTEIQUES SSII. 

'42 RENAULT OOROINI III.
'40 VAUXHALL STATION WAO. 141.

AUCUN COMPTANT REQUIS 
PAIEMENTS MENSUELS FACILES 

2122 ONTARIO EST
(COIN DELORIMIER)

527-9295
OUVERT LE SAMEDI 

LICENCE TRANSFEREE
CORVETTE 1968 COUPE FIRE FROST
GOLD, TOUS ACCESSOIRES. PAUL 
JOUR, 937 5311.
COHVETTE 1965 convertible, moteur
377-350, 387-8358.

AVIS AU PUBLIC
—VOUS AVE21 BESOIN O'AEOENT T 
-VOUS AVEZ BESOIN D'UNS AUTO 

NEUVE OU USAGEE?
—NOUS ALLONS VOUS CHERCHER 

BANS AUCUNS FRAIS 
—TOUS CREDITS ACCEPTES
~suff*itUL C0UP 01 T*,■a•,M0N, 

APPELEZ IMMEDIATEMENT

Monsieur Boyer
PERSONNELLEMENT

-AUCUN comptant requis

669-5206 - 384-4007-8
heure*. 374-2567.
FORD 1965, «edan petit comptant prix
raisonnable. Terme, acceptés. 353- 
1300.
1967, FORD 3 portes, 289. sutomati-
que, équipée, air climatisé, 26,00 
le,, particulier, *1650, 359-8016.

COUGAR 1967, 25,000 milles, automati
que. toit vinyl, comptant, sans 
échange. 387-5018.
COUGAR 1968. G.T. Pack, manuelle
toit vlnyle, mag, 5,000 mille,, garantie 
transférable, 384-5427,
CUTLASS 1968, complètement équi- 
P”'’, ■* portes, hardtop, 12,000 mille,.25071317
DAME, Cornet 1968 , 6 cylindres, auto
matique. sedan, comme neuve, 622- 
2160.

DAME vend! ait Chevrolet 1064, con 
vertible, Super Sport, V8, automati 
que, radio, 30,000 mille, origlnaL tout 
«ervo, parfaite condition, impeccable 
*1250, 378-2845.
DAME vendrait Pontiac 64. hard top, 
V8, automatique, tou, servoe, 29 000 
milles. Impeccable. *1150. 324-7839.
DEMONSTRATEUR Pontiac 1968, 2 
porte, hardtop, tout équipée, garantie 
auto neuve, échange, terme, facile,. 
727-2294.
8 DEMONSTRATEURS. C’est la bon
temp, d’acheter. Pleine garantie. Très 
ba, millage». Voyez-moi sans tarder 
Florent Lauzon, 739-1911.
DODGE 1966, Polara. 256,00 mille»,
bonne condition, auto fournie. 331- 
5069.
DODGE 1960, parfait ordre, belle occa
sion. 881 Outremont, 271-3892,
DODGE 1965, convertible, V8, tout 
équipé, très propre. *1,250. Appelez 
aprè, 5 h, 385-5510.
DODGE 1067, Polara 500 . 2 portes,
hardtop, V-8. automatique. PS, PB, 
radio. Balance de garantie Biais Auto, 
737-6595.
DODGE PO LOUA convertible, 1965,
V8, cause mortalité, 323-6439.

DODGE 1965, convertible. V-8, tout 
équipé, très propre, *1,250. Appelez 
après 5 h. 365-5510.
1967 DODGE Polara V-8 automatique, 
radio, 34,000 milles, *1750 . 738-4121,
DODGE Monaco 1966, convertible,
19,000 mille,. *2150, 309-5392.

19,000 mille,, *2150. 389-5392.

DODGE 1963, parfait, automaliqu 
hardtop, pneu, neuf,, *325 . 521-8458.

725-6498.

667-6818.

tlon. *475, soir 721-3052.

standard, comme neuve, 655-8260.

FORD Galaxie 1963, station-wagon,
auto de l'Ouert, 9 passagers, direc
tion et frein» assistés, radio, parcours 
original 43,000 milles. V-8 352, par
fait état partout, pneu, neufs, doit 
être vue pour être appréciée, & sa
crifier, doi» vendre. *875 ou meilleure 
offre.^Propriétaire 274-5755.
FORD Galaxie 65. convertible, en 
bonne condition, 689-4027.
FORD Galaxie 1985, 2 portes hardtop, 
V8. équipée, particulier. 366-2528.
FORD Custom 500, 1968 , 4 porte», «er- 
vo-frclns, servo-dlrection, automatique, 
radio, *2,250, 744-4044,
FORD Galaxie 500, 1964, hardtop, 2
porte», $850, en bonne condition, 324- 
4888.
FORD Falcon, convertible 1965, auto
matique, radio, très propre, 744-6401. 
M. Karp, $1,350. Aucun comptant re
quis, Jusqu’à 30 mois pour payer.
FORD Falrlane 1966, 2 porte», hard- 
top, V-8, automatique, radio, faut voir, 
M. Robillard. 744-6401; 744-6359, Aucun 
comptant requis, 30 mois pour payer.
FORD Galaxie 500 convertibiê7~i963, 
couleur bra»». peinture neuve, en très 
bon élat. Vendrai» cause auto four
nie. 255-5340.
FORD Fairlane 1061, fl cylindres, auto
matique. radio, très bon état, $250 
comptant. 843-6953.
FORD 1067, 2 portes, radio, V-8, Kt- 
vo-frolns, direction. Midi à 9.30 p m. 
352-8820.
FORD Galaxie 500 XL, 1966. décapota
ble. servo freins-direction, 390 pouce, 
cube», automatique, 37,000 mille» 
*1700, M. Léger, 684-9340, particulier.
FURY ill, 1965, hardtop, toit vlnyle, 
garantie 90 Jour». 376-6080.
GALAXIE 500, 1962, 4 portes, à ven
dre, 625-1160.
JE SUIS l'homme qui possède voitures 
neuves et usagées, échange accepté, 
balance 42 mois, sur présentation de 
ce coupon, un crédit de $20 en ar 
gent. Marcel Gauthier, 744 6401.

CONVERTIBLES
?üiCK.m5' V*t» MILL AGS.
FORD Iféf. V*fl, TOUT EQUIPEE.

EN TRES BONNE CONDITION. 
METEOR lf47, V-4. TOUT EQUIPEE. 
£~ElLLAC 1M4' T0UT EQUIPEE. 
PONTIAC 1*45. V-t, TOUT EQUIPEE. 
PONTIAC If 47, PARISIENNE V-t, 

TOUT EQUIPEE.
PIERRE BEGIN, 4tt-t23S

POUR BALANCE
d* paiements de finance plusieurs au
tomobiles de toutes marques aucun 
comptant

M. BESSETTE — 615-7441
OLDSMOBILE 1968 D«lta. 4 port*», 
hardtop, air climatisé, voitur, d’axé. 
cutif, tout équipée, toit vlnyle M. 
Gouda. 744-0401; 744-6359. Aucun 
comptant requis* 30 nyris pour payer.
OLDSMOBILE 1965. Dynamic 0 Mdan. 
servo, magnifique condition, *1,176, 
274-5931.
OLDSMOBILE 1967, Delta, 2 portas.
hardtop, toit vlnyle, AM-FM* balance 

M- Trépanler. 744. 
6401» 744-6359. Aucun comptant requis, 
jusqu'à 30 mafa pour payer.
OLDSMOBILE 1963, Starfire, 2 portes, 
hardtop, console, automatique, servo- 
fenêtre*. freins, direction. Volant 
ajustable. Radio transistors. Pneus 
neufs. Sièges baquets. Carrosserie, 
moteur en excellente condition. Bas 
millage, $650. particulier. 271-5786.
OLDSMOBILE 1964, convertible, blanc, 
intérieur rouge. M. Pelland, 744-6401; 
744-6359. Aucun comptant requis, jua- 
qu’à 30 mois ’>our payer.
OLDSMOBILE Starfire 1965. hardtop, 
parfaite condition, prix *985, particu
lier, 387-8534.
OLDSMOBILE convertible 1968. 389*
7655.
OLDSMOBILE 1964, Jetalar 88, hard
top, 2 portes, servo-direction, servo- 
frein», équipée, bon état, particulier, 
obligé de vendre. *750. 274-1169.
OLDSMOBILE 1963 . 2 porte», hardtop, 
bons pneu», *450 , 389-8639.
PARISIENNE 1963, V-8, 2 hardtop,
équipement complet. Impeccable, mé
canisme parfait. Cau»« voiture neuve, 
particulier. 376-5760.

PARISIENNE 1966, 4 porte» hardtop 
V8, automatique, radio, toit vlnyle, 
279-6313, soir 334-9376.
PARTICULIER, vendrais ou échange
rais, Parisienne 1966, convertible, 
sièges baquets, bas millage, très 
bonne condition, aubaine, faut vendre 
absolument. 678-0336.
PARTICULIER Mercury 62, converti
ble, 352 h.p., propre, $550, 353-6674.
PARTICULIER, Barracuda. V-8, 1966, 
Milo C. Beauchamp, 522-2131.
PARTICULIER VAUXHALL VIVA
1966, 721-8360.
PARTICULIER, Chevrolet 1966, cause
transfert, *1,300. 274-9821
PARTICULIER, Pontiac Station-Wagon 
1964, 8 automatique, A-l, 845-4372.
PARTICULIER, Oldsmobile, Delmont, 
1908, 2 portes, hardtop, 350 pouces 
cubes, tout équipée, état voiture 

.MERCEDES sport, SL-190, 1960, entra neuve, S2.800, prendrais échange bon
« At 8 h, 722-9659,
MERCEDES-BENZ 250S, 1907, bleue 
avec intérieur gris, radio, bas millage, 
excellente condition» doit être vue 
vente avec garantie. Appelez Ginette 
Martin. 735-3582.

vendre $575, 389 8639, 722-KMfl.

722-3090.
FAIRLANE X-L 500. Galaxie 1067.

M. Albert, 273-4211.

$125., 334-9440.

rieur rouge, propre, $r?5, 321-8293,

*050. 633-3095.

tout, auto de dame, $1.400. 342-4156.

0744.

861-6691.

679-1890.

te«r Over Cam, particulier 254-7283,
FIREBIRD 1963, servo-freins, direc
tion, convertible, soir 679-8775.

288-0246,

384-4754.

» wilüi VUUIIM/ «quiic, BMtJUIl-WBSUU
1965, V8, 352, automatique, radio, ser- 
vo-freins et direction, voiture comme 
neuve, *100 comptant, blanc* 30 mois, 
M. Albert, 273-4211.

rigide, tout équipée, air climatisé, mo

4007, soir 272-2837.
FORD Galaxie 500? 1965, eednn. 8, au
tomatique. servofreins 
lion, très propre, auba 
Rosemont, 720-8642.

271-3742.
FORD 1065, GalftxJe. XL, 2

Auto, 737-6595.

très bon état. 489-1466.
FORD 1964, V-8, automatique, radio, 
très propre, aubaine, 045-8210.

3901, extension 219, ou 844-4847.
FORD Galaxie 500, 1967, 2 portes, 
hardtop, (rendition exceptionnelle, doit 
vendre» financement disponible, 374- 
3781.

GRATIS
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"DE LA SECTION VOITURES USAGEES"

ANNIVERSAIRE
Una manière de vous prouver que nous apprécions votre encou
ragement en vous offrant GRATUITEMENT un téléviseur portatif 
G.E. 16" avec l'achat d'une voiture usagée de $1000 ou plus. 
Gaiantie. "Good Will".

Montreal Buie h
tip fil i Atilt f.

DIVISION OUFST
-

521-3601.

*1.600. 077-5031.
FORD 1962. convertible, 381-7124.

état, financement possible. 276-9390.
PARTICULIER, VALIANT 1960, 
BONNE CONDITION, *150. PROPRE, 
524-8796.

comptant. *46, mensuel. 353-0540.

n*le. at.imLird. aubaine S475, 581 0<J20
FORD Thundorbird. 11X12, hardtop, 
très bonne condition. *1,150. 660 3956.

que, e*»rvo-frt*ina-dlret’Llon. particulier,! 
très propre, après fl. 681-9019 *

équipé, *150j 2593245; .4846. train U Ca
therin* e»l
FORD 1067, 4 portes, V fl, automati 
que, radio, servo direction, pneu« à 
neige. 17.900 mille*. Conduit* avoo 
•oin *t bien entretenue per proprié 
Mus lerticullsi, gantée dan# pare,gt 
taauffé Cairniasfla bleue Inuna^utée. 

magnifique liuérWur cuir bleu, 
rouilla *1 600 r*l

Iule Ariel*. I Xttt *412
Irak

p** d«

rom»
a

r air

MERCF1DES 100 S L. 1962, à vendra. 
^ excellent état. 843-5657.
i. MERCEDES-BENZ 300 SE longue 1964. 
e excellente condition, extérieur noir, 
4 intérieur fini cuir rouge, radio am-fm, 

automatique, sièges baquets. Jour: 
- 514-743-7943 Strel. Soir: 737-5655.

MERCURY Parklane, hardtop, moteur 
• 390, dernière série 1965, tout équipé,
, en très bon ordre, particulier, après 5 

heures. 388-6783.
6 MERCURY Cougar XR-7, 1968. moteur 

. V-8, 309 pouces cubes, servo-freins, 
servo-direction, AM-FM stéréo, excel- 

n lente condition, plan à termes. Appc- 
u lez Ginotte Martin. 735-3584.

.MERCURY Parklane 1966, convertible,
. va, 390, automatique, radio AM-FM, 

tout équipée, voiture exceptionnelle. 
$100 comptant, balance 30 mois, M.

». Roland, 273-4212.
MERCURY 1963, servo freins, aorvodi- 

t rection, radio, excellente condition, 
cnmmo neuf. *599. 4369 Clark.

• MERCURY Meteor, 62, 8, automatique,
« 4 nortes. 721-0556,

MERCURY Monterey, 62, très propre,
2 *500. 352-5531.
’ MERCURY Parklane 1967 , 4 portes.
1 sedan, tout équipé. Balance de garan- 

tto Jusqu’à 50,000 milles. G. VermetU, 
384-4007.
METEOR MONTEREY, convertible. V- 

’ 8. tout équipée, *1,600. 725-6498.
. METEOR 1965, convertible, V8, tout 

équipée, 1 seul prix *1275, 384-7.540.
METEOR Montcalm 1967, V8. servo 

• méconisme, radio, *2,200, particulier* 
761-2742.
.METEOR Lido 500, tout servo, 8 cylin
dres. automatique, équipé, 388-1064.

- METEOR Montcalm 1966. toit rigide
• vlnyle, 4 portes, automatique, »ervo-di- 

rection-freins. radio, pneus blancs, 
bonne condition, particulier vendrait

* comptant, offre raisonnable acceptée,
' soir, 272-7980.

MEFEOR Lemoyne, 390, hardtop, tout 
équipée, toit vinyle, 2 portes, cause 
départ. 376-3008.
METEOR, convertible. 1965, jaune, 
tout équipé, servo-freins, et direction, 
radio. G. Vermette, 384-4007.
MGB 67, aprè» 5 heure»: 271-4128.
MOTEUR 283. standard au plancher, 
mécanique A-l, 721-9014.
MUSTANG 1965 hardtop, transmission 
ordinaire, peinture originale, ayant 
servie comme 2e voiture, $200, comp
tant, termes faciles, 725-7566.
MUSTANG 1965, convertible. Va, tout 
équipée, bas millage, très propra. In
formations 581-5550.
MUSTANG 1907, tout équipée, *cul 
propriétaire, 353-0188, aprè» 6 h.
MUSTANG 1907, toit rigide, V-8, auto- 
matique, radio. 18,000 milles, garantie 
du manufacturier, $2050, 384-7540.
MUSTANG 1967, tout équipée, seul 
propriétaire, .353-6188, après 6 h
MUSTANG 1007 F’astback, automati- 
que, freins à disques, radio, bas par
cours. solde de garantie. Cette auto 
est maintenant visible au plus impor
tant centre de bonnes voitures à Mont
réal. Blaia Auto. 737-6595.
MUSTANG 2 plu» 2. 1065. fast back. 
V-8, 289. transmission au plancher, 
radio, Jour: 321-9482. Soir: 324-8870.
1908 MUSTANG, garantie auto neuva, 
échange et terme* acceptés, 353-0540.
MUSTANG 1907, Faatback G.P.A. tout 
équipée, $300. comptant ou échange, 
balance à discuter. 739-4736.
MUSTANG 1969, convertible, 390 mo- ! 
teur, 4 vitesses. *téréo, freine à dis
ques. Cette auto est tout équipée «t 
doit être vue» pour apprécier. Blais 
Auto, 737-6395.
MUSTANG 1965, convertible, peinture 
originale. V-8, toit électrique, parfait ] 
état, petit comptant, termes faciles, 
725-7560.
MUSTANG 1965, convertible. V-8, au- ; 
tomatlque. M. Sauvé, 744-6401; 744- j 
6359 Aucun comptant, roquls, jusqu’à . 
30 mois pour payer.
MUSTANG 1965, 8 cylindres, automati
que, radio, aubaine, termes. 738-1143. g
NOVA SS. 1965, «ièges baqueu. con- | 
sole, automatique, radio, très propre, 
M. Viau, 744-6401. Aucun comptant re
quis. 30 mois pour payer. 1
OLDSMOBUJ2 1966. 4 porto», hardtop, a 
excellente voiture, tout équipée, fi
nancement disponible, 374-3781. j-
OLDSMOBILE 1967. convertible 88. 5 

jeonditi<rn impeccable, tout équipée, 9 
jl>lus radio A M.-F M. *300. comptant j 
pu échange, balance à discuter. 739- . 
10773. p
OLDSMOBILE Cutlass 1066. hardtop. * 
sièges baquets. originale. presque j

I neuve, petit comptant, balance a
ipar moi» 725 7566
IOLDSMOBILE 96 Super, très bonne 
condition Particulier *500. 461-1319. t
OLDSMOBILE UKM. hardtop, tout 
équipée, radio, automatique. 35.000 * 
mill «a original, partait# condition, trèa 
propre, conduite par dama, 3763645. |

l
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PARTICULIER, Dodgo 1965, hardtop.
V8, servo-frcins-direction. *1275 669- 
8251.
PARTICULIER, Chevrolet 1963. coach.
*100. 727-0910.
PARTICULIER, Merciuy Cornet 1083, 
automatique, C, bonne condition, $460. 
729-0303.
PARTICULIER, Dodge 1950, radio, 
46-800 milles, 435-1957.

PARTICULIER
Pontiac, 1954, Parisienne, 2 portes 
hardtop, servo direction freins, radio, 
condition parfaite, aubaine, *775, 
après 6 heures. 331-L775.
PARTICULIER, Chevrolet Impala 68, 
sedan, 4 portos, parfaite condition, 
prix $1650 . 351-2332.

Aide m idietears d’automobile .fiLSJÏ*! «mu *
CONSULTATION* QKATUITIS iinj» qu’il m. faut ab^Iumem Uqu,.

___ _ ..... der, «ccepterai» offre, financer»J auConseil» p relique» pour fair» Fichât .-«molat
££ £Sn&é'*h“U°° *“C1* I M. BESSETTE _ 6*5-7441

lie ivi.,11,1 RENAULT 1963. Jamais «ortie hiver,LES AVISEURS ENRO. T«. *31-474* „,mm# n<m«. DMU. neuf». 061-3396 
DS 1 P JA. * 1* P.M.

PLYMOUTH Fury □. 1967. 2 porte, 
hardtop, trèa propra. balança da ga
rantie. échange et termes acceptés. 
Léo Lmokrbeau. 333-4961.
PLYMOUTH 1963. VS. p»rf»ita condi- 
lion. p»rticuli«r. jour 631-3300, »oir 
631-8632.
PLYMOUTH Ro»d Runner, 383. « vl- 
te»K< au plancher. Aprè, S heure», 
786-1370.
27 PLYMOUTH 196T7, parfait ordre, 
ancien» taxi», et 30 radioe taxi», 2374 
Grant. Montréal. 527-8228.
PLYMOUTH 1069. comme neuve. 
cau*e mortalité. J. J. Trottier. 040- 
1854.
PLYMOUTH VIP. déntonatrateur I960.
2 porte», hardtop, équipement com
plet. trèa bas millage, garantie S an», 
50900 mille» * trèe bae prix, échange 
et termee al dé*irè». Léo Leacarbeau, 
353-4961.
PLYMOUTH Sport Fury, démonstra
teur, 1969, tout équipée, termes et 
échange acceptés. Marc Gérard, 353- 
4961.
PLYMOUTH Fury ni. 1963, 2 porte» 
hardtop, 383”c. Sacrifierai» *1,200, 
376-8148.
PLYMOUTH 1966. Fury I, V-8. radio, 
excellente condition, départ, doit ven
dre, $1,225. Financement possible, 
861-6691.

PLYMOUTH 1969, Fury HI, 383, V8, 
sedan, 4 portes, toit vlnyle, équipée 
au complet. 5,000 milles, appeler 636- 
1213, entra 9 et 5 heures.
POLARA 1964, 2 portes. V-8, automati
que, sièges baquets, consola, 679-1890.

POLARA 440
1965, automatique. 3,800 milles, parfait 
état, $1,050. En semaine, après 4 p.m., 
fin da semaine, en tout temps, 331- 
2633
PONTIAC GTO 1965, 4 vitesses, car
burateur doubla, moteur 390, rouge, 
noir, peu do parcours, en montre au 
Centre d’exposition en vedetta de 
Montréal. Blais Auto. 737-6505.
PONTIAC, Parisienne, 1963, sièges ba. 
quets, transmission au plancher. 525- 
8693 après 5 h.
PONTIAC 1964, V8, automatique, 
bonne condition, *675 ou offre. 272- 
9828.
PONTIAC Laurenticn 1964, automati
que, très bonne condition. 366-7226.
PONTIAC 1064, custom Parisienne, 
sièges baquets, aubaine, propriétaire. 
Entre 6.30 et 9 p.m. 366-5746.
PONTIAC Parisienne 1063, sièges ba
quet*, transmission au plancher» 525- 
8693, ©près 5 h.
PONTIAC 1960 automatique, 6 cylin
dres, radio, mécanisme parfait, au
baine *125. 4369 Clark.
PONTIAC 1165. Station Wagon, V8, 
équipé*, très propre. *1400. 689-3338.
I*ONTIAC 1968, 2 porte», V-8. automa
tique, radio, toit vinyl*. 27.000 mille», 
en parfait état, *1,175. 342-4525.
PONTIAC Parisienne, Sport V8, 1963, 

excellente condition, 322-7565.
PONTIAC Parisienne convertible 1967, 
tout équipée, bas millage, très bonne 
condition. 489-8155.
PONTIAC 1965. grand prix* hardtop 12 
mois do garantie. 353-1300.
PONTIAC Laurentian 19G6, léger 
comptant, 12 mois da garantie. 353- 
1300.

PONTIAC 1951. COACH, AUTOMATI
QUE, RADIO, TRES PROPRE, 523-7757.
PONTIAC Parisienne Custom Sport 
V8, tout équipée, bonne condition 
*1950, après 5:30 heures, 738-4807.

PARTICULIER, Oldsmobile .Super 88, 
hardtop, tout équipée. 45,000 milles, 
729-1746,

f»nlr 661-12-16.

$500; 276-9302,

720-48-43.

6873.

app. 11.

PONTIAC Laurentian 1067. V-8. 2 por
tes, servo-direction automatique, suc
cession, doit vendre $1,675, finance
ment possible. 801-6691.
PONTIAC Grand Prix 62, sièges ba
quets. transmission au plancher, trèj 
propre. *600; 374-1630.

254-4025.

coupé sport, 4 
$2.300. 733-3719

vitesses, 140 c.v.

taire. 688-8254.

*350 . 277-1537.

PARTICULIER, Ford Custom, 19C 
34,000 milles, 5 roues -f- 8 cylindre» 
$1,300, 4 portes. 622-2032.

1965. automatique.

parfaite condition, pas de rouille.

état, très propre, couleur grise toit vt* 
nyie. intérieur vert, *900, 626-6540.
RENAULT R-10. 1967* 15,000 millet, 
standard, offre raisonnable considé
rée, 727-79747
RENAULT 8, I960, 6.500 mille*, vert

RENAULT LO, 00, particulier, vend 
cause départ. Bas prix. 737-8188. 
RENAULT 8 1966, automatique, très

RENAULT R-4, camionnette, 1087. 
15,000 milles, pratique pour livraison 
en ville. 842-3518 après 6 heures.
RENAULT R8 1966, accidentée, légère
ment, standard, $550, 520-3781.
RENAULT R -ï 0, 1968, automatic.
radio, 6,000 milles original, balance de 
garantie, parfaite pour 2« voiture, 
$100 comptant, balance 30 moi». M. 
Laforest. 273-4212.
RENAULT R-4, 19S6, bonne condition, 
27.000 milles. Porte-bagage. 671-3461. 
RENAULT” Râ7~î065. manuelle, radio, 
*475. particulier, 067-6667.
RENAULT Dauphine, 1961. automati
que, très bonne condition. 736-1143.
STATION-WAGON Meteor 1905, gn 
bonne condition, *1,350. 674-1776.
STATION-WAGON Falcon 1967, 0 cy 
Hndres, automatique, *1,450, 527-4997.

STATION-WAGON Dodge 1967. bois 
naturel. Echange, termes faciles. 727* 
2204.
STATION-WAGON 1968. Chevrolet Tm- 
pala, V-8, automatique, tout servo, 
*1,800; 3893533j______________________
STATION WAGON. Pontiac tauren- 
tian 1965, servo, excellente condition, 
doit vendre, aubaine, $1050. Finance
ment possible, 861-6691.
STATION-WAGON 1964, Meteor, V-8. 
tout équipée, 3 sièges, peut financer 
$775, 510A B oui. Labelle, Chomedey, 
688-2433.
STUDEBAKER 1965, V8, automatique, 
radio, excellent état, *625 ou meil
leure offre. 697-2564.
ST UDEBAKER 1963, très propre, 
5434-3o Avenue. Rosemont 
STUDEBAKER 1965. Daytona, tout
équipée, 283 p.c. avec 4 barils et un 
came. *700. tél. 522-5315.
SUNBEAM, 66, très propre, 4 portes, 
*650, bonne condition, 688-3748.
TOYOTA Corella, if)08, 8,000 milles, 
anrè« 7 heures, 045-3611.
TOYOTA? 1967. Crown, sièges baquets, 
radio F M. 351-7673. 

7406.

255-7277, M. Vaillancourt.
PARTICULIER, Chevrolet 1964, 6,
standard, 2 portes, pneu* neufs,
(M rouille, *575. 6714617.

PARTICULIER, PontU* Parisienne 
convertible, V8, tout équipée, 1966 
excellent état. $1.750. Facilité de paie
ments. Téléphoner entre 8 heures 
a.m^et 5 heures p.m. au 376-3553.
PARTICULIER, Pontiac 1965, Custom 
Sport, état neuf, équipée, bas millage, 
''ause maladie, 581-9056, M. Trottier.

namic 83, convertible, p.irfalte condi-

001-8226.
PARTICULIER, Dodge 64, sedan 
portes, 6 cylindres, très propre. Apr 
6 heures, 271-2000.
PARTICULIER, Ford I960 Galaxie,

376-8700, local 47. soir 6534ÎL75.

CAUSE DEPART, 725-2672.

PONTIAC 1959, V-8, automatique, Pa- 
• risienne, 2 portes, propre, *150» 374- 

1 1283.
- PONTIAC 1906, sedan 6, automatique,
• radio, original, aubaine, 6853, 2a, Ro- 

semont, 729-4114.
*' PONTIAC 1967, sodan» fl, automatique,
- bas parcours, conduite par dame,
. $1.400, 735-0946.

». PONTTAC 1967, 4 portes, V-8, automa
tique, peu de millage, magnifique 

_ état, voiture de femme, Mme Allan, 
l 735-1452.

PONTIAC 1967 Strato Chief# 2 portes, 
automatique, 6 cylindres. 1 prix 

’ $1,500. M. Lambert, 744-6401: 744-6359.
* Aucun comptant requis, Jusqu’à 30 

mois pour payor.
* PONTIAC Laurentienne, 1968, automa- 
’ tique, sorvo-freins, direction, excel

lente, $1700 , 521-3770.
* PONTIAC Parisienne 1961, automati-
* que, V8, mécanisme impeccable, *300,
* soir 038-4130.

PONTIAC 1966, sedan, automatique, 
t* power steering, particulier, 323-5756.
• PONTIAC 63. convertible, tout équi*
* pée, $1350, 005-7094.

PONTIAC Parisienne. 1905, converti* 
ble, bleue, Intérieur blanc, très bonne 
condition, servo-direction, servo-freins, 
*1,450, 522-1196, 819 est, Rachel.
PONTIAC Laurentian 1963 automati
que, radio, trèa propra $996. M. Karp 
744-0401. Aucun comptant requis. Jus
qu’à 30 mois pour payer. fl
PONTLAU 1961, 6 cylindre», régulier, 
sedan, bon mécanisme, *173, 6851, 2e 
Rosemont. 727-8950.
PONTIAC Laurentien 1967, *1,850, S
cause maladie, 8 cylindres, radio, 430- 
0460.
PONTIAC station wagon, Parlswnne,
V8, 1965, automatique, servo freins et 
direction, radio AM-FM, système £ 
alarme Provost, Parfaite condition. 
Faut voir, particulier, 255-8445. \
PONTIAC 1905), V-8, 2 portes, 40000 ï
milles, 667-1944. £
PONTIAC 1962, V-8, automatique, au- ; 
bain», $300, 272-1457 , 5459. St-Domlni- ,
<iUC'....... . . 1,
PONTIAC 1966. 2 portes, hardtop* v 
grando Parisienne, tout équipée, 374- „ 
4852. après 6 h. n
RAMBLER 1967. station-wagon, trans* n 
mission automatique, bas millage, ex- ~ 
cellente condition, comme neuve, prix ^ 
d’aubaine. Appelez Ginette Martin, î 
735-3684. q
RAMBLER Ambassador. 1965, entière- \ 
ment équipé», pneu» neufs, excellent r 
état. 487-3292. „
RAMBLER 1963, 6 cylindre», 33,000 1
milloa, parfait état, moteur neuf, auto- v 
manque, $650, 2584)724. h
RAMBLER Reb,l Station-Wagon 1967, v 
voitur» prssqu» neuve, feulement que
Il.000 mille», garantie du manufactu- . 
der, transférable 100%, *200, comp- L 
tant, terme» facile», Réal Aubry. 729- q

THUNDERBIRD 1967. 2 portes, toit ri 
glde, tou* équipée. Bas millage. Cette 
auto est en montre dans notre nou
velle salle de montre. Blalj Auto, 
737-6593.______________________________

T-BIRD 1967, V-8, 2 portes, toit rigide. 
Appelez Pierre Bégin, 489-8238.
TÏIUNDERBIRD 1961. bonne condition.
Entre 5 et 10 h,_72fV8837.________
fllÜNDËRBmn 1067 Landau équipé 
seulement 14,000 milles. 0305, Lajeu-
nesse. 387-3070._______________________
THUNDERBÏRD 1960 , 300 pouce* 
cubes, excellent, $650, Richard, 351-
4210 jour. __ __ ___________________
TRIUMPH 1068~ Spitfire, parfait état,
à voir. 376-6080.^______________________
VALIANT 1963, convertible, automati* 
que bonne condition, sièges baquets, 
484-2200 soir._________________________
VALIANT 1964, convertible, automati
que, radio, trèa propre, faut voir M. O 
Rourke. Aucun comptant requis, jus- 
qu’à 30 mois pour payer. 
VALIANT 1964. bonne condition, télé
phoner 351-7027 après 5 h.
VALIANT 1964. hardtop, V200, auto
matique. 39,000 milles, très propr* 
(particulier). .381-6614.
VALIANT 1965. comme neuve, femm* 
propriétaire. $650, particulier. 3&4- 
4155.
VALIANT 1964, V-200. automatique,
très propre, prix *685, particulier, 
389-5614. _______________________

VALIANT SIGNET 1965. 2 portes,
hardtop, tout équipés, sièges baquet* 
et console, échange accepté. Termes 
faciles. Maurice Dupuy. 353-4961.
VALIANT V-200, 1966. fl cylindres. 145
c.v. *875. 837-4666._______ ___________
VÂUXlïÂLi Viva 1068* automatique, 
parfaits condition, particulier. 334- 
5639._________________________________
VAUXHALL VT VA 1968, automatique, 

t* condition, particulier, 384-

4 portes

27,000 mille*.

500, 2 portes, hardtop, très propre, 
parfaite condition. 665-2206

0-alaxle

condition, besoin vendre!

rèi cAtkHlton, m«U
■ ertts 44 (|m4m s h*io*B

très propre, aucuns rouille.

*750.,

intérieur et extérieur presque

RAMBLER 1964, automatique, 2 por-.^-™» çao 
tes, radio, mécanisme parfait, aubaine!n<»*r«ehes $-375 4369 Clark. Desroches.
RAMBLER 1962, Karmnnn Ghla. très 
bonne condition, 849-3805; 642-4553.

5295. Saint-Hubert. 274-5476. Victor

RAMBLER 1961. comme veuve, pneus
neufs, particulier, échangerais. 255- 
0368, 324-9047.
RAMBLER 1967, sodan American, au
tomatique, 27.000 milles, *l,2æ. 435- 
9331.
RAMBLER 1964, original, très propre,
radio, prix $530, particulier, 384-0912.
RAMBLER Clasado 1964, automatique,
radio, «enro-freinj, direction, $400; 
387-2433.

VOLKSWAGEN 1964. deluxe, gardée 
dans garage, radio, chaufferette à 
gaz, pneus d’hiver, parfait» condition. 
$600, particulier, 384-8735.

VOLKSWAGEN 1963. do luxe, radio. 
Très bonne condition. 738-1143.
VOLVO 142S verte. 20,000 milles. 1968. 
très bon état, radio, cause retour aux 
etudes. 453-3974.
VOLVO 1968. modèle 142. etrès bonn* 
condition. 667-0020, soir
VOLVO Canadienne 1968, Dach, radio, 
comme neuf. Soir 332-0197.
VOLVO 142S. FM radio, excellente 
condition, 482-2236

RAMBLER American Rogue 1967, toit 
rigide, sièges bequete, V-8. millage.
25.000 mBlea. Terme fAclle, 276-5519.
Ëf-NAULT 1965. R-8, automatique, bas 
millage, garantie 1 an. 738-1143.
RENAULT R-lÔ, 1967, bonne condi-! Vol AO 1968, 123 GT, I9j000 milles, 
tlon, 769-3512.________________________ excellente condition, 279-6146.
RENAULT 1063 S 1068. tous modèles, VOLVO 544. B1 fl, 1961, très boa état, 
automatiques *t standards. 526-3781. ‘*325. 672-5811

VOLVO 1064, canadienne, 122S. pro
pre. tachomètr# Ptrelil, *1.000. 728- 
2060.

Etes-vous observateur ?
*0 LU Tl ON i

A la base de la cercle plut jaellt.
Î-Psnlfrt de fauche plu» haute 
%— T r eu du tenneau non Indique 
A—Un pied en fin» dent le chele* de eauct**



.A PS ESSE. MONTREAL, VEN’DSEDt ?'

Ville de Montréal
JttVtC* Mt ACHATS KT MAOASIMf

soinissioxs

VILLE DE MONTREAL
tMVICf OU ACHATS fl MAO Ail W»

soniissiovs

A LOUKft
SlêfiMMMlil txltipt ttininmiil, 
14mJ put iwiM Mthmwra, «n 
«nipIliNraH «IS*w4 •! fcUOt, Uuji

I. fOtMUUS EM LIASSES ' «OILliS M TIMES ' 
r SOTOS O'A LARME INCENDIE 
X luépt l*iV70

Of* ttttpttn à l'HCrsl dp Villa, daf cachataaa tdracaaa* tu Ctmhi <
cvtH ■* tranvnlMt par t turrit nttmmtndi, ptur la faumrtwa a*

EOUMUIES EN LIASSES "FEUILLES DE TEMES '
SOI TES D'ALAKME INCENDIE 
knl|tf 1M9-70.

HUILE DIESEL (type carburant) 
MOTO-TONDEUSES

Appalaf 4a f à S p.m 

M MICHEL A 671*4901

ON DBUttt B(119KB(ES«S
»anâ4aa> Mctiii» i ttuért f 
éintmt at Salary Stitdi a 1 at- 
tailla*. ErWartiaa a» autatita. 
calaHaa a* taniaala*. S'adraaaar 
thaï Qaality AlMatinraar.
*42, 4a Caurcalla, part* 404. 

*33-4324

On attaptara 1 l'Hàtal 4a Villa, 4a* aaumiaaaana cacha**** *4r**a*a* a* Cam»* 
• xicwtif a* tranamnaa par cattariar r*c*mm*n4*r pour U fowmirur* 4* i

a
HVRitS

LA COMMISSION

HUILE DIESEL ('type carburant) 
MOTO-TONDCUSES

pourvu qua cm soumission* vsisnt r*(uci au plu» tard 
•uvtrtts U 5 mart ÎHt « midi, au Sureau du Oraffiar,

U 4 mare 1949 pour ûtro pourvu quo cm aoumiciiona loionf roquas au plut fard I» 11 mare 1949 pour 4tro 
Villa. ’ ouvert*» U 12 mar» 1949 i midi, ou Sureau du Qroffitr, à l'Hôtol do Villa.

Un dopât prêtant» coût forma do chaqv» fait à l'ordre do U Villa do Montréal, Un c!^>pôt prêtant» um formo do chéqu» fait é l'ordre do la Villo da Montreal 
équivalant à dix (10%) pour tant du montant total devra accompagner cKaqwa équivalant à dix (lOfâ) pour cant du montant total dovra accompagner chaque 
coumlaaton. I sou minion.

lot formulât do soumission* ot tou» la* renseignements dervf on pourra avoir1 Lm formuloa do soumission* et tout la* renseignement* dont on pourra «voir 
ba*>in aoront fournit à compter du 24 février 1949, par M. Jean-L Renaud, direc* besoin seront fourni* à compter du 24 février 1949, par M. Jaarv-L Renaud, direc-
—------ J mm J AA a «X m Aa a* _ _ __ _ _ IA A Al 1 R a. a Cm' a * LA- L - — AA — -a A_ f.R II I , . .J. m m * ab!,A —J AA *,L .A* A A MB AM AAiBB OC1 C R A^* C* I Bf I. U ■ 1W A 1*4 U AH *,A A | 1 1tour du service de* achat* et magasin*, 
Hâtai do Ville,
Montréal, la 21 février 19é9.

rue Saint-Hubert, Montréal
Le Greffier de la Ville, 
ROftERT BOUCHARD, c r.

teur du service des achats et magasins, 9513, rue Saint-Hubert, Montréal
le Greffier de le Villo,
ROBERT BOUCHARD, c r.

! Hôtel de Ville, 
j Montréal, lo 21 février 1969.

REPRESENTANT DEMANDE
jeun* vendeur agressif demandé 
pour distributeur de tapis. Devra 
couvrir Montréal ot région. Bonne 
opportunité pour la bon candidat. 
Doit être bilingue et posséder son 
automobile. Pour appointam.tr,t té
léphoner R. Drapeau,
' 273-8548

ENTREPRENEUR demandé
ROUI MANUFACTURE 

DIGNE DE CONFIANCE
Expérience en blouse» pour dames. 

Travail régulier.

387-7124

APPEL D'OFFRES 
g TR —4» — 19C55 
pour 10 h. 30 4.m. 

heure de MontréeI, 
mardi lo 11 mar» ltd*. 

Pointe-aux-Trembles, P.Q.
FOURNITURE DE FIL A 

CONTREPOIDS EN ACIER 
GALVANISE

Toutes les conditions du present

SCOLAIRE REGIOttAJ» 
DE

VAUDREUIL-SOU LANGES
DEMANDE DE SOUMISSIONS

L~* i «Muni..<**1 on seoréire Regional*
da ViUdreuU-Soulanae» recevra Jua-
qu’à 16 30 heure* (heure normal# de 
!’E«>, le 0 mar* 1969. a U Cilé de» 
Jeune* de Vaudreniî. des offre* tou* 
enveîoppv* cceilêes pour 
Ü Appel d’offre CL*-Il 

Fauteuils d'auditorium.
2> Appel d'offre CV-13 -

A) Prt-vse “offaei” 
b> Duplicateur èlectrostatiQu*
Chaque eoumiMionnatre remettre 

____ i . a ■ ton offre en deux (2> copie* eur ré
3pp€i Cl offres sont contenues •*'Dordfr«>iu de soumission" préparé à 
dans le document lequel est dis-icett* 'i? Plr la commiMto-n «ouïr*.

_* * . auxquelles il joindra une carantie sou*
pon*biC POUT examen Ci pout forme de chèque visé ou du îxm de 
être obtenu gratuitement du saramie équivalent a ait motus du 
lundi au vendredi Inclusivement ; S/KH

j de 8h30 a.m. à 4h45 p.m. à l'cn- 1'ordr* dc •* commioiou «oitir* rs-
‘droit suivant:

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DEMANDE...^

Faites carrière
dans la Fonction publique du Québec

Direction des Contrats 
Bureau No 809 

HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, boul. Dorchester 

Montréal 128, P.Q.
Un dépôt de quatre mille dollars 
$1.000) chèque visé payable à 

i’Hydro-Québec et remboursable 
sous condition doit accompagner 
la soumission
Seuls sont admis a soumission-

gionale de Vaudreuil-*Soulanges, et 
tiré sur un« banque canadienne ou 

'une caisse populaire D**Jardttv*. L'of
fre sera remisa danj l'enveloppe four
nie à cetta fin par U Commission Sco- 
ïair Régionale d# Vaudrcuil-Soulan-
SOA.

l.»*e «oumisaionnaire.* pourront *• 
procurer les cahiers de charge* a 
compter de 8 30 heures «.in. le 21 
février i960 auprès de .

La com mission Scolaire Régionale 
de Vaudrouil-Soulanges, 
a s M Raymond Bertrand. Acheteur» 
Edifice Centre Culturel.
Cité de.» Jeunes.
Vaudmnl. Que
Le* soumissionnai!t s sont Invité» â 

l’ouverture des offres cil public, qui

MINISTERE DE L'IMMIGRATION

— DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES A L'ETRAN
GER — Traitement initial jusqu'à $17,500 selon la com
pétence. Poste à Montréal. Concours 69S-1370.

— Diriger et coordonner les agences d'immigration du Qué
bec à l’étranger. Surveiller le recrutement des immigrants 
et s’assurer qu’il est conforme aux objectifs du Gouver
nement.

— Diplôme universitaire et connaissance de trois langues 
vivantes. Plusieurs années d’expérience dans la direction 
d’un personnel. Vaste connaissance de l’étranger.

— Contribuer a maintenir une liaison permanente entre les 
sociétés bénévoles qui s'occupent des immigrants et le 
ministère.

— Diplôme universitaire et connaissance de trois langues 
vivantes. Expérience du milieu des immigrants.

DIRECTEUR GENERAL DES GROUPES ETHNIQUES -
Traitement initial jusqu’à $17,500 selon la compétence. 
Posie à Montréal. Concours 69S-1371.
Assurer la présence du ministère au sein des groupes 
ethniques et maintenir une liaison permanente entre les 
diverses associations nationales et l’Etat.
Diplôme universitaire et connaissance de trois langues 
' ivanies. Expérience du milieu international. Vaste cul
ture.

10 - RESPONSABLE DE L'ACCUEIL ET DE L'HEBER- 
GEMENT — Traitement initial jusqu’à $11.800 selon la 
compétence. Poste à Montréal. Concours 69SH-2111.

— Diriger et coordonner l’action des préposés à l’accueil et 
a l’hébergement.

— Diplôme universitaire et connaissance de trois langues 
vivantes. Expérience dans l’organisation et le fonction
nement d’un service d’accueii.

~ COORDONNATEUR AVEC LES CONSULATS ETRAN
GERS — Traitement initial jusqu’à $15.500 selon la com- 
potence. Poste à Montréal. Concours 69S-1372.

— Maintenir une liaison permanente entre les consulats étran
gers établis au Québec et le ministère concernant les 
problèmes d’immigration.

— RESPONSABLE DE L'ASSISTANCE SOCIALE - Trai
tement initial jusqu'à $11,800 selon la compétence Poste 
a Montréal. Concours 69SM-21U.

— Diriger et coordonner l’aide fournie aux immigrants, 
les informer de !a législation sociale en vigueur et les 
aider a obtenir la protection et les bénéfices garantis par 
la législation.

— Diplôme universitaire: connaissance de l’administration 
gouvernementale et dos milieux de travail.

connaissance— Diplôme ui. ersitain
langues vivantes. Expérience du milieu international. 
Habitude des contacts officiels. Entregent et discrétion.

DIRECTEUR GENERAL POUR L'EUROPE - Traitement 
initial jusqu’à $15,500 selon la competence. Poste a Paris. 
Concours 69S-1373.
Diriger et coordonner les agences d’immigration du Québec 
en Europe et dans les pays avoisinants.
Diplôme universitaire. Connaissance de trois langues \i 
vantes. Expérience du milieu international. Habitude des 
contacts officiels. Expérience administrative étendue.

12 - RESPONSABLE DE L'INTEGRATION - Traitement ini
tial jusqu'à $12,850 selon la compétence. Poste à Montréal. 
Concours 69SI-2123.

— Analyser les problèmes d’enseignement et d’adaptation qui 
sp posent aux immigrants et faire rapport.

— Diplôme en sciences de l’éducation. Connaissance du sys
tème scolaire du Québec. Expérience de l’orientation pro
fessionnelle ou de renseignement.

AGENTS D'INFORMATION POUR L'EUROPE - Trai
tement initial jusqu’à $8,500 selon la compétence Postes 
a Paris et a Milan. Concours 09S-2KI-I.
Diffuser la documentation préparée pour les candidats a 
l’immigration et renseigner le public sur les besoins du 
Québec en immigration.
Diplôme universitaire. Connaissance de la langue du pays 
où s’exerce la fonction. Expérience dans le journalisme 
ou la publicité. Aptitude à parler en public.

5 - COORDONNATEUR INTERMINISTERIEL — Traitement 
initial jusqu'à $11.300 selon la competence. Poste a Québec.
Concours 69S1-2UI.

— Agir comme secrétaire de la Commission interministérielle H — AGENTS DE RECRUTEMENT POUR L'EUROPE 
des affaires des immigrants et coordonner l’activité des 
divers ministères en ce qui a trait a la politique du Gou
vernement en mntièie d’immigration

— Diplôme universitaire. Expérience administrative. Habi
leté a traiter avec les gens.

— COORDONNATEUR AVEC OTTAWA - Traitement ini
tia! jusqu’à $11,800 scion la compétence. Poste à Montréal. 
Concours 69S0-2U1.

— Maintenir une liaison permanente entre le ministère fédé
ral de l’Immigration et :e ministère provincial pour le 
règlement des questions courantes

— Diplôme universitaire. Maîtrise du français et de l’an
glais. Habileté a entretenir de bonnes relations.

Trai
tement initia! jusqu’à $8.500 selon la competence. Postes 
a Paris et à Milan. Concours 69SR-2111.

— Paire ia sélection des immigrants susceptibles de contri
buer à l’avancement du Quebec et les soumettre aux 
agents fédéraux de l’immigration.

— Bonne formation générale. Connaissance de la langue du 
pays où s’exerce la fonction. Expérience comme conseiller 
rie main-d’œuvre et connaissance des milieux du travail.

PREPOSES A L'ACCUEIL — Traitement initial jusqu'à 
Sf>,200 selon la compétence. Postes à Montréal et à Québec. 
Concours 69S-54M.
Formation d’hôtesse. Bonne apparence. La connaissance 
de trois langues vivantes est souhaitable. Esprit d’ini
tiative.

7 — RESPONSABLE DE LA DIVISION DES ASSOCIATIONS 
NATIONALES — Traitement initial jusqu'à $11,800 selon 
la competence. Poste a Montréal. Concours 69SA-2111.

— Maintenir une liaison permanente entre les diverses com
munautés nationales et le ministère.

— Diplôme universitaire et connaissance de trois langues 
i ivantes au moins. Compétence en relations humaines et 
une certaine expérience du milieu international.

_ RESPONSABLE DE LA DIVISION DES ASSOCIATIONS 
BENEVOLES — Traitement initial jusqu'à $11,300 selon 
la compétence. Poste à Montréal. Concours 69SB-2111.

— Maintenir une liaison permanente entre les sociétés benr- 
\oies qui s'occupent des immigrants et le ministère.

— Diplôme universitaire et connaissance de trois langues 
vivantes. Experience du milieu de l'immigration.

- ASSISTANTE SOCIALE A L'ACCUEIL - Traitement 
initial jusqu’à $6.750 selon ia compétence. Poste a Mont
real. Concours 69S-5409.

- En collaboration avec les préposés a l’accueil, aider les 
immigrants à trouver une solution a leurs problèmes les 
plus urgents en matière d’hébergement ou dans toutes les 
questions où une assistance immédiate est requise.
Bonne formation générale. La connaissance de trois 
langjes vivantes est souhaitable. Bonne connaissance des 
ressources communautaires et expérience de l’assistance 
sociale.

ADJOINT AU RESPONSABLE DE LA DIVISION DES 
ASSOCIATIONS BENEVOLES — Traitement initial jus
qu’à $3,.500 selon la compétence. Poste à Québec. Concours 
69SB2-2111.

AGENTS DE PLACEMENT — Traitement initial jusqu a 
$.5,900 selon la compétence. Postes à Montreal. Sherbrooke 
et Chicoutimi. Concours 69S-540G.

- Procurer de i’emploi aux immigrants. Solliciter et recevoir 
ics offres d’emploi des employeurs et les satisfaire par 
des immigrants qualifiés.

— Connaissance du français et de l’anglais. Expérience des 
milieux de travail.

S'INSCRIRE AVANT LE 28 FEVRIER 196»

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
1—DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES PLANS ET DEVIS 

— Traitement initial jusqu'à $17,500 selon la compétence. 
Poste à Québec. Concours 69S-1374.

—Planifier et contrôler 1rs études, analyses et recherches en 
matière de plans et devis.

—Diplôme universitaire en architecture ou en geme et plu
sieurs années d'expérience de direction de groupes d eludes 
dans le domaine de la construction.

3—DIRECTEUR DE L’AMENAGEMENT - REGIE DES IM
MEUBLES — Traitement initial jusqu’à $15,500 selon la 
compétence. Poste à Québec. Concours 69S-1375.

—Planifier et coordonner l'application des normes et politi
ques du ministère concernant les aménagements

—Diplôme universitaire en sciences appliquées et plusieurs an
nées d'expérience dans le domaine de l'aménagement.

3— DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION — Traitement initial 
jusqu'à $15.500 scion ia compétence. Poste a Quebec. Con
cours 69S-137»».

—initier, diriger et coordonner les travaux du service dans la 
définition des buts des divers programmes d’immobilisa
tion: les justifier, estimer leur coût et pluniiier leur reali
sation sur les plans économiques, sociologiques et technolo
giques
Diplôme universitaire en sciences appliquées et plusieurs an- 
années d’expérience administrative et technique reliée a la 
prévision, a la préparation et au contrôle de programmes.

4— CHEF DE LA DIVISION DES EVALUATIONS - REGIE 
DES IMMEUBLES — Traitement initial jusqu'à $14,610 
selon la compétence. Poste à Québec. Concours 69SE-2111.

—Maintenir l’inventaire des immeubles du Gouvernement et 
en contrôler leur évaluation: négocier le montant des sub
ventions de compensation payables aux municipalités.

Diplôme universitaire en sciences appliquées et plusieurs an
nées d'expérience pertinente: ou formation secondaire et 
certifica: termina! de l'Institut canadien des évaluateurs ou 
de la “Society of Real Estate Appraisers’’ c. compétence 
reconnue dans le domaine de l’évaluation immobilière

-) SIRIN'TENDANT UE L’ENTRETIEN -- Traitement initial 
jusqu'à $11.800 selon la competente Poste a Quélvoe. Con
cours 60S F-2111.

—Planifier et. contrôler la mise en marche ei l'exécution des 
travaux d entretien suivant les échéanciers de travail éta
blis; conseiller les autorités du service sur l’élaboration 
des politiques ou procédé» visant a améliorer l'efficacité et 
le contrôle des travaux. •

—formation technique et plusieurs années d'expérience dans 
le domaine de la construction, dont quelques-unes à un ni
veau de contremaître général

6— RESPONSABLE REGIONAL DF. L AMENAGEMENT — 
REGIE DES IMMEUBLES -- Traitement initial jusqu'à 
$11.800 selon la compétence. Postes à Québec et ,i Montréal. 
Concours 69SG-211I.

—Sous 1 autorité du directeur île l’aménagement, voilier à 
1 application des normes et politiques du ministère, coordon
ner et contrôler les projets au niveau de ia région.

—Diplôme universitaire en sciences appliquées et quelques 
années d'expérience dans le domaine de l'aménagement 

- S’INSCRIRE AVANT LE 7 MARS 1909

... , ,.iuru Heu à liü 3u heure* (ht*ur«> «or
ner ceux qui Utilisent exclusive ‘male de FE*U. U- 0 mar* 11*69, à l'Edi,
ment de Li main d’oeuvre des Contre Culturel, Cité des Jeune», uitrui ut. ui iiiniti u oeuwe t l Ut* vaudreuil, comté Yaudmiil, P.Q.
matériaux canadiens et qui au j i* commission .scolaire n© «**>ns»** 
ront obtenu le document d’appel-P!u? basie- ni aV,cmi*
.. te x t 1 s.y» V 1 offre» reçue* et ouvertes: elle

d Olfl’OS directement de 1 Hydro- réserve également le droit d’acceptei* 
Québec. toute aoumi.ssion en tout ou en partie.
L’Hydro-Quebec se réserve le slc^uin-lr^r^r1’1’
droit de rejeter l'une quelcon- i-» i» icu-ier uwo. 
que ou toutes ics soumissions
reçues.

Les co secretaires,
B.LAÇASSE • W. E. JOHNSON
Montréal, le 18 février 1969.

a Hydro-Québec

APPEL D’OFFRES 
GPE —69 — 10039 
pour 10h30 a.m. 

heure de Montréal, 
le mardi 11 mar* 196». 

Poste Wyman 
(Comté de Pontiac)

TRAVAUX D’INSTALLA 
TION ELECTRIQUE ET 
TRAVAUX CIVILS CON
NEXES (ADDITION 
1969)

J H 360
MINISTERE 

DES TRANSPORTS
OTTAWA — ONTARIO 

APPEL D'OFFRES
SOUMISSIONS CACHE-DES

TEES, adressées au soussigné, 
bureau 108. immeuble Hunier. 
UMavva 'Ont.', et portant la 
mention '‘Soumission pour dra
gage d'entretien — Chenal mari
time tiii Saint Laurent” seront 
reçues jusqu'à 15 heures UNE, 
le 7 mars 1969 pour le dragage 
du chenu! maritime du Saint- 
Laurent dans la partie située 
entre Montréal et l’aval de ia 
ville de Quebec c-t comprenant 
renièvemeiu d'environ 190,00*1 
verges cubes rie déblais.
Les dragues cl autre matériel 
devant servir aux travaux de- 

; iront:

Toutes les conditions du présent 
appel d'offres sont contenues 
dans le document lequel est dis
ponible pour examen et peut 
être obtenu contre un paiement 
NON REMBOURSABLE de $2.5 a) être immatriculés au Canada 
pour chaque exemplaire com
plet. chèque visé ou mandat b) 
payable a I'IlydroQuébec. du
lundi au vendredi inciu-uvem.'im 
de 8h30 a.m. a -t h45 p.m. à . en
droit suivant;

Direction dos Contrats 
Bureau No 809 

HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, boul. Dorchester 

Montréal 128, Que. 
Canada.

DU PERSONNEL

Un depot de TROIS MILLE 
DOLLARS $3.000 chèque vise 
payable a l'Hydro-Québec et 
remboursable sous condition doit 
accompagner la soumission. 
Seules les personnes. suca-U-s. 
compagnies e i corporations 
ayant leur principale place d’al 
faircs au Québec et qui auront 
obtenu le document d'appel d'of
fres directement de l'Hydro Que
bec sont admise-.-) u soumission 
tier
L’Hydro Québec se reserve le 
droit de rejeter l'une quelcon 
que ou toutes le» soumissions 
reçues.

Les co-seci'claires,
B.LAÇASSE - W.E.JOHNSON
Montréal, le 13 février 1969.

ou au Royaume Uni: ou 
avoir été construits ou fabri
ques au Canada ou au 
Royaume-Uni et. dans le en» 
de matériel du Royaume-Uni, 
avu.r été au Canada pendant 
au moin» une année avant la 
date de la demande de sou
mission. l-.i preuve d'imma
triculation devra accompa
gner ta soumission.

On pourra examiner le? plan?, 
devis ei autres documents d» 
soumission au bureau de Linge- 
nicur en chef. Chenal maritime 
du Saint Laurent, ministère des 
Transports, suite lflCO, 2120 est, 
rue Sherbrooke. Montréal 24 
Que. • et i n obtenir des exem

plaires contre le ri, pùt. pour 
chaque jeu. d’un chèque visé rie
$25 établi à l'ordre du Receveur 
généra! du Canada.
Le Chef de* \chal? et dr.s Con
ti a (s.

J. \ G Saint-Laurent

CITE DE ROBERVAL 
Demande de soumission 

CONSTRUCTION D'AQUEDUC

DIRECTEUR ASSOCIE DU SERVICE DES PERMIS ET BREVETS
Traitement initial jusqu'à $15,500 selon la compétence. Minis
tère de l'Education ; poste à Québec.

— Sous l'autorité du directeur général de la formation des 
maîtres, diriger et coordonner les activités relatives au con
trôle des dossiers des candidats rie langue anglaise inscrit? 
a un cours en vue de la préparation d'un permis ou brevet 
d'enseignement: assurer l'établissement d'équivalences de.?

a province: voir a l'établissement

a Hydro-Québec
- .?V Ç*>; --y/mj

APPEL D'OFFRES 
GPE-69—10031 

pour 10 h. 30 a.m. 
heure de Montréal, 

le mardi 18 mar* 1969. 
Postes Québec 11 
et Trois-Riviéres. 

FOURNITURE DE DIX 
(10) DISJONCTEURS A HUILE 

A 69 kV, 1200 ET 2000 A. 
3500 MVA.

’outi

Appel d'offres
Ministère des finances 

Assurance de non-propriété 

Assurance no 73-69

soumissions: 4 
a.m., temp? rc-

RISQUE : responsabilité civile
LIMITE: $500,000.00.
ORGANISME : Gouvernement i 

dü Québec.
Sont admis à soumissionner 

les courtiers d’assurance ayant 
leur bureau d’affaires dans la

gne recevra des soumissions;ront reçues par le Ministère des’ Clôture des 
pour un Travaux Publics pour: imars 1969. 11.00
LEVE AEROMAGNETIQUE ..ni..,v.T1,r,,r ,,,, ,,n<P jglementaire.

rOuRMTl RL Li f O.SL DE 4007 instruments chirurgicaux 
PAREMENTS EXTERIEURS Greenfield Park 
EN BETON PREFABRIQUE - 

COMPLEXE ’’G’’. QUEBEC.

D’UNE SUPERFICIE COMPRE
NANT ENVIRON 25,5,000 MIL 

LES DE VOL
DANS LE NORD DU QUEBEC
Ce projet de levé aéromagnéti 

ique s’étend sur une période de j JEUDI, LE 13 MARS 
i trois ans à compter du 1er avril 3:00 P.M. 'H N E.i 

1969. Il suppose que l’entrepre-i r,
ncur dispose des services d’au1 omissions separees sc- 
moins deux avions entièrement!™1 re<--llcs au Burcau <ies Sô:-i-

CLOTURE DES SOUMISSIONS:
1969 A re

province de Québec et détenant) “^eve et'que'tous i «dissions Déposées 4970 Place
un permis en vigueur pour assu-i,^ trav£ux de compilation, de'^ la Sav0,R*- MontreaI ei

dessin et de reproduction soient|M^rKUcnvc-I'^our^eojs. Quebec

cr.

675!

vise ou 
du ministre 
■ cquis pour
ments de soumission. Ce mon
tant n’est pas remboursable.

Tou? le? autres item de ! ai>-

rances générales.
Un versement de $3.00;( cheque jexécüiésaü Québe^ 

vue ou mandat-poste a or re L;j ([ocumentation prérequise,pci d’offres No 372-69 publiés le 
LT 7 7Ù-, i à la présentation de soumission 28 janvier 1969 dans
ooicnir tes ü0‘ peut, être obtenue sur demande naux restent inchangés 

au ministère des Richesses na 
Aurel les, service des Cites miné

Garantie requise (chèque raux, bureau 412, 1620 boul. de 
visé) avec la soumission:- $100. ; l'Entente. Québec 6.

Clôture des soumissions: 15 h. Les soumissions ne seront pa^ 
(b.n.e.) mercredi, 1» mars 1969. jconsidérées a moins d’être sou- 

Le* documents nécessaires!mises en conformité au cahier 
pour cette soumission pourront ides charges et conditions du 
être obtenus du bureau du l’on-1contrat. Le ministre ne s'engage 
trôleur des assurances; minis ■ epter ni la plus basse ni 
1ère des Finances, bureau KVctjaucune autre des soumissions. 
Hôtel du Gouvernement, Québec L« sou* ministre.
Le* documents seront disponi 
hte* A compter du 21. (evrir) !

Le Sous-Ministre,; 
J. A. Dugas

Service général des 
achats

Projst* No* 
son

Dascripfion

4104 ltnprc: 
s IK-J.

2.000 000 
te et Mon

4098 Système d’analyse des don 
nées — L'Annonciation.
4099 Films Rayons X, Québec. 

Clôture de?, soumissions:
mars 1969. 4.00 p.m., temps 
glementaire.
4103 Carburants -- Chicoutimi 
4U1 Bordures préfabriquées 
béton — Ste-Véronique.

Clôture des soumissions: 5 
mars 1969. 4.00 p.m., temps re 
glementaire.

4094 Tuyau en acier onduié et 
galvanisé. Joiictte.

4095 Tuyau en acier ondulé, gal
vanisé cl a ietiille? multiples. 
Amos.

4108 2 camions a tracer les 
lignes de circulation. Charles- 
bourg ouest

4109 2 machines à tracer les 
lignes de circulation, Charles- 

[ bourg ouest.
Livrai-' 4H0 2 camions P.B V. 19,500 lb. 

j châssis ©t cabine. Charlesbourg
ouest.

Clôture lies soumissions 7 
murs 1961), il h a m , tetnttf ré-

brevets obtenus hors de
et à la mise en application du système de probation prevu 
par le règlement numéro 4 du ministère de l'Education.

— Formation universitaire au niveau de la licence ou de 
!a maîtrise1 en sciences de l’éducation ou en sciences rit 
l'homme: plusieurs années d’expérience dans le domaine
lie la formation des maîtres ou dans des activités connexes; _________
aptitudes manifestes au travail de conception et de direction.!appel d'offres sont contenue?

• Concours G9S-I369. S inscrire avant le 28 février 1969. 'dans le document lequel e?i d,-
AGENT DE LA GESTION DU PERSONNEL - Traitement initial j P°nil)le P°ur «a”>en et peu: 

jusqu’à $15.000 selon la compétence. Divers ministères et'^'V 0^S.*1U '-outre un p.i.ement 
Direction generale des relations de travail. Postes a Québec.l^"0’' REMBOURSABLE d< s.'?

— Recrutement, sélection, classification, négociation et forma-|inuUi c,’l'ue exemplaire coin
tion du personnel. plot cheque vise ou mandai

— Diplôme universitaire, de préférence eu administration pu-lfay?.b e a ,I i’< r0'C^e !e< ’ 1 "
büque. relations industrielles, psychologie ou gestion des!1""'!1 hai‘Vend!^ ....
entreprises. Une expérience exceptionnelle ei une compé-i,.w ,. j.u a--"- *l ‘ '• 1 P m- Le?, 
tence reconnue peuvent suppléer à l’absence de diplôme 1 cna. su’van

— Concours 09P-2100. S'inscrire immédiatement. i Direction de* Contrats
Bureau No 809

AGENT DE LA GESTION FINANCIERE - Traitement initial 
jusqu’à $11,800 selon la compétence. Divers ministères: postes 
a Québec et à Montréal.

— Travail de comptabilité ou de verification
— Licence ou maîtrise en sciences commerciales, ou bacca-

De- ?uiii Hissions .scellées dans
de.? envelopprs poi•tant Tinscrip-
tion "Soi.: mission •— Contrat No
113.004’’ c•i adressées au sousm?
gne seroiH reçues jusqu’à qua-
Ire heures - 4.00 lires) P.M.,
h n.e.. vendredi, le 14 mars 1969,
pour la construction d'aqueduc
-tir la Rtaule Régtionale No 5.4

- Honte de l'Anse.
Ne scroll t considc-ice* que 'es
soumis-No:i* prépu rocs sur les
formule? fournies par ics Ingé-

C

... ....... Un dépôtlauréat en commerce et au moms 2 années d experience
professionnelle: ou membre d'une association reconnue de
comptables professionnels.

— Concours 69P-2103. S'inscrire immédiatement
— Traitement initiai jusqu'à)Seules 
Divers ministères. Postes à

meurs Conseils. LEMIEUX. MO
RIN. BOURDAGES, DOUCE!’, 
SIMARD, 839 Boul. St-Joseph, 

les conditions du present.Hoberval. desquels on obtiendra 
les formules de meme que les 
plans et devis moyennant un dé
pôt de cent dollars !$!00.00) en 
argent ou en chèque accepté 

montant sera remboursé aux 
soumissionnaire? qui remettront 
tes pi.it:? et. devis clans les 
quinze IA1 jours qui suivront U 
réception des soumissions

? o u m i s j i o n s par télé
gramme lie seront pas accep
tées mais les soumissionnaires 
pourront reviser («mrs soumis
sions par télégramme dûment 
reçu a ou avant l'heure et la 
date tixées pour la reception 
des soumission?.

de DOUZE MILLE Pour ctre considérée, la soumis- 
LA RS -$12.000» chèque visé sion devra être soumise sur les 

payable a I'Ilydro Québec et formules fournies, en trois co- 
remboursabie sous condition doit nie?, et devra être accompagnée 
accompagner la soumission. .d’un chèque visé, tiré sur une

75
HYDRO-QUEBEC 

oue*t, bout. Dorchester 
Montréal 128, Que. 

Canada.

les personne?, sociétés. Banque Canadienne a charte, 
compagnies rt corporation? payable a la Cité de Roberbal 
ayant leur principale place ri'a! ou d'un bon de soumission égal

soumettre au traitement par taire-* au Canada et qui auront a dix pour cent *10
obtenu le document d'appel d’of- montant total de la soumission.

les jou

ANALYSTE EN INFORMATIQUE
$15,050 selon la compétence.
Québec et Montréal.

— Elude et analyse de projets a 
ordinateur.

— Diplôme universitaire ou formation secondaire avec- 
pertinente de l'analyse et de. ia programmation.

— Concours 69P-2108, S'inscrire immédiatement.
ANALYSTE DES PROCEDES ADMINISTRATIFS - Traitement 

initia! jusqu'à $15.050 selon ia compétence Divers ministères.
Postes à Québec et Montréal

— Relever tes renseignements requis a i identilication, a l’ana
lyse et à l’élaboration de solutions alternatives a des pro
blèmes d'organisation et d'administration et appliquer les|B.^LACASSE — W. E. JOHNSON Hôt 
techniques spécialisées d’organisation et d’utilisation optimal 
des ressources humaines et matérielles.

cent) du

experience 1res directement de l'Hydro Que 
hcc ?ont admise* a soumission
ner.
/Hydro-Québec ?> reserve te 
droit de reieler Tune quelcon 
que ou tomes le? soumissions 
reçue?

Les co-secretaire*.

engage

Montreal, le 18 février 1969.

La Cité de Hoberval ne 
à accepter t ' a ni us basse ni 
aucune des <oum:-*io::s reçues, 
ni a encourir aucune obligation, 
ni aucun* t: m d'aucune sorte 
envers le ou tes

BENOIT HARVEY 
te Ville. Cité 

Hoberval, P.Q

soumissionnai

GREFFIER, 
de Hoberval,

— Diplôme universitaire en sciences appliquées ou en sciences
de l’administration et expérience pertinente à cette fonction. 
Concours 69PP-2108. S'inscrire immédiatement.

me-
-al

IMS. Ministère de* trava 
public*

Les personnes qui désirent prendre part a cet concours doivent 
(‘Inscrire directement à le Cemmittion de le fenctlen publique
du Québec - : empli ??ant 11- que-iionnmre "demande d’emploi’
qu cm peut m pi ocmn aux bureaux dr ta Commission

Ville de Montréal
SERVICE DES ACHATS ET MAGASINS

SOUMISSIONS

Mini

*4
«&•

iiliÉÊ __
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Victoire d'une 
équipe de 
Ville-Emard

Une équipe de Ville-Emard 
a remporté le championnat de 
la classe "A" au tournoi de 
ballon sur glace de Laval au
quel participaient 62 équipes.

Dans la classe "B" de ce 
tournoi commandité par la 
Brasserie Molson, le Ste-An- 
ne-des-Plaines a récolté les 
honneurs aux dépens des H 
autres équipes inscrites tandis 
que dans la classe “C”, le 
Restaurant Fred s’est montré 
supérieur à ses 15 adversai
res.

Dans la catégorie dite 
“amateur", le club Alcan Alu- 
minium s’est emparé du 
championnat que se dispu
taient 20 équipes et chez les 
dames, l’équipe de Lorctteville 
a disposé du Duvernay-Nord, 
5-0 dans la finale.

Les quatre meilleus équipes 
de ce tournoi seront invitées à 
participer à une grande finale 
qui aura lieu au Centre Paul- 
Sauvé du 21 au 23 mars pro
chain et d’ici là, le promoteur 
Claude gGenest met en branle 
1 e tournoi Molson-Jonquière 
qui aura lieu en fin de se
maine prochaine dans la ré
gion du Lac St-Jean et le tour
noi Donnacona, qui se tiendra 
la fin de semaine suivante 
dans cette ville de la région 
de Portneuf.

Andrée Lefebvre 
et Serge Meunier 
son vainqueurs

Le tournoi de badminton or
ganisé conjointement par le 
Centre Saint-Denis du Service 
des Parcs de Montréal et le 
Club des Chevaliers Sportifs a 
remporté un éclatant succès, 
mardi le 18 février dernier 
dans le gymnase du Centre 
Saint-Denis.

Plus de 25 joueurs s’étaient 
inscrits à ce tournoi. Les or
ganisateurs Normand Tru
deau, du service des Parcs, et 
Jacques Pilotte, des Cheva
liers Sportifs, se sont déclarés 
enchantés de la compétition. 
Les deux favoris du tournoi 
chez les hommes, Serge Meu
nier et Jacques Pilotte en vin
rent aux prises dans la finale. 
Serge Meunier a du s'incliner 
devant les exploits du cham
pion Jacques Pilotte.

Chez les dames, la finale 
mettait aux prises Rachel 
Roy, de la Chambre de Com
merce des Jeunes, et Andrée 
Lefebvre, des Chevaliers Spor
tifs. Cette dernière remporta 
la palme en deux parties con
sécutives.

Vince Costello, un vétéran 
de 12 ans comme secondeur 
de ligne dans la ligue Natio
nale de football a cté nommé 
hier assistant-instructeur des 
Bengal, de Cincinnati. Agé de 
36 ans, Costello a lté de 
football professionnel i an der
nier et il sera de nouveau 
avec l'homme qui lui avait 
fait signer son premier con
trat professionnel en 1056, soit 
avec Paul Brown.

Les sports à Bill Peel 
l'Université a Albany

per Jacques BARRETTE

Au cours de la dernière se
maine, les gymnastes de l'U
niversité de Montréal ont réé
dité leurs exploits de la se
maine précédente, aux cham
pionnats de l’ASIOQ, mais les 
membres de l’équipe féminine 
de volley-ball ont grandement 
déçu, au championnat de la 
ligue Québec-Ontario, en se 
classant sixième, après avoir 
gagné le titre dans la section 
Est. Et, ait hockey, ce fut éga
lement le désastre pour les 
équipes senior (éliminée des 
séries d’après-saison) et ju
nior.

En gymanstique, l'Univer
sité de Montréal a tout ba
layé, et a remporté une vic
toire d'équipe par 20 points, 
sur Queen’s. Et elle a gagné 
par équipe sur chaque appa
reil.

Tel que prévu, le senstaion- 
nel Gérard L'Allier a mérité 
la victoire indivuduelle au 
combiné, avec un total de 
44.40 points, deux de plus que 
Brian McVay, de l’Université 
de Toronto.

L’Allier, le vainqueur à qua
tre compétitions individuelles 
aux championnats de l'Est, la 
semaine dernière, en a gagné 
deux, cheval d'arçon et barres 
fixes. McVay. lui, a fini pre
mier dans deux autres, cheval 
sautoir et exercices au sol.

Au troisième rang du “com
biné ", Jacques Millette, de 
l'U. de M., a obtenu 42.20 
points, soit .55 de moins que 
McVay. Millette l’a emponé 
sur les barres parallèles tan
dis que Robert Légaré, un 
autre Carabin, a décroché les 
honneurs aux anneaux et a 
terminé au quatrième rang nu 
classement final.

Le classement des équipes : 
1. Montréal, 162.80 points; 2. 
Queen's, 142.05; 3. Toronto,
141.75; 4. Ottawa, 141.70; 5. 
McMaster, 119.85; 6. McGill, 
110.80; 7. Guelph', 100.15; 8. 
Laval, 98.85.

Les championnats universi
taires canadiens auront lieu à 
McMaster (Hamilton', les 7 et 
8 mars.
Les déceptions

Au volley nall. les filles ont 
amèrement déçu en se clas
sant sixième, sur 11 universi
tés, a Waterloo.

Championnes rie l'Est, elles 
devaient faire belle figure au 
championnat de la ligue Inter
universitaire Québec-Ontario,

Mort de 2 cyclistes
NICE (AFP) — Deux cou

reurs cyclistes professionnels 
français, Jean-Pierre Ducasse 
et Michel Bon', tous doux âgés 
rie 25 ans, ont été découverts 
morts ce matin, victimes du 
mauvais fonctionnement d'un 
appareil de chauffage, dans 
un camp d'entrainement pro
che de Nice- oil ils séjour
naient. Les deux coureurs ap
partenaient à la nouvelle 
équipe française patronnée 
par Sonolor-Lcjeune et dirigée 
par Jean Stablinski.

Pour ajouter l'insulte à l'in
jure, Carleton, qui avait fini 
deuxième dans l'Est, a ter
miné en avant des Montréalai
ses, à Waterloo.

Les hockeyeurs ont, eux 
aussi, déçu.

Chez les seniors, les Cara
bins ont subi un échec de 6 1 
aux mains de Queen’s, l'é
quipe même qu’ils avaient 
battue, 10-3, au Centre sportif 
de l’U. de M„ la semaine pré
cédente. Cette irrégularité a 
causé l'élimination définitive 
des Carabins, et a confirmé la 
qualification des universités 
Laval et Carleton, comme re
présentants de l’Est.

Pour leur part, les Carabins 
juniors ont connu une fin de 
semaine désastreuse, perdant 
aux mains de Saint-Laurent 
(6 3* et Loyola (7-5) pour dé
gringoler au 3e rang. Us sont 
cependant assurés d’une place 
dans les séries d'aprèssaison, 
car ils sont déjà assurés du 3e 
rang. Il y aura quatre équipes 
dans celles-ci.
Sports masculins

Vendredi :
Hockey, Macdonald à U. rie 

M., 8 h. p.m.; Natation, cham
pionnat à McGill, 1 h. p.m.

Samedi ;
Athlétisme, rencontre invita

tion en salle à U. de M. ;
Judo, championnat à McGill; 
Natation, championnat à 
McGill, 1 h. p.m.

Dimanche :
Hockey, Sir George à U. de 

M. 8 h. p.m.
Sports féminins

Vendredi :
Basket-ball, finale à Carle

ton.
Samedi :
Basket-ball, finale à Carle

ton; Athlétisme, rencontre in
vitation en salle à U. de M.

Domination des 
skieurs torontois

CAMBKOSK, Alberta (PC)
— Les skieurs de Toronto ont 
dominé les championnats se
niors canadiens de course de 
fond hier, alors qu'une équipe 
des Tcrrotoires du Nord-Ouest 
a dominé la Compétition fémi
nine.

Rudi Schorro, de Toronto, a 
remporté la course de 30 kilo
mètres, en 1:38:24 heure, de
vant son concitoyen Kauki Rii- 
hiahe et Clarke Natis, de l'é
quipe des USA, sur un pied 
d’égalité, en 1:38:50, suivis 
d’Erik Salkeld, de Sudbury, et 
Rolf Peddersen, de Prince 
George, C. B.

Dans le 10 kilomètres fémi
nin, Shirley Firth a triomphé 
en 14.14 minutes, soit 39 se
condes avant sa soeur Sharon, 
d’inuvik.

Roseannc Allen, d'Invik, a 
suivi en 44:07, Lilo Führer, de 
Ha.çper, en 44:10 et Annette 
Allen, dTnuvik, en 44.24.

Le 15 kilomètres masculin et 
le 5-kilomctres féminin auront 
lieu demain.

Le Club athlétique des 
Francs Amis de Montréal dé
lègue un groupe de huit cou
reurs et deux marcheurs à 
des compétitions qui doivent 
avoir lieu samedi à Albany, 
Etat de New York.

L’un de ces athlètes et le plus 
connu. Bill Peel, de l'Univer
sité Sir George Williams, ten
tera de l’emporter dans l’é
preuve du mille tandis que 
Roland Michaud (43 ans) par
ticipera à la course du mille 
pour les plus de 40 ans. Ge
rald Murphy sera également 
de la course du mille avec 
Peel tandis que Garry Albert 
tentera sa chance dans la 
course des écoliers.

Russell Kidjcr prendra part 
aux courses de 60 et de 600 
verges et Ron Ford à celle de 
100 verges tandis que Barry 
Worrall et Dave Lach cour
ront le deux milles.

Enfin, les marcheurs mont
réalais Bill Purvis et Yvon 
Groulx seront de la lutte dans 
la marche d'un mille.

Remise des 
préliminaires 
en athlétisme

QUEBEC — Le Haut-Com
missariat à la jeunesse, aux 
loisirs et aux sports annonce 
que les séances de qualifica
tion en athlétisme, qui de
vaient avoir lieu à Victoria- 
ville, pour les régions de la 
Mauricie et des Cantons de 
l'Est, les 21, 22 et 23 février, 
soit vendredi, samedi cl di
manche prochains, sont repor
tées à plus tard. Ceci afin de 
permettre aux athlètes de ces 
régions de participer à des 
compétitions organisées pour 
tout le Québec à l'université 
de Montréal cette même fin 
de semaine.

Le Haut-Commissariat invite 
donc tous les athlètes des ré
gions de la Mauricie et des 
Cantons de l’Est à se présen
ter aux séances de qualifica
tion en athlétisme, qui auront 
lieu les 7, 8 et 9 mars pro
chain au colléee de Victoria- 
ville.

Pour plus de renseigne- 
ments, commninniquer avec 
M Gaétan Fortier, Victoria- 
ville. tél. 752-5681.

Un autre repos 
pour Bob Plager

ST. LOUIS (LTD - Le 
joueur de défense Bob Plager 
sera hors de l'alignement des 
Blues de St. Louis durant au 
moins deux autres semaines.

Plager s'est efforcé les liga
ments d'un genou dans un 
match contre Boston, le 27 no
vembre, et est revenu au i-.-u 
dimanche dernier contre Min
nesota. Toutefois, le muscle 
de la jambe gauche de Plager 
s’est affaibli au cours de près 
de trois mois d’inactivité, et 
le robuste joueur de défense 
devra renforcer ce muscle 
avant de revenir au jeu.

ENDURANCE

Vous n'avez pas l'endurance du chameau ... 

il vous faut trouver IMMEDIATEMENT ? 

N'allez pas crier dans le désert, 

ayez plutôt recours aux 

ANNONCES CLASSEES 

DE

TuA PRESSE

Nos choix à Blue Bonnets
monsieur x

(Nombr* d» gagnants : 49 sur ISO) 
(Choix gagnants : M sur ISO coursas)

Gagnants do mercredi : Merry Pipor, $8.40 ; 
Scott Chanca, $7.30 ; Doubla O Seven, $4.40.

Notre choix : A surveiller :
1— Lighting Jim Reta Mar Mic
2— Caporal Tracy McQuick
3— Starting Prie# Hay Man
4— Senator Texas Tarport Baffer
5— Bede Tony Clap
6— Misty D Paula Angus
7— Prince Faber Newport Rocket
8— Pee Wee Adios Treasure Mir
9— Spangler Frost Senator R.

10— Lochinver Duka Geo Deo Vic
Le meilleur : Spangler Frost (9e).
Lo négligé : McQuick (2e).

MONSIEUR MYSTERE
(Nombre do gagnants : 49 sur 180) 

(Choix gagnants : 81 sur 180 courses)
Gagnants de mercredi : Impressive, $14.70 ; 
Quick, 5Î7J0 ; Double O Seven, $4.40 ; New 
Kirk, $19.90.

SCRAP IRON A MUT AL
SOU. Ue 

715-4444
NdUI uholMI «t 
et *otr*« rMiaui et d‘o«cm*

Notre choix :
1—Dutch Bardia 
î—Caporal Tracy
3— Starting Price
4— Senator Texas
5— Late Arrival
i—Afton Victory
7— Lullwater Frost
8— Pee Wee Adios
9— Spangler Frost

10— Lochinver Duke

A surveiller :
Rangoon Red 
Lady's Adios 
Mighty Go 
Damley's Choice 
Bede
Paula Angus 
Marsand 
John Glenn 
Ceiling Zero 
Gee Dee Vic

Le meilleur : Starting Price (3e). 
Le négligé: Damley's Choice (4e).

Le recrutement pour les 
Jeux Canadiens commence

AVIS PUBLIC
Avis rubüc est par lei présentes 

donne que "Le* Frères des Ecoles 
Chrétiennes de Lonsueuii" «’adresse» 
ront à la Législature de U province 
de Quebec. A sa prochaine session, 
pour l'adoption d’une loi» «ux fin» 
suivantes :

Constituer en corporation "Le* Frè
res des Ecoles Chrétiennes do Lon- 
gueuil”. établir le siège social, défi
nir les personnes qui deviendront 
membres de la corporation, trans
mettre à cette corporation les droits, 
pouvoirs et privilèges des corporations 
suivantes, toutes constituées par let- 
très patentes émises en vertu de la 
troisième partie de la Loi des Com
pagnies de Québec à la date respec
tivement mentionnée ci-après pour 
chacune, savoir : “Les Frères des Eco- 
les Chrétiennes de Lonjrueuil” le 18 
décembre 1958. "Juvénat Saint-Michel’* 
le 19 mai 1961 et "Collège du Sacré- 
Coeur de Longueuil” le 24 août 1961, 
pourvoir à sa régie interne et à sa 
dissolution, le cas échéant, et pour 
d'autres fins.
MONTREAL, ce 27 janvier 1969

LACROIX, VIAU, BELANGER, 
PAGE, HEBERT «. MAILLOUX
Procureurs de
"Les Frères des Ecoles
Chrétienne» de Longueuil**

QUEBEC. - Le Haut-Com
missariat à la Jeunesse, aux 
Loisirs et aux Sports annonce 
que des séances de qualifica
tion, en vue du recrutement 
d'athlètes pour les jeux d'été 
canadiens de 1969, auront lieu 
aux endroits et aux dates 
suivants :
Athlétisme

Ecole polyvalente de Mani-

waki, 11, 22 et 23 février, à 9 
h 30.
Baseball

A Sept-lles, au Centre ré
créatif, 22 février, à 14 h.

Baie-Comeau, au Centre ré
créatif, 23 février, à 14 h.

Jacques-Cartier, au Centre 
des Jeunes, 25 février, à 19 h 
30, Jacques-Cartier.

Montréal, à l’Atelier des

Vous êtes-vous inscrit à 
l'omnium de badminton?

Sports, 28 février, à 19 h 30, 
497, rue Letourneau.

Shawinigan, a la Palestre 
municipale, 22 février, à 13 h.

Ces séances de qualification 
consistent en des épreuves 
sportives ainsi qu’en des séan
ces d'information. Elles per
mettront de choisir les athlè
tes amateurs qui représente
ront le Québec aux Jeux.

Le haut-commissariat à la 
Jeunesse, aux Iaiisirs et aux 
Sports invite donc tous les 
sportifs amateurs et les in
structeurs à se présenter aux 
séances qu'il a organisées 
dans leur région.

M. Armand Jolicoeur, orga
nisateur en chef de l'omnium 
de badminton O'Keefe qui doit 
se disputer les 1er et 2 mars

Robert Boire 
est réélu au 
club Monkland

Robert Boire a élé récemment 
réélu président du club de ten
nis Monkland pour un troisiè
me mandat.

Le reste de la direction du 
club de compose comme suit; 
trésorier; Marcel McGarrhan; 
secrétaire ; Logue McDonald ; 
directeurs responsables des 
comités ; nouveaux membres et 
tournois : Ernik Schenkelberg, 
Jean-Louis Lamoureux ; courts 
et piscines: Claude Dagenais, 
Gerry Greenwood: club house: 
Hilly Dunn, Tom Mullan; acti
vités sociales: Dave MeVey, 
Mike Millard; programme ju
nior: Logue McDonald; publi
citaire: Marcel McGarrahan.

Le club annonce qu'il pou- 
rait accueillir quelques nou
veaux membres. On peur obte
nir ces formules d'inscriptions 
en écrivant au club, à 4225, 
avenue Royal, Montréal 28, 
ou en appelant à 481-1169.

L'ouverture officielle de la 
saison de tennis aura lieu au 
Monkland à la fin de semaine 
du 12 avril.

prochain, nous annonce que in 
date limite d’inscription a été 
portée au 24 février prochain 
afin de permettre à d'autres 
joueurs de profiter de ce der
nier délai.

Par ailleurs, nous apprenons 
qu’un nombre record de 
joueurs se sont déjà enregis
trés dans les classes A, B. C 
ou vétérans. II va sans dire 
que l'omnium O'Keefe devrait 
connaître un succès jusqu'a
lors inespéré. Ainsi des ré
gions comme Gatineau, Hull, 
Abitibi, Lac SI-,lean. Si-Hyacin
the, nous délégueront des con
tingents de joueurs qui parti
ciperont, pour la première 
fuis, à ce gigantesque tournoi.

Tous ceux qui veulent join
dre les rangs d'une section ou 
d'une autre se doivent de 
faire parvenir, sans plus tar
der, leur réservation de parti
cipation au tournoi en commu
niquant avec monsieur Joli- 
coeur à 631-3156 ou 637-7291.

La vente du
Providence
approuvée

PROVIDENCE, RJ. (UPT)
—- L'homme d’affaires Lott 
Pirri, qui a succédé à son 
père comme propriétaire des 
Reds de Providence, de la 
ligue Américaine de hockey, a 
annoncé jeudi que la vente du 
club avait été approuvée par 
le bureau des gouverneurs de 
la ligue.

Le groupe ayant en tète 
George Sage, le p r é s i d e n t

SOUMISSIONS 
CITE DE JACQUES-CARTIER
Des soumission» scellée» dan» des 

emeloppes portant l’inscription "Sou- 
; missions” et adressée» au soussigné, 
i seront reçue» Jusqu’à 4:00 P.M. heurs 
normale de l’est, le IB mars 1909.

ECLAIRAGE DE DIVERSES RUES 
RUES 

A
CITE DE JACQUES-CARTIER 

Règlements Nos 716 et 647 (4s partis) 
Contrats Nos 68-454 
et 67-405 (4e partie) 

respectivement
j Ne seront considérée» quo le» eous- 
\ missions préparées sur les formules 
i fournies par les ingénieurs-conjwil»J Pierre de Guise et Associés. 10.127. 
(boni Saint Laurent. Montréal 357.
1381-8656. desquels on obtiendra le»
, formules de même que les plans et 
! devis moyennant un dépôt de $25 00 
lequel sera remis aux soumission
naires si les plans sont retournés en 
bon état dan» un délai de quinte 
jours H5) suivant l’ouverture des kou- 
missions.

Le» travaux devront être terminé» 
le .MO juin 1969.

Chaque soumission devra être ae- 
rompaKnèc d’un chèque visé sur une 
banque a charte et payable à la Muni
cipalité de Jacques-Cartier, pour un 
montant égal à 10 p. cent du montant 
total de la soumission.

La municipalité ne s’engage à ac
cepter ni la plu» plus basse ni aucune 
des soumissions reçues ni A encourir 
aucune obligation ni aucun.» frai» d'au
cune sorte envers le ou les soumis
sionnaires.

i Robert BOITEAU, greffier.
Hôtel de Ville. 

Cité de Jacques-Cartier, P Q.

2 H 359
MINISTERE 

DES TRANSPORTS 
OTTAWA - ONTARIO 

APPEL D'OFFRES
DES SOUMISSIONS CACHE
TEES, adressées au soussigné, 
bureau 108. immeuble Hunter, 
Ottawa 'On!.', et portant la 
mention "Soumission pour dra
gage ’immobilisations) — Lac 
Saint-Pierre" seront reçues jus- 

,, qu'à 15 heures UNE, le 7 mars
dune compagnie d autobus de ] «wjï. pour le dragage du chenal 
ft evidence, a paye $1.5 mil- maritime du Saint-Laurent dans

. . le lac Saint-Pierre, consistant à
La transaction ne sera cou- jélargir le chenal à la courbe 

sommee que si les votants de |nonl de Nic0|et et à enlever en-
Provtdence auront approuve |viron 5f)0.ooo verges cubes de

déblais.

La présente année ou l’on 
célébrera le 75e anniversaire 
du renouveau des jeux anti
ques sera le tournant olympi
que, surtout au sujet du des
tin des Jeux d'Hiver, écrit 
Mme Monique Berlioux. char
gée de presse du CIO dans la 
dernière ‘Lettre d'informa
tions” du comité international 
olympique. Ce “destin” sera 
étudié lors de la prochaine 
session qui aura lieu en juin, 
à Varsovie.

conditions de

B A Pt»

Esposito, Boston ............. 36 56 92
B, Hull, Chicago ........... 41 41 82
Howe, Détroit ...... 34 44 78
Mikita, Chicago 22 55 77
BELIVEAU, Canadien 32 39 71
COURNOYER, Canadien 34 35 69
Berenson, St-Louis 28 39 67
Delvecchio, Détroit . 19 48 67
Hodge, Boston 35 28 63
Ullman, Toronto 28 32 60
ROUSSEAU, Canadien . 25 34 59
F. Mahovlich, Détroit 37 19 56
Pappin, Chicago 26 30 56
Hadfield, New York ... 23 33 56
Wharram, Chicago 21 34 55
Hampton, Oakland .... 18 36 54
D. Hull, Chicago ........... 26 27 53
Râtelle, New York ... 19 34 53
Gilbert, New York ... 20 32 52
LEMAIRE, Canadien . .. 21 29 50
Hlcke, Oakland .... 19 30 49
Cullen, Minnesota ......... 17 32 49
Martin, Chicago ............. 16 32 48
Keon, Toronto ................ 21 26 47
Bucyk, Boston ............. 17 30 47
Grant, Minnesota ........... 22 24 46
Henderson, Toronto .... 20 26 46
La rose, Minnesota ......... 19 26 45
Nevin, New York 22 22 44
Orr, Boston 13 31 44
Gendron, Philadelphie . 17 26 43
Goyette, New York 13 20 43
Joyal, Lo* Angeles 27 14 41
Stcmkowskl, Détroit .. . 15 26 41

un emprunt, de SS millions 
pour la construction d'un nou
vel arena et centre civique. 
Aucune date n'a été détermi
née pour le vote.

Les Reds sont en 3e place 
dans la section est de la 
ligue, avec un record de 24-26. 
Pieri a dit qu'il vendait le 
club pou rconsncrer plus de 
temps à ses autres entrepri
ses.

Les dragues et autre matériel 
devant servir aux travaux de
vront:
a) être immatriculés au Canada 

ou au Royaume-Uni; ou 
i)) avoir été construits ou fabri

qués au Canada ou au 
Royaume-Uni et, dans le cas 
de matériel du Royaume Uni, 
avoir été au Canada pendant 
au moins une année avant la 
date de la demande de sou
mission. La preuve d'imma
triculation devra accompa
gner la soumission.

! PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE BELOEIL

i A VIS est par le présent donné
jque je, soussigné, P. H. Cho ,On pourra examiner les plans, 
quelle, greffier rie la ville de devis et autres documents de 

{Beloeil, ai préparé suivant la loi soumission au bureau de l’Ingé- 
la liste des électeurs numici- nieur en chef, chenal maritime 

ipattx de la ville de Beloeil, et du Saint-Laurent, ministère des 
iqtte cette liste est maintenant Transports, suite 1,000, 2120 est, 
j déposée dans mon bureau, à la rue Sherbrooke, Montréal 24 
disposition et pour l'information (Que.) et en obtenir des exem

plaires contre le dépôt, pour 
chaque jeu, d’un chèque visé de 
$25 établi à l’ordre du Receveur

i fie toute personne intéressée.
à Be-DONNE sous mon seing 

loeil, ce 6 février, 1969.
le greffier,
Pau! IL Choquette, o.tn.a.

Laurenfides
Conditions Epaisseur Chute récente Qualité

Salnt-Jovite «xc. 38-50 3 po. poudr.
Mont-Tremblant bon i exc. 32 • 46 3 po. poudr.
Saint-Faustin exc. 27 - 34 1 PO. noudr.
Saint-Donat exc. 29 - 42 1 PO. poudr.
Sainte-Agathe exc. 29 • 36 1 po. poudr.
★ Saint-Adolphe exc. 26 • 38 1 PO. poudr.
Val David exc. 26 - 29 2 po. noudr.
Val-Morin exc. 27 - 36 2 po. poudr.
Sainte-Adèle exc. 27 - 36 2 po. poudr.
Sainte-Marguerite
Ville d'Eitérel bon A exc. 30 - 35 2 po. poudr.
Pledmont-

Mont-Gabrlel exc. 32 • 38 2 po. poudr.
Saint-Sauveur exc. 27 - 34 1 PO. poudr.
Saint-Hippolyta exc. 27 - 34 1 PO. poudr.
Morin Height* exc. 77 - 34 1 PO. poudr.
Rawdon exc. 28 - 36 1 PO. poudr.
Saint-Gabriel-

de Brandon exc. 26 - 36 — PO. poudr.

Cantons de l'Est
Sherbrooke
(North-Hatley) bon A exc. 28 - 17 — PO. poudr.
East Angus bon A exc. 32 - 42 — no. poudr.
Lac Brompton bon A exc. 42 - 58 — PO. poudr.
Magog <Mt Orford) bon A exc. 50 - 70 — PO. poudr.
SCnowIton bon A exc. 46 - 79 --- PO. poudr.
Mansonville bon A exc. 30 • 72 — PO. poudr.
Sutton bon A exc. 18 • 56 — PO. poudr.
Sutton Jet bon à exc. 33 - 75 — PO. poudr.
Granby (Bromont) bon à exc. 31 - 54 --- PO. poudr.
St-Druno bon A exc. 55 • 66 — PO. poudr.
Freliohsburg bon A exc. 28 • 40 — PO. poudr.
Thetford-MIne» bon A exc. 26 - 52 --- PO. poudr.
Victorleville bon à exc.
et Warwick bon A exc. 24 • 40 — PO. poudr.

Région de la ville de Québec
Beaupré

(Mont Ste-Anne) exc. 58 - 45 — PO. poudr.
Lac-Beaupoft exc. 30 - 34 2 po. poudr.
Itoneham exc. 15 - 50 2 po. poudr.

Région do la Msuricio
Trei* Rivière» ben 40 40 » pe • ran,
lh«wlnl»«n ex 44 «0 — pe. poudr.
UrenOe Pile» 4» 41 dur.

AVIS PUBLIC
Avi» public o.st par les présente» 

donné que "Le» Frères de» Kcolcs 
Chrétienne» de .Montreal’’ s'adieste
ront A la Législature de la Province 
de Québec, à sa prochaine session, 
pour l’adoption d’une loi, aux fins 
suivantes :

Constituer en corporation ’’Le» Frè
res de» Ecoles Chrétienne» de Mont
real’’, établir le siège social, définir 
le» personne» qui deviendront mem
bre» de la corporation, transmettre à 
cette corporation les droits, pouvoirs 
et privilège» «le la corporation cons
tituée sous la loi 39, Victoria, chapitre 
KO, modifiée par la Loi 1, George VI, 
chapitre 137. pourvoir à sa regie in 
terne et à sa dissolution, le cas 
échéant, et. pour d’autres fin». 
Montreal, je 23e jour do Janvier 1969.

Lacroix, Vinu, Rélanger.
Pagé, Hébert «L .Mailloux, 

Procureur» de 
"Le» Ft ère» «le» Ecole» 
Chrétienne.» de Montréal”.

LA COMMISSION 
SCOLAIRE REGIONALE 

CHAUVEAU
APPEL D'OFFRE NO. 20 

ACHAT DE MACHINE 
DE BUREAU

La Commission Scolaire Régionale 
Chauveau rerovra jusqu’à 4:30 heures 
P m . lo 11 mars 1959. à 155, Bout, de» 
Etudiants, Ixvretteville, (local 129), des 
offres sou» enveloppes scellée» pour 
l’achat de machine de bureau.
Chaque soumissionnalxo remettra son 
offre sur le formulaire préparé à 
celte fin par la commission scolaire 
régionale, auquel il Joindra un chèque 
ou un bon de garantie équivalant à 
au moins 5"* du montant total de son 
offre Le chèque visé sera fait à l’or
dre de la commission scolaire régio
nale «'t tiré sur une banque ou une 
caisse populaire

L’enveloppe scelléo contenant cette 
soumission portera le.» mots "SOUMIS
SION. RE: ACHAT DE MACHINE DE 
BUREAU” et elle sera adressée 
comma suit: Iji Commission Scolaire 
Régionale Chauveau, 15ü, BouL dca 
Etudiants, IxiieUeville.

l**s eoumUslonivaire» pourront nr 
procurer le» formules de soumission 
et MUtres documents a compter du 21 
febrier 1969, auprès du eeore-talrxvtré 
soi lcr. M Roger Pleau. A l.VI, Bold 
de» Etudiants. 1-oreCtrville

Le» soumissionnau••* août Invites A

général du Canada.
Le Chef des Achats et des Con-, 
trats,

J. A. G. Saint-Laurent

APPEL D'OFFRES 
GTR — 69 — 10045 
pour 10H30 a.m. 

heure de Montréal, 
le mardi 18 mars 1969.

CONSTRUCTION D'UNE 
LIGNE DE TRANSPORT 
D'ENERGIE A 120 kV 
ENTRE LES POSTES 
PAUGAN ET MANIWAKI 
(COMTE DE GATINEAU)

Toutes les conditions du présent 
appel d’offres sont contenues 
dans le document lequel est dis
ponible pour examen et peut 
être obtenu contre un paiement 
NON REMBOURSABLE de $25 
pour chaque exemplaire com
plet, chèque visé ou mandat 
payable à l’Hydro-Québec, du 
lundi au vendredi inclusivement 
de 81t30 a.m. à 4h45 p.m. à l’en
droit suivant:

Direction des Contrats 
Bureau No 809 

HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, boul. Dorchester 

Montréal 128, P.Q.
Canada

Un dépôt de TRENTE MILLE 
DOLLARS ($30,000) chèque visé 
payable à l’Hydro-Québec et 
remboursable sous condition doit 

i accompagner la soumission. 
Seules les personnes, sociétés, 

; compagnies et corporations 
j ayant leur principale place d'af
faires au Quebec et qui auront 
obtenu le document d’appel d'of
fres directement de l’Hydro-Qué- 
bec sont admises à soumission-



1
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Progression mathématique 
du revenu, selon 
le degré d'instruction

IA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 21 FEVRIER 1967/41

OTTAWA (PC) _ Un relevé 
statistique réalisé par le Bu
reau fédéral de la Statistique, 
publié hier, révèle qu’un di
plômé d’université peut espé
rer gagner près de deux lois 
le salaire de l’homme qui 
n’aurait fait que des études 
secondaires, et trois fois au
tant que l’homme qui ne pos
sède qu’une instruction élé
mentaire.

L’ouvrage de 350 pages, inti
tulé le Revenu des Canadiens, 
fait partie d’une série de mo
nographies publiées par le BFS 
à partir de données du recen
sement général de 1961 et 
d’autres statistiques réalisées 
par le Bureau.

Au sujet du revenu fonction 
de l’instruction, il établit 
qu’un diplômé d’université 
peut espérer gagner durant 
ses années actives de 21 à 65

ans $360,000, qu’un diplômé 
gnerait $220,000 et l’homme ne 
possédant qu’une instruction 
élémentaire, à peine $145,000.

Soulignant que les femmes 
qui travaillent gagnent moins 
que les hommes, l’ouvrage ré
vèle que le revenu moyen de 
la femme chef de famille ne 
représente que 38 p. ICO du re
venu de son homologue mas
culin.

L’ouvrage note que les pays 
industrialisés ont, depuis la 
seconde guerre mondiale, fait 
des progrès importants en ce 
qui concerne le revenu réel et 
le niveau de vie de la popula
tion.

Au Canada, de 1951 à 1961, 
le revenu réel moyen de la fa
mille a augmenté d’environ un 
tiers, et de 50 p. 100 en dol
lars actuels.

c naissances* ■remerciements-in memoriam ?

Le Pentagone soucieux de 
mettre en place le réseau 
antibalistique "Sentinel"

WASHINGTON (AFP) - Le 
secrétaire américain à la Dé
fense, M. Melvin Laird, a clai
rement manifesté son inten
tion hier de poursuivre la con
struction du réseau de missi
les antibalistiques “Sentinel” 
on raison des menaces que les 
programmes nucléaires sovié
tiques et chinois constituent, 
selon lui. pour la sécurité des 
Etats-Unis.

La construction d'un réseau 
"A.B.M.” qui fait actuelle
ment l'objet d'une vive contro
verse aux Etats-Unis, a oc
cupé hier la majeure partie 
de la déposition faite par M. 
Laird devant la Commission 
sénatoriale des Affaires étran
gères.

“.le ne voudrais pas être 
empêché d’aller de l'avant 
avec ce système antibalisti
que simplement parce que des 
conversations (avec l'U n i o n 
soviétique) auraient com
mencé", a dit le chef du Pen
tagone aux sénateurs. "Ces

rait incompatible avec l'arti
cle 6 du traité de non-prolifé
ration nucléaire dont le prési
dent Nixon a demandé la rati
fication rapide par le sénat.

REMERCIEMENTS

ALLAIS! (Marfuarllt) — A Mootféal.
10 30 février 18» A 1**0* d* M ui 
*«t décédé* MU* Uarfucnu AlUtr*. 
fill* d* feu liai* AUalr* et de feu 
G*orstana D* Sève, soeur d* Mm* 
v*ur* Florida Gmgra*. Le* funéraU- 
Wl auront lieu samedi le S3 cou
rsai. La convoi funtbro partira des 
uloos

Joe, Lussier et Fils.
4T33. rue Papineau,

1 I h. U pour s* rendre à l'écllse 
Immsculée-ConcepUon. où 1* service 
sera célébré à 9 h. et d* lé su cl' 
meUére de CAte-dee-Nelces, lieu de 
la sépulture. Parents et amie eont 
priée d’y assister eans autre invita, 
tion.

BALEONO (Catherine) — A Montréal, 
le 20 février 1060 à l’Age de 03 ans
11 mois, est décédée Mme veuve 
Jean BaJegno. née Catherine Copra, 
demeurant tu 1914, Sprlngland. Les 
funérailles auront lieu lundi le 24 
courant. Le convoi funèbre partira 
de* salons

U reel nourrie I.tée,
6259, bout. Monk,

A 9 h. 45 pour se rendre A l’église 
Coeur-Immaculée-Marie. où le ser 
vice sera célébré A 10 h. et de IA 
au cimetière de Côte-des-h’clgcs. 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

BEAUCHAMP (Marguerlte-Rlta) — A
Montréal, le 10 février I960 A l'âçe 
de 75 ans est décédée Marguerite- 
Rita Beauchamp, fille de feu le 
major Plerre-Eucllde Beauchamp et 
de feu Marie-Louise Perreault. I.es 
funérailles auront Beu samedi le 22 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

Kane et Fetterly,
5301, boul Dècarle, 

pour se rendre A l’église St-Antonln, 
le service sera célébré A 9 h. a.m. 
et de là au cimetière de Cète- 
des-Neiges, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d'y assis- 
ter sans autre Invitation.

BEAUCHAMP (Albana) — A St Etten. 
nn-de-BoILrin, le 10 février 1960 à 
Fine rie 01 ans. est décédée Mme 
Aristide Beauchamp, née Albana 
Provosl. demeurant à St-Etlenne, 
au! refols rie Varcnnes. Les funé
railles auront lien samedi le 22 cou
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

Normand .Totlin Enrg.
277, rue Ste-Anne, Varcnnea 

A 11 h. 15, pour se rendre A l'église 
Ste-Anne, ou le service sera célébré 
A il h. 33 et de ]A au cimetière du 
même endroit, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d’y as
sister sans autre Invitation.

BOYl! (J a IMS) — A FhAplUl BL Ma
ry’s, 1* U février 1900 A l’t*. d* SI 
asa «St décédé James Boyle, fils d* 
Deni* *t Molly, frèr» d* Maureen 
(Mm* Denis Chuck), besu-frèr* de 
Marcel et oncle d* Gins-Ann. Les 
funérailles auront lieu samedi 1* S3 
courant. L* convoi funèbre partir* 
dei salons

Adolpht Le may Inc..
17 eut. av. Laurier, 

pour s© rendre à l’églia© St, Mi
che el*c( où le eervlce sere célébré à 
10 h e.m. Perent» et amis ©ont priée 
d’y assister sans autre invitation.

CAMARDA (Antonio) — A Montréal.
le IB février 1909, à l'âge de 81 ans. 

. est décédé M. Antonio Camarda. 
époux de Jeanny Galileo, père d’Al* 
déo et Judy, demeurant 8963, rue 
Tolhurst Les funérailles auront lieu 
samedi le 22 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons

René Theriault Ltée*
1120 est, rue Jean-Talon, 

à 11 h.» pour sa rendre à l’église 
Notre-Dame-de-la-Défcnse, où le eer- 
vice sera célébré à 11 h. 13, et de 
lé au cimetière de Côte-des-Neiges, 
lieu de la sépulture. Parents et 
amlj sont priés d'y assister sans 
autre Invitation.

CAMERON (Lés) — Accidentellement 
à Montréal, le 19 février 1969 à 
l’âge de 60 ans 10 mois, est décédée 
Mlle Léa Cameron, fille de feu Ve- 
nerand Cameron, et de feu Herme- 
line Lcclair, demeurant 3464, Bélan
ger est,. Elle laisse dans le deuil 3 
frères, Rémi, Albert, Esdras, sa 
soeur Annette, ainsi que plusieurs 
neveux et nièces. Les funérailles 
auront lieu lundi le 24 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Adolphe Le ma y Inc.,
3254, rue Bellechasse. 

angle lie av. Rosemont, 
à 9 h. 45 pour se rendre â l’église 
Ste-Bcrnade-tte-Soubirous, où le ser
vice sera célébré à 10 h. «t de là 
au cimetière. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invita
tion.

CHAMPOUX (Aristide) — A Montréal, 
le 18 février 1969 à l’âge de 70 ans 
est décédé M Aristide Champoux, 
époux de Rose Blrcher, demeurant 
375. LepaiLleur. Les funérailles au
ront lieu samedi le 22 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Urgel Bourgie Ltée,
7095 est. rue Notre-Dame 

à 10 h. 45 pour se rendre à l’église 
St-François-d’Assise, où le service 
sera célébré A 11 h. et de là au ci
metière de l’Est, lieu d© la sépul
ture. Parents et amis «ont priés d'y 
assister sans autre invitation.

°ycHAM<B<0**|**li) — A Montré*!. LEBLANC (PauWEmlla) _ A Montré*!, OUIMET (Ftbl*n) — A Montréal. 1* SA SMITH (AntoInoM*) — A MontrétL la
te 19 février 19». A l’Axe d* S3 
■ns. **t décédé George* Duchaîne, 
époux d* feu MsthUda Lachance, 
demeurant A 1568 Cartier, père de 
Roméo, Charles. Philippe. Armand. 
Lucien, Laurent, Michel. Gérard, 
ZoUqu* «t Juliette. Le* funérailles 
auront lieu samedi 1* 22 courant. 
Le convoi funèbr» partira dea ta
lons

Alfred Dallais* Inc.
1375. rua Ste-Catherine est 

A 9 h. 43, pour se rendre A l’église 
Ste-Brigide où la service sera célé
bré A 10 h., et de IA su cimetière 
de l’Est, lieu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

BEAUREGARD (Armand) — A Ville 
d« L.iva). le 10 février I960 A l'àge
«*« *.*._*"* 'sLdéc*tlé..M , ^r!î'a.nd jcHAPUT (Léandre) — A Varennev. le I

19 février 1069, à l’âge de 80 ans 4 ,

Mme Alexandre Lavigne
A St André d’Argenteuil, lo 2?) dé

cembre, À l’âge de 83 ans, est décédée1; 
j .Mme Alexandre Lavigne <Louisa l)u- 
; brou il). Lui survivent ses fils el bins : 
MM. et Mmes Georges Lavigne « For-1

conversations no tir raient inam,e M a 1 ,l r 1 n)« Iîf,n6 (Lauret to:
, , . . iCharlebols). Jacques. Scs fill.es Hdurer longtemps, et il no se- : pondre.*: MM. et Mmes Félix Hamelmj 
rait pas correct pour moi, en 1 (Simonne), Marcel Pilon «Françoise», j 
. . ^ r. : , , .Mme Vve Gilles Lavoie (Jacqueline),tant que .secrétaire à la Do- jonzo petita-onfants. Ses soeurs, Mme
fense, de recommander autre • Adonnï Vcndetto (Ernestine). Mlles1 
.l-.-ii Antoinette et Ro.sa Dubrcuil. Scs frè-j
cnose • | vo% et bellcs-socura : MM. rt Mmes

M. Laird a déclaré que, Henri rt Adrien Duhreuil, Mme Pré-, 
i , ... . * ‘déric Dubrcuil. Plusieurs neveux et|.selon les meilleures informa- |nièces La famille remercie tous ceux; 

tions en sa possession, l’Union nul lui ont témoigné des marques «le • 
soviétique a non seulement

Beauregard, epoux de Rachel Beau 
regard, demeurant 274. rue Laval, 
St-Vincent de Paul, employé des Frê
les Ma ris les du Collège Laval de
puis 36 ans. père de lluguotte. 
Yvon, Ghislaine, Réal, Mariette, 
«Mme C. Ménard), Nicole ‘Mme H. 
.Seguin) ci Manon Le* funérailles 
auront lieu samedi lo 22 courent 
Le convoi funèbre partira dos sa
lons

J. M. 1» ryr.
1039. tue du (’otlègp,
St-\ muent dc-Paul,

A 8 h 45 pour se rendre à l’église 
St-\ mcent-de-Paul. ou le service 
sera célébré à 9 h. et de là au ci 
metièrp de Beloeil, lieu de la sépui- 
Lire Parents et amis sont prie* d’y; 
assister sans autre invitation.

BLANCHETTE 'Carole) A Mnnlréal.1 
le 19 février 1969, à l'Age de 13 ans,' 
est décédée Carole Blanchette, fille i 
de Leo Paul Hlanrhclle et «le Denise j 
Olivier; elle laisse son fière Yves.; 
2 .soeurs, Louise» et Josee. demon 
rant a 5120 Bourbonnière. Les fu
nérailles auront lieu samedi le 22 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

T. Sansregret Lie©
3198. rue Ontario est 

pour se rendre à l'église -St Albert 
le-Grand ou le service sera célébré,j 
A 11 h, et de là au cimetière de, 
l’Est, lieu de la sépulture. Parents

FORGET (René) — A Montréal, le 20 
février 1969, à l’âg© de 63 ans, est 
décédé M. René Forget, époux d’A
lice Legault, demeurant à 7832 Caa- 
graln. Il laisse dans le deuil se» en 
fants, Claude, Michel. Réjeanne, Gi
sèle (Mme Lionel Dubois) et une 
aoeur, Mm© Irène Comtois. Les fu
nérailles auront lieu lundi le 24 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

Urgel Bourgie Ltée 
8533, rue St-Laurent 

à 9 h 45, pour se rendre à l'église 
St-Vincent-Ferrier. où le service 
sera célébré à 10 h et de là au ci
metière de Lachine, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre Invitation.

FORTIN (Esterle) — A NaplerviUe, le 
19 février 1953 À l’âg© de 87 ans est 
décédée Mme veuve Avila Fortin, 
né© Estérie Derôme, épouse en 
lières noces de feu Eudore Paré, 
mère de Mme veuve J.-Arthur Mi- 
chaud (Marguerite), Araène, époux 
d'Irène Forest, de Mme Aurèle Bou
chard (Gertrude) et Mme Jean-Paul 
Hébert (Lucille). Les funérailles 
auront lieu samedi le 23 courant 
Le convoi funèbre partira des sa
lons

René Fortin,
435, rue St-Jacque« à Napierville, 

pour se rendre à l’église paroissiale, 
où lo sendee sera célébré à 3 h. et 
de là au cimetière du môme en
droit, lieu rte la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

GOYER (Hervé) — A Montréal, le 17 
février 1969. à l'âge de 71 ans, est 
décédé M. Hervé Goycr, fils de feu 
Honoré Goycr et de feu Ursule Gra
vel. Les funérailles auront lieu sa
medi le 22 courant. Le convoi funè 
bre partira des salons

Urgel Bourgie Ltée 
1385, rue Ontario est 

à 9 h. 45, pour se rendre à l’église 
St-Jacqucs où le service sera célé
bré A 10 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.

U 20 février 1060 à l ift d* 46 ans 
est décédé M. Paul-Emile Leblanc, 
epoux d'Alice Cal» y, père de Mme 
Conrad Gzuvreau (Pauline), GLUes, 
Gérald et Mario. Les funérailles au
ront lieu samedi U 23 courant. Ls 
convoi funèbre partira des ©siens 

Adolphe Leroay lnc.«
17 est* av. Laurier, 

à O h. 45 pour a» rendra à l’église 
St-Enfant-Jésus, où ls servies sera 
célébré & 10 h. et <W là su cime
tière de Côte-dea-Nelge*. lieu de ls 
sépulture. Parants «t amis sont 
priés d'y assister sans autre invita
tion.

LBCLA1R (Eugène) — A Montréal, le 
20 février 1969 à l’âge d© 59 ans est 
décédé M. Eugène Lecîair, ex-con
stable à sa retraite de la Cité de 
Montréal, époux de Lucienne Benja
min. Les funérallle© auront lieu 
lundi le 24 courant. Le convoi funè
bre partira des salons

A. Bazinet Inc ,
1922, boul. Rosemont, 

à 8 h. 45 pour se rendre à l'église 
St-J© an-Berchman©, où le service 
sera célébré à 9 h. et de là au ci
metière de l’Est, lieu de U sépui 
ture. Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre Invitation.

LEFEBVRE (Edmond) — Subitement à 
Cité des Deux-Montagnes, le 18 fé
vrier 1969 à l’âge de 52 ans est dé
cédé Edmond Lefebvre, professeur 
à l’école Mont Lasalle, boul. des 
Prairies, à Laval-dcs-Rapides, éche- 
vin de la ville de la cité des Deux- 
Montagnes. époux de Cécile Mari- 
neau, demeurant 65, Grand Moulin, 
Cité des Deux-Montagnes, père de 
Lise. Les funérailles auront lieu sa
medi le 22 courant. Le convoi funè
bre partira des salons

Alban Mallette et Fils,
147 - 8e Avenue,

Cité des Deux-Montagnes 
à 10 h. 45 pour se rendre à l’église 
St-Agaplt, où le service sera célébré 
à 11 h. et d# là au cimetière du 
même endroit, lieu de la sépulture. 
Parents et amis aont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

mois, est décédé M I.éandre Cha- 
put. epoux d'Imelda Desrochers. 1ER (Roméo
demeurant dans le rang de la Pi
cardie A Varennes. Les funérailles 
auront lieu samedi le 22 courant i 
Le convoi funèbre partira des salons i 

Lucien Gcrvais Enrg.
180. rue Ste-Anne

A 9 h. 45. pour sc remire «à l'église 
Ste-Anne de Varcnnes, ou it- mum 
ce >ri:i célébré A 10 h . et (le la au 
cimetière du même endroit, beu de 
la sépulture. Parents et amis sont! 
priés d'y assister sans autre invita-

LEGAULT (Georgians) — A Montréal 
le 18 février 1969 à l’âge de 61 ans 
est décédée Mme Louis Legault. née 
Georgian» Bélanger, demeurant A 
6292, boul. L'Assomption à Mont 
réal. Les funérailles auront lieu sa 
medi le 22 courant. Lo convoi funè 
bre paitira des salons

Bourgie et Frères Inc ,
127, rue Ellice à Beauharnols, 

pour se rendre à l’église St-C'lément 
de Beauhamois, où le service sera 
célébré à 10 h. et de là au cime 
tlère du même endroit, lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre Invita 
tion.

février 1969. à l'Age de 67 sas, est 
décédé M* Fabien Ouimet, époux de 
Gisèle Loyer, demeurent 6219 St Do
minique. Lee funérailles auront lieu 
lundi le 24 courant. Le convoi funè
bre partira des salons

A. Savarta Ltée 
240. rue Jarry est

à 8 h 50, pour se rendre à l’église 
SLVincent-Ferrler où le servie© sera 
célébré à 9 h et de là au cimetière 
de Lac Safuay, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d*y 
assister ©an» autre Invitation.

PAQUETTI (Rynaldo) — A Montréal, 
le 18 février I960, à l'àge de 74 ans. 
est décédé M. Rynaldo Paquette 
époux en 1ères noces de feu Florida 
Marengeur, et en 2ème* noces de 
De lima Jodoln; demeurant à 5049 
St-Ambroise. Lee funérailles auront 
lieu samedi, 22 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Urgel Bourgie Ltée,
4505. rue Notre-Dame ouest 

à 8 h 43, pour se rendre à l’église 
Ste-Clothllde où le service sera cé
lébré à 9 h. et de là au cimetière 
de Cùte-des-Neiges. lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

PITRE (Ferdinand) — A Villa Ile-Per
rot, le 19 février 1969, à l’àge de 74 
ans. est décédé M. Ferdinand Pitre 
époux d© Rosalie Martin, demeurant 
413, boul. Perrot, Ville Ile-Perror, 
père de Mme André Pigeon et de 
Mme Paul Bouvier. Les funérailles 
auront lieu lundi le 24 courant. Le 
convoi funèbre partira des salonj 

Aubry et Trudeau 
96. boul. Perrot 
Ville lie Perrot

à 9 h 45. pour se rendre à l’église 
Ste-Rose-de-Lima où le service sera 
célébré à 10 h et de là au cimetière 
du même endroit, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

POIRIER (Juliette) — A Dorion, le 
20 février 1969. à l’âge de 44 ans. 
est décédée Mme Charles-Auguste 
Poirier, née Juliette Fleury, de
meurant 178 rue Chicolne, à Do
rion. Les funérailles auront lieu 
samedi le 22 courant. La convoi 
funèbre partira des salons 

Aubry & Trudeau,
12, rue St-Charlcs. Dorion 

à 2 h. 45, pour se rendre à l’église 
St-Jean-Baptlste, où le service sera 
célébré à 3 h., et de là au cime 
tière de Vaudreuil. llsu de la sé 
pulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre Invitation.

tion. Direction ; 
Enrg.

Normand Jodoln

A Montréal, le 
20 février 1961). à l'âge de 62 ans, 
est décédé M. Roméo Grenier, 
époux en 1ères noces de Bernadette 
Belanger, et en 2c noce» d’Adricnne 
Larin, demeurant 7923 Drolet. Les 
funérailles auront lieu lundi le 24: 
courant. Le convoi funèbre partira1 
des salons

H. Savaria Ltcc 
.'Hé, rue Jarry est

à 10 h 50. pour se rendre à l'eglise 
.St-Vincent Ferrier ou le service 
sera célébré à 11 h et de là au ci
metière de l’Est, lieu de la sépul
ture Parents et amis Mint pries d'y 
assister sans autre invitation.

CLEMENT (Georgette) — A Montréal,:
)!• I!) février à l’âi’c de 72 uns. i LACHAPELLE (Emma)
est décédée Georgette Clément, DI- je j» février 1969, 
le de feu François .Xavier Clément | 
et de f7»ii Helena Carrière. Les fti-| 
norailies auront lieu samedi le 22 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

T. Sanxiegret Ltée 
4419, rue Beaubien est 

pour ne rendre à l’éclise St Eugène; 
ou le service sera célébré «i 10 h. ' 
rt de là au cimetière de l'Est, lieu ; 
de la sépulture Parents cl amis) 
sont priés d’y assister sans autre; 
invitation.

LEPIN5 (Louis) — A Verdun, le 19 fé 
vrier 1969 à l’Age de 70 ans est de
code Louis Lepino. fils de feu Louis 
Lopin* et de feu Mélina Bacon, de 
mourant à 1854, .av. de L’Eglise, (’A 
te-St-Paul Les funérailles auront 
litu samedi le 22 couvant. Le convoi 
funèbre partira des nouveaux salons;QUINTAL (Claire) 

Alfred Dallaire Inc ,
4500, av Verdun.

à 9 h 39 pour se rendre à l'église i 
St-Paul, de Côte-St-Paul, ou le ser
vice sera célébré à 10 h et rie IA 
au cimetière de (."ôte-des Neiges, 
lieu de la sépulture. Parents et j 
amis sont priés d'y assister sans 
autre Invitation.

PROVOST (Armand) — A Montréal 
le 19 février 1969, à l’âge de 65 
ans 11 mois, est décédé Armand 
Provost, époux d’Alice Turcot, de 
meurant à 16661-A, 134e Avenue, 
Montréal, quartier Rlvière-dcs- 
Pralries. Les funérailles auront lieu 
samedi le 22 courant. Le convoi fu
nèbre partira de* salons

T. Sansregret Ltée 
11630, rue Notre Dame est 

pour se rendre à l’église St-Valérlenj 
où le service sera célébré à 10 h.,| 
et de là au cimetière de l’Est, 
lieu de la sépulture Parents et amis 
sont priés d’y assister sans autre 
invitation --------

A Terrasse Vau

19 février 1969, à l’àge de 75 an*, 
est décédée Mme veuve Robert 
Smith, né© Antoinette Laloade, mè
re de Robert. Claire (Mme Jean- 
Paul Denis), Marie-Anga (Mme Jean 
Daoust). Les funérailles auront lieu 
samedi le 22 courant. Le convoi fu
nèbre partira des talons

Boudrias A Cormier Ltée 
818, boulevard Ste-Croix, St-Laurent 
L 1 h. 30, pour se rendra à l’église 
paroissiale de Coteau-Station où le 
service sera célébré à 3 h*, et de 
là au cimetière du même endroit, 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

TETREAULT (Edna) — A Marlevüle. 
le 18 février 1969 à l’âg# d# 65 an», 
est décédée Mme Léo Tétreault. née 
Edna Bartalou. Les funérailles au
ront lieu samedi 1# 23 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Delphi* Monast et FUs.
1300, nie Dupont,

pour se rendra à l'église paroissiale 
de Marlevüle, où le service sera cé
lébré à 2 h 30 et de là au cimetière 
du même endroit, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre Invitation.

TREMBLAY (Annybelle) — A Mont
réal, le 20 février 1969, à l’âge de 
73 ans 8 mois, est décédée Mlle An
nybelle Tremblay, fille de feu Oscar 
Tremblay et de feu Adéllne Mail
loux. Elle laisse dans le deuil son 
frère Albert et sa belle-soeur Si
monne. Les funérailles auront lieu 
samedi le 22 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons

Alfred Dallaire Inc.
3254, rue Bellechasse 

angle lie Ave. Rosemont 
à 8 h 45, pour ee rendre à l’église 
St-Françols-Solano, où le service 
sera célébré à 9 h et de là au cime
tière de l’Est, lieu de la sépulture. 
Parents et amis aont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

TREMBLAY (Bernadette) — A Mont
réal, le 20 février 1969, à l’âge d© 
71 ans. est décédée Mlle Bernadette 
Tremblay. fUle de feu Guillaume 
Tremblay et de feu Eugénie Trem
blay. Les funérailles auront lieu 
lundi le 24 courant. L© convoi fu
nèbre partira des salons

T. Sansregret Ltée 
3198, rue Ontario est 

pour se rendre à l’église Nativité 
d’Hochelaga où le service sera célé
bré à 9 h., et de là au cimetière 
de Côte-des-Nelgea, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont prié* 
d’y assister sans autre invitation.

VACHON (Adrienne) — A Valleyffeld, 
le 19 février 1969, à l’àge de 77 ans. 
est décédée Mme Joseph Vachon» 
né© Adrienne Allard, demeurant 
184-A, rue Dupuis, à Beauhamois. 
Les funérailles auront lieu samedi 
le 22 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

J A. Larin et Fils Inc.
317, rue Victoria à Vlleyficld 

pour se rendre à l’église paroissiale 
St-Stanislas Kostka. où le service 
sera célébré à U) h et de là au ci
metière du même endroit, lieu ri© 
la sépulture Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invita
tion.

dr eu il. le 19 fé\rier 1969 à l’àge riej 
32 ans. est décédée Mme Pierre-j
Paul Quintal, née Claire Cloutier;! -------- -
demeurant à 58, 7e ave.. Terrasse|V|lA^dRE (Roméo) — A Montréal, 1©

18 février 1969 à l’âge de 03 ans.

A Montréal,
» l'âge de 74 ans, MAINVILLE (Henri) 

est décédée Mme Eugène Lachapel
le. née Emma Ouimet, demeurant 
rue Dorion. Les funérailles auront 
lieu samedi le 22 courant. Le con
voi funèbre partira des suions 

Bonnier, Duclos & Bonnier 
3503. avenue Papineau 

à 9 h. 30. pour se rendre à l’église 
Ste-Moiguerite-Marie où le service] 
sera célébré à 10 h . et de là su : 
cimetière de l'Est, lieu de la sépui-i 
turc. Parents et amis sont pries d'y i 
assister sans autre invitation.

et amis sont priés d’y assister sans CORNEY (Paul-Emile) -— A Lachine.
autre invitation.

complété son premier système 
antimissile, mais a commencé 
l'essai d'un nouveau système 
nucléaire défensif beaucoup 
plus avancé.

Quant à la Chine, le secré
taire à la Défen-e a estimé 
qu'elle lancerait son premier 
entün balistique inter-continen
tal d'ici 1H mois, et qu'avant 
1975 elle aurait dans son arse
nal nucléaire entre 20 et .10 
I.C.B.M.

"Je dois tenir compte de la 
sécurité nationale des Etats- 
Unis", a dit M. Lairrî aux séna
teurs. Il a toutefois précisé 
que le gouvernement Nixon, 
qui a suspendu provisoirement 
la poursuite des travaux sur 
le réseau ABM, n'avait pas 
encore pris de décision défini
tive. Les études en cours par 
le Pentagone doivent se termi
ner à la mi-mars.

Les adversaires du coûteux 
système "Sentinel", au pre
mier ranfi desquels se trouve 
le sénateur Edward Kennedy, 
se déclarent maintenant per
suadés que le Pentagone va fi
nalement décider d’aller de 
l'avant avec le projet.

Selon eux, l'étude officielle 
en cours va simplement abou
tir à changer les emplace
ments des rampes de lance
ment, loin des agglomérations 
pour calmer l'opinion publi
que.

M. Kennedy a annoncé mer
credi qu'il avait chargé un 
groupe indépendant, constitué 
principalement de professeurs 
d'universités, d'étudier toute 
la question du réseau A.B.M. 
et de présenter un rapport au 
sénat.

Par ailleurs, M. William 
F u 1 b r i g h t, président de la 
C o m m i ss i on des Affaires 
étrangères du sénat, a ex
primé l’opinion que ■ la con
struction du réseau A.B.M. se-

BOURDON (P.-Alphon»«) — A Laval 
d os-Rapid ps, le 18 février 1969 A 
l'Age de 70 nus esl décédé M. F.-Al* 
phoiiN© Bourdon, célibataire, demeu
rant à 111, rue Laval, Laval-de.s Ra
pides Les funérailles auront lieu 
samedi le 22 courant. 1^ convoi fu 
nèbre partira des salons

J.-C. Filiatrault.
70, boul Dussault.

à 9 h 45 pour se rendre à l’êglife 
du Bon Pasteur, où le service sera 
célébré à 11) h. et de là au cime 
tière de Sl-Vinrent do-Paul, lieu de 
la «épulture. Parents et amis son» 
priés d'y assister sans autre invita
tion

NECROLOGIE

Je 19 février 19C9 à l'âge de. 64 ans. 
est décédé Paul-Emile Corney, époux 
de Cécile Robineau. Les funérailles 
auront lieu samedi le 22 courant 
Le convoi funèbre partira des 
salons

Raoul Bourgie Inc.
1345. rue Notre-Dame à Lachine. 
à 1 h. 43, pour s« rendre a l'eglise 
dos St.s-Angos, nu le service sera 
célébré à 2 h., cl de là au cimetière 
de Lachine, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d’y as 
Mstci sans autre invitation.

LAFONTAINE (Mariflle) — A Pont 
Viau, le 18 février 1969 à l'âge de 
42 ans est dëcedée Mme Alexandre 
Lafontaine, nee Marielle Ethier, de
meurant à 30. rue Berri. Les funé
railles auront lieu samedi le 22 cou* 
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

J.-C. KiliatiauU.
93. boul Lévesque, 

à 1 h. 15 pour se rendre à l’église 
St •Christophe, où le service sera cé
lébré à lh. 30 et dp là au cimetière 
de St-Vincent-de-l’auî, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont pries 
d'y assister sans autre invitation.

- A St-Gabi Ici 
de Brandon, le 19 février 1989 à 
l'âge de 60 ans. est décédé Henri 
Mainville, autrefois restaurateur à 
la Polntc-St-Charlcs, époux d’Aline 
Dufresne, il laisse son fils Jacques, 
son père Ovlla Mainville, son frète 
Oriîe, sa soeur Mme veuve Alficd 
Rivest (Rosa). Les funérailles auront 
lieu samedi le 22 courant. l*e convoi 
funèbre partira de la résidence fu
néraire

Magnus Poirier Inc.,
6520, rue St-Denis,

à 10 h 45 pour se rendre à l’église 
St-Edouard, où 1© service sera célé
bré à 11 h, ©t de U au cimetière de 
Côte-des-Neiges, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d'y 
assister sans autre invitation.

D'AMOUR (Raoul) --- A Montréal, le LAMARRE (Emeryl A Montréal, le;

DECES DU PASTEUR 
DE L'EGLISE ST. MICHAEL'S
Un autre prêtre catholique ukrai 

nlen do Montréal, le très révérend Ni 
cholas Kushnlryk, S.T.L., pasteur de 
l’étfll.se St. Michael's, est décédé le 
premier vendredi du mois do février, 
le 7, après avoir reUu les derniers sa
crements. ...

Le très révérend N. Kushnlryk est 
né à Montréal Après avoir terminé 
ses études secondaires, il entra au sé
minaire de Ste-Thérèse et étudia la 
philosophie et la théologie au Grand 
Séminaire de Montréal. Il fut ordonné 
prêtre le 15 Juin 1941 A Winnipeg par 
monseigneur l’archevêque Basil I^a- 
dyka. O S B M. Entre les années 1941 
et 1952. Il fut pasteur dans différentes 
paroisses du Manitoba et de l’Ontario. 
Depuis 1952. le pasteur Kushniryk 
était pasteur de l'église catholique 
ukrainienne St. Michael’s de Montréal.

Sa courte mais fructueuse vie ne 
dura que durant 52 ans, une vie qu’il 
a bien remplie. Dieu lui avait donné 
de nombreux talents qu’il employa 
pour le plus grand bien de ses sem
blables. Le pasteur Kushnlryk était un 
homme dévoué, théologien savant, or 
ganixateur averti, orateur fougueux, 
linguiste, écrivain distingué et profes
seur d© théologie ©t rites orientaux 
au Collège Loyola et à deux univers! 
tés de Montréal. De plus, c’était un 
patriote sincère qui consacra son 
temps, ses talents et ses connaissances 
pour venir en aide aux Ukrainiens. 11 
était reconnu généreux donateur à de

19 feviiei 1969. à l'âge de 70 ans. 
est décédé M. Raoul D’Amour.) 
époux de fou Yvonne Beaulieu.) 
demeurant 571. de t’ourcellc. Lesi 
funérailles auront lieu samedi le ; 
22 courant i.»* convoi funèbre par-; 
tira des .salons i

Urgel Bourgie Ltée.
21-39 ouest, rue Notre-Dame. i 

à 9 h. 15, pour se rendre à l’église 
St-Zotinue ou le service sera célé-i 
b ré à 9 h 30. et de là au cimetière! 
de St Antoine-Abbé, lieu de la sépul
ture. ou un libéra sera chanté. Pa
rents et amis sont priés d'y assister! 
sans autre invitation.

MARION (Virginie) — A Montréal. le 
19 février 1968. à l’âge de 83 ans. 
est décédée Virginie Béland, épouse 
de René Marion, ex-officier du Ser
vice Sélectif et Assurance-Chômage. 
Les funérailles auront lieu samedi 
le 22 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Paul et Fortin 
835 est, avenue Laurier 

pour se rendre à l’église St-Denis 
où le service sera célébré à 9 h. 30. [ 
et de là au cimetière de CAtc-des- 
Neiges, lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans- 
autre invitation.

Vaudreuil. Les funérailles auront 
lieu sumedi le 22 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Aubry et Trudeau.
12, rue St-Charles. Dorion.

H h 40 pour se rendre à l'église 
Notre Dame-de-Protection, de Ter
rasse Vaudreuil, où le service sera 
célébré A 10 h. et dp là au cime
tière de la piroissp St-Jean Baptiste 
de Dorion, lieu de la sépulture 
Parents ot amis sont priés dy a.vsis 
ter sans autre invitation.

ROBITAILLE (Henri) — A Québec, le 
20 février 19C9, à l’âge de 72 ans. 
est décédé M. Henri Robitaille, mar
chand de fourrure, époux de dame 
Juliette Bolduc, demeurant 1135, 
avenue des Erables Les funérailles 
auront lieu lundi le 24 courant, lo 
convoi funèbre partira de la rési
dence funéraire

Arthur Cloutier et Fils Liée 
975, av. Marguerite-Bourgcoys 

à 9 h 45, pour sp rendre à l'église 
St-Domlnique. où 1# servie© sera cé
lébré à 10 h et d© là au cimetière 
do Belmont, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont prié* d’y assis 
ter sans autre invitation.

18 février 1961). à l'âge de 71 ans, 
est décédé M. Emery Lamarre, 
époux de feu Juliette Bertrand ; 
demeurant à 7930 St-Géraril, Père 
de Roland, époux de Jeannine Mar
tin et d’Adrien, époux de Jacque
line Parant. Les lunerailles auront MCDONALD (Georgette) 
lieu samedi le 22 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Lorenzo Neveu 
7766, rue St-Hubert 

à 9 h 45. pour se rendre à l’egliac 
Noirc-Dame-du-Rosaire. ou le ser
vie© sera célébré à 10 h, et de là au 
cimetière de l’Est, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont pries 
d’y assister sans outre invitation.

DENONCOURT (Louis) — A Montréal. LAPOINTE (Urgel) — A Montréal, le 
le 19 février 1969. à l’âge de 77 ans. 19 février 1983 à l’âge de 71 ans 3

M. Edmond Lefebvre
M. Edmond Lefebvre, est décédé su 

bltement mardi, 18 février courant à 
son domicile de Cité des Dcux-Monta- 
gnes, à l’âge de 52 ans.

Né à Asbestos le 16 octobre 1916 11 
fit ses études sous la direction des 
Frères des Ecoles Chrétiennes, pour 
entrer dans l’enseignument en 1936.

M Edmond Lefebvre a consacré sa 
vie entière à l'éducation. Au moment 
d© son décès, il était professeur à l’é
cole Mont-LaSalle, boul. des Prairies, 
Lnval-des-Rapidcs.

Désireux de se perfectionner tou
jours. il fit son entrée dan* la fonc
tion Publique et par la suite 11 devint 
échevln do la Cité des Deux-Monta
gnes.

11 a obtenu successivement le bacca
lauréat ès arts, le baccalauréat en pé-

est décédé Louis Denoncourt, époux 
en lies noces de feu Yvonne Biron, 
et en 2os noces do feu Adrienne 
Pilon. Les funérailles auront lieu 
samedi le 22 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

J. S. Vallée Ltée 
4201, rue Hochclrga 

à 8 h. 45. pour se rendre à l’église 
Saint-Jean Baptiste-de La Salle où le 
service sera célébré à 9 h., et de 
là au cimetière de Pointe du-Lac, 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister aans 
autre invitation.

nombreuses sociétés et Institutions deldagogie et la licence en pédagogie, de 
croyance variée. jplus il possédait un brevet en éduca-

La dépouille mortelle du paeteur N......................
Kuhsnlryk a été exposée au salon fu
néraire Alfred Dallaire. rue Rouen, où 
près de 4,000 personnes lui ont rendu 
hommage samedi et dimanche der
niers. Lundi, en soirée, la dépouille 
mortelle fut transportée à l’église St.
Michaëls où eurent lieu les services

NECROLOGIE

I

funèbres.
La messe d© Requiem pontlflcalo 

fut célébrée par le très révérend Isi
dore Borecky, évêque de Toronto. 
Monseigneur Paul Grégoire, archevê
que, et monseigneur V. Bélanger, évê
que, assistaient au service d© même 
que plus de trente prêtres catholi
ques, lo clergé orthodoxe ukrainien et 
des chefs religieux de foi différente. 
Hus de 5.000 amis ont rendu hom
mage au pasteur Kushniryk qui était 
hautement respecté et estimé des

M. Arthur Roch

DEMERS-VIZIEN (Julia) — A Vtr- 
dun, le 20 février 1969. à l’âne de) 
82 ans, est décédée Mme Sylvio 
Demers, nee Julia Vüien; mère de! 
Mme Jeannette Roger et grand- 
mère de Sylvio cl son épouse 
Louise. Mme G. Don cet (Jeanni
ne). Elle laisse 2 arrière-petits- 
enfants. Sylvie et Julie: démou
lant 665 boul. Desmarchais. Les 
funérailles nuiont lieu lundi le 21 
courant. Le convoi funèbre par
tira de la résidence funéraire 

L. Thériault Inc..
512, rue de l’Eglise, 

pour se rendre à l’église Notre- 
Dame-de-Lourdes, où le service se
ra célébré, et de là au cimetière 
de St-Charles. Québec, lieu do la 
sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre Invi- 
tation.

tion physique et portait le grade de 
Capitaine dans l’armée de Réserve du 
Canada.

II laisse dans le deuil outre son 
épouse, née Cécile Marineau, sa fille 
Lise, son pèro et sa mère, M. et Mme 
Uldérlc Lefebvre, son beau-père et sa,___belle-mère, M. el Mme Samuel Mari- DESROCHERS (O.brl.l) - A Mont- 
neau, son frère, Eddy Lefebvre, sa 
soeur. (Emérla) Mme Welly Corbeil, 
ses beaux-frères et ses belles-soeurs,
(Lilianne) Mme Eddy Lefebvre, Welly

mois est décédé L rgol Lapointe, 
epoux en Xérès noces de feu Anna 
Durocher et en 2èmes noces d’Irène 
Roy, demeurant 620, Louise, Ville 
Jacques-Cartier. Les funérailles au
ront lieu lundi le 24 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

l’rgel Bourgie Ltée,
4503 ouest, rue Notre-Dame, 

pour se rendre à l’église St-Zotique. 
où 1© service sera célébré et de là 
au cimetière de Côte des-Neiges 
heu de U sépulture. Parents et 
amis sont pries d’y assister sans 
aune invitation.

LATOUR (Laurencienne) — A Verdun, 
le 19 février 1959 à l'âge de 60 ans 
est décédée Mme veuve Alfred La
tour, née Laurencienne Chevrier, 
mère de Mme A. .lourde (Sylvainc), 
Mme A. Lecomte (Pauline), Marcel. 
Raymond. Les funérailles auront 
lieu samedi le 22 courant. Le convoi 
funèbre partira d© la résidence fu
néraire

L. Thériault Inc .
312. rue de l'Eglise, 

à 9 h. 45 pour se rendre à l’église 
Notre-Dame-de-la-Paix. où le service 
sera célébré à 10 h. et de là au ci
metière de Côlc-des-Nolgcs, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invita
tion.

A Mont
réal, le 19 février I9S9 à l'âge de 49 
ans est dérédee Mme Georgette 
McDonald, mère de Mur telle, 
Claude, William (Bill). Les funérail
les auront lieu lundi le 24 courant. 
L© convoi funèbre partira dca sa
lons

Urgel Bourgie Ltée,
400 est, boul. Henri Bourassa, 

pour se rendre à l’église St-Benoit. 
où le service sera célébré ©t de là 
au cimetière de l’Est, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister ®3ns autre invitation.

ROCH (Arthur) — A Miami. Floride, 
le 17 février 1969, à l’âge de 73 ans. 
est décédé M. Arthur Roch, epoux 
de Germaine Delisle. demeurant 
à Ahuntsic, père de Jean, Claude 
et Mme Jacques Lussier (Pierrette).
Les funérailles auront lieu samedi 
le 22 courant L© convoi funèbre 
partira dec salons

Urgel Bourgie Ltée.
400 est, boul. Henri Bourassa. 

à 9 h 45. pour »e rendre à l’église 
St Jurie (Boni d’Auteuil), où le ser
vice sera célébré à 10 h. et de là 
au cimetière Côte des-Neiges, lieu
de la sépulture. Parents et amis RACINE (Marguerite)

est décédé M Roméo Vilandré, ex- 
ingénieur stationnairo de la Com
mission (lu Havre; époux d’Angélina 
Béland; demeurant rue Des Erables. 
11 laisse dans le deuil scs enfants 
Emile, epoux de feu Claire Bastlen* 
Pauline (Mme Roger Blanchette), 
Madeleine (Mme Wilfrid Desfossés) 
et plusieurs petits-enfants. Les funé
railles auront lieu samedi 11 22 cou
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

Société Coopérât;1.© 
de Frais Funéraires 
4848, rue Papineau.

à 8 h 50 pour se rendre à l’église 
St-Pierre Claver, où le service sera 
célébré à 9 h. et de là au cimetière 
<1© l’Est, lieu de la sépulture. Pa
rents et ami* aont prléj d'y assister 
sans autre invitation.

Naissances
DESMAR AIS — Jean et Michelle 

(Brien) sont heureux d'annoncer la 
naissance d'un garçon Charles, né à 
l’hôpital Notre-Dame le 19 février 
1.960, frère d© Josée et Philippe. Ls 
mèie et l’enfant s© portent bien.

QUEVILLON (Nathalie) — A M. et
Mme Raymond Quevillon, née Aga
the Brousseau est née une fille Na
thalie à l'hôpital Général Fleury, le 
17 février 1959. La mère et l’enfant 
se portent bien.

Remerciements

Corbeil* Jean et Gaétan Marineau, 
Jeannette (Mmo Léopold Trottier), Ma
rie-Jeanne (Mme Rosaire Grand’Mal- 
son), Thérèse (Mme Jean Proulx), Ma
deleine (Mme Sylva Desprattr,).

La dépouille mortelle est exposée 
au salon funéraire Alban Mallette et 
Fils, 147, 8e av.. Cité des Deux-Monta
gnes. Les funérailles auront lieu sa-

Deux-Montagnes où le service sera cé
lébré à 11 heures a.m.

REMERCIEMENTS

L© 17 février 1969, à Miami, est dé
cédé subitement, à l'âge de 73 ans, 
Monsieur Arthur Roch, époux de Ger
maine Dé U s le. Né à Varennes, le 5 
août 1895. le défunt laisse dans le 
deuil ses fils Jean et Claude, sa fille 
Pierrette (Mme Jacques Lussier), sa 
belle-fille Nicole Roch et eon gendre 
Jacques Lussier; ses frères Edouard 
et Louis, sa soeur Mme Laurentlne 
Ûeauchcmln; ses petlUkfll* Michel, 
François. Christian et Jean-Charles 
Roch, Jacques Lussier Jr; sa petite- 
fil> Nathalie Lussier.

M Arthur Roch a été au service de

gens de toutes nationalités. Les orai- medi.^n l’église St-AgapR de Cité des 
sons funèbres furent prononcées par 
monseigneur Basil Filevieh et par 
moneeigneur V. Bélanger, évêque.

La mère du pasteur Kushniryk.
Mme Melania Kushnlryk, »©* frères 
Wasyl et John, se» soeur» Anne et 
Mary, et ses parents, désirent expri
mer leurs remerciements au clergé, 
aux paroissiens de l’église St Mi
chael’s, aux servants de messe, la cho
rale des hommes et ron directeur M 
R. Kullsh. A tous le* organisateurs et 
à leurs adjoints, pour leur précieux 
concours. En particulier, ils remer
cient toutes les personnes qui ont sa- 
slsté aux serviras funèbres du dis
paru. le pasteur Nicholas Kushniryk, 
pour les envols de messes, fleura, té 
légrammes et témoignages de condo 
îéances reçus dana l’église, au cime 
tlèr© par le prof. Mykola Andruchlw, 
par le» différents représentants des 
organisations lors du dîner commémo
ratif donné par la parols»© St. Mi
chael’» après les services funèbres 
Des remerciements particuliers au 
maire J Drapeau, à l’escorte policière 
de U ville de Montréal, aux repréaen 
tant* des gouvernements fédérale et 
provincial pour leur» témoignage» de 
sympathie et leur aide. Les dons pour 
des messe» et pour la Ukrainian Ency 
clopoedia sont acceptés par MM John

réal. le 20 février 19C3 à l’âge de 59 
ans est décédé Gabriel Desrocher i. 
époux de François© Trottier, père 
de Monique (Mme R. Pharand). Ro
bert, Denise, Francine (Mme R. 
Bourque), Huguette (Mme R. Be
noit), Gilles. Le* funérailles auront 
lieu lundi le 24 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons

Alfred Dallaire Inc.,
3254, rue Bellechasse, 

angle lie av., Rosemont, 
à 8 h. 43 pour »e rendre à l’église 
St-F.ugène, où le service sera célé
bré à 9 h. et de là au cim-îtière de 
Côte-des-Neiges, lieu de la sépui 
ture. Parents et amis sont priés d’y 
assister «anj autr© invitation.

DESROSIERS (Florette) ~ A Montréal 
le 18 février 1969. à l’âge d© 71 an», 
est décédée Florette Harper, épou
se de feu Dr Willie Desroiier», mè
re de Gilbert, Mme J. Arcand (Gil- 
berte). Jean-Paul, Gaston et Rolan
de. Les funérailles auront lieu sa
medi le 22 courant. L© convoi fu
nèbre partira de la résidence funé
raire

Magnus Poirier Inc.
10526, ruo St Laurent 

à 8 h 45. pour *© rendre à l’église 
St-Nicolas d'Ahuntslc où le service 
sera célébré à 9 h, et de là au ci
metière de Côte-des-Neiges. Jlcu de 
la sépulture. Parent» et ami» sont 
priés d’y afsister »an» autre invi 
tation.

LAVERDURE (Alice) — A Montréal, 
le 20 février 1969, est décédée Mme 
veuve Harry La verdure, née Alice 
Brouillctte, demeurant au 428 Sher
brooke est* mère do Rachel. Le» fu
nérailles auront Hou lundi le 24 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

Urgel Bourgie Lté©
302, rue Ste-Catherine est 

à 11 h 30, pour se rendre à l'église 
St-Jacque». où le servie© sera célé
bré i 11 h 45 et de lâ au cimetière 
de l’Est, lieu d© la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre Invitation.

BIOGRAPHIE

Mme CLARISSE TETREAULT
__ _ M Roger Tétreault. sa famille ainsi

GneHko ët"BiiU Melnyohuk, "de la pa-iùtie scs »oeura. Mme Renée (marraine) 
General Steel Wares durant 50 ans Il!rol»»e St M.chael’s jLanoix, Mme Antonlne Léonard ainsi
©tait vice-président de ’ l'astociatiom Que Dieu reçolv© son fidèle servi ou* »on fr«re, M. Emile Benoit renier 
de» cituyon» de St Maurice de Boi» jtfUr, le p.wteur Nicholas Kmhnkryk, « lent sincèrement le» personne» qui 
cievFlilon et membre du club do golf et qu’il le récompense pour ses ensel- ont bien voulu leur témoigner de

DESROSIERS (Léon) — A Château
guay. le 20 février 1989 à l'âge <k 
57 an» est décédé M. Léon Desro
sier», époux de Jeanne Claveau, de
meurant à 13, rue Rodrigue. Les fu
nérailles auront lieu samedi le 22 
courant. I-© convoi funèbre partira 
de la résidence funéraire

MORIN (Joseph) — Subitement, à St- 
Constant, le 19 février 1909. à l’âge 
d© 38 ans, est décédé Joseph Morin, 
époux d’Antoinette Renaud, proprié
taire du Marché St-Pierre, demeu
rant 55, rue St-Pierre, à St-Con 
stant. Les funérailles auront lieu 
lundi le 24 courant. Le convoi funè
bre partira de» salons

Poissant et Fils Enrg 
180, rue St-Pierre, St-Constant 

pour se rendre à l’église paroissiale, 
où le servie© sera célébré à 11 heu
res et de là au cimetière du même 
endroit, lieu de la sépulture. Pa 
rents et amis sont priés d’y assister 
*an» autre invitation.

NADON (François) — A Joliette. le 
18 février 1969, à l’àge d© 76 ans, 
est décédé M. François Nadon, de 
St-Thomas-de-Joliette, époux en 1res 
noces de feu Alice Rollin» et en 2es 
noces d’Alice Comtois. Les funé
railles auront lieu samedi le 22 cou
rant. L© convoi funèbre partira des 
salons

A. Bazinet Inc.
1922, boulevard Rosemont 

à 9 h. 40, pour se rendre à l’église 
St-Marc où le sendee sera célébré 
à 10 h , et de là au cimetière de 
Côte-des-Neiges, lieu de la sépultu
re. Parent© et amis sont priés d’y 
assister sans autr© Invitation.

NBL50N (Philippe) — A Oka, le 20 fé
vrier 1959 à l’âge de 85 ans est dé
cédé M. Philippe Nelson, époux de 
Marie Gaspé. Les funérailles auront 
lieu samedi le 22 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Proulx et Frères, 
à Oka.

pour se rendre à l’église paroissiale, 
où le service sera célébré à 2 h. et 
de là au cimetière du même en
droit. lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans 
autre Invitation.

PARENTE (Gertrude) — A Montréal, 
le 19 février 1960 à l’âg© de 60 ans. 
est décédée Mme Dominic Parente, 
née Gertrude St-Onge; mère de 
Mme Dominic Di Giglio (Colette), 
Mme Salvator Maloml (Laurette), 
Mm© Di Mlnno Giovanni (Congetta) 
demeurant à 7725 rue Chabot. Les 
funérailles auront lieu samedi le 22 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

René Thériault Ltée.
1120 est, rue Jean-Talon, 

à 11 h 15. pour se rendre à l'église 
Notre Dame-de-la-Consolata, où le 
service sera célébré à 11 h 30, et de 
là au cimetière de Côte-des-Neiges, 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont prié* d’y assister sans 
autre invitation.

sont priés d'y assister sans autre
invitation. --------

ROCHON (Lionel-Raoul) — A Mont- 
réal. le 18 février 1969. à l’âge de 
51 ans. est décédé Lionel-Raoul Ro
chon, époux de fou Ueiène Lacha
pelle. demeurant a 6883. 21c Av., 
Rosemont. Les funérailles auront 
lieu samedi le 22 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Omer Duguette Inc.
1350, rue Beaubien est 

à D h pour se rendre à l'église Ste- 
Bemadntte-Soubirous où le service 
sera célébré à 9 h 30 et de là au 
cimetière • de Côte-des-Neiges, lieu 
d© la sépulture. Parents et amis, 
sont priés d’y assister sans autre in-] 
vitatlon.

ROY (Wilfrid) — A Montréal, le 20j 
février 1969, à l’âge de 69 ans, est 
décédé Wilfrid Roy, époux d’Al
berta DesJardins, père de Jacque
line (Mme P.. M. Kirkpatrick), 
Marcel et Claire. La dépouille 
mortelle est exposée au salon 

Kane and Fetterly 
5301, boul. Décarie 

Les funérailles auront lieu à 
l'église Salnt-Antonln, le samedi 22 
février, A 11 a.m. Inhumation au 
cimetière de Côte-des-Neiges.

-- Jean et Er
nest Racine remercient sincèrement 
les personnes qui ont bien voulu 
leur témoigner des mrrques de 
sympathies à l'occasion du décès de 
Mme Ernest Racine, néo Marguerite 
O'Sullivan, survenu le 30 janvier 
1989.

SPENARD (Léonide) — Les membres 
de la famille de M. Henri Spénard 
remercient sincèrement les person
nes qui ont bien voulu leur témoi
gner des marques de sympathies à 
l’occasion de la mort de Mme Léo
nide Deschamps Spénard, survenue 
lo 14 février 1959. soit par offrand© 
de messe, de fleurs, de sympathies, 
soit par bouquet spirituel, té.légram- 
mes, visite ou assis(ance aux funé
railles

In memoriam
BEGIN (Germaine) — U y a déjà 1 *n 

le 21 février, que tu nous as quitté 
maman brusquement, tu es constam
ment dans mes pensées, ©t dans 
mes prières, des messes seront célé
brées par ton garçon le Père Jac
ques, en ratte journée. Ta fille De
nise.

SEGUIN-BENOIT (Lise) — A Montréal, DENEAULT
le 19 février 1909, à l’âge de 23 ans, 
est décédé© Mme Lise Benoît-Se
guin, fille de Lucien Benoit, et de 
Germaine Pelletier. Les funérailles 
auront lieu lundi 1# 24 courant. Le 
convoi funèbre partira des »alons 

Urgol Bourgie Ltée 
2630, rue Notre-Dame ouest 

à 9 h 45, pour se rendre A l’église 
Ste-Cunégonde, où le service sera 
célébré à 10 h et de IA au cimetière 
do Valleyfield, lieu de la sépulture. 
Parents et amis »ont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

A la douce mémoire
de M. J. Céllbcrt Deneault, autre
fois pharmacien de Viauviile, dé
cédé le 21 février 1943. I messe 26© 
anniversaire a été chantée ce matin.

LEDUC (Laurette) — A la douce mé
moire de notre soeur décédé© le 23 
février 1965. Tu nous quittais pour 
toujours, laissant dans no» coeurs 
un souvenir éternel Une messe an
niversaire sera chantée dimanche 1© 
23 février à 9 h. chez le© Père* St- 
Saorement. Recommandé# par se© 
soeurs. Reglna et Emilia.

«t d# curling Lorraine
L* dépoulll# mortel!# »era exposée 

au »*Ion Urgel Bourgl#, 400 e»t, Hen
ri Bouras*#, et le servie#. *#ra célébré 
par 1# révérend Père Albert Milot, Do 
mlnleitn. »u aanctualr© tftJud#. 10120 
D AuteuJl, à Ahuntitc, *amcKlJ 22. —

/moments, sc» «rcrifices #t sc» aouf ! marque* d» sympathie# lor» du dé. e» 
frances Pulaa# sa grand# fol et aeilde Mme Clarlase Tétreault (née (Ta-! 
Donne» action* êtr# un exemple pour : risse Benoit) survenu I# 23 décembre; 
chacun de nous qui n# l’oublierons Ja 1968 l*es personne» ayant omis de 
mais. {S’inscrire aont priée* de considérer

QU’IL REPOSE EN PAIX. 'ce* remerciement© comme peraonnel».

Antonio Camarda
A Montréil. 1* IB février 1069. k 

l’âge de 51 ans. eit décédé M. Anto
nio Camarda, membre de l’Association 
de» homme* d’affaires Italien, époux 
de Jeanny Galtlio. 11 laisse dan» le 
deuil ion fila Aldéo, »a fille Judy, ses 
frère» Nirodemo, Jos, Domenico rt se» 

J R Reed et Fils Inc, aoeur» Mme Camlllr Di Firuacia
35. boul Noimand, (Mitria). et Mme Salvatoro Biuzisse

Châtcauguay. |(Tcre»a). I«e* funérailles auront lieu
à 2 h 43 pour se rendiv» à l'église samedi le 22 février courant. Le ron 
Si Jean BaptUtc-Marle-VUnney. où, vol funèbre partir» de* salon» nené 
1© servie# *©ra célébré à 3 h et d©{Thériault Ltée. 1120 eit. rue Jean-Ta
IA au rimellère de ChAteauguay 
(entre. Ueu d# la sépulture Pa
rent* et amis sont priés d’y assister 
•an» autr» invitation.

Ion à M h. pour s# rendre à l’église 
Notre Dime-de-t* Défense, où '* ser
vir# sera célébré I 11 15 hrs, .t de là 
au cimetière do la Côtt-dei-Nelgea, —

VENEZ VOUS RENSEIGNER 
SUR NOS BAS PRIX D’HIVER
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ÉVÉNEMENT POUR 
LES JEUNES

Mademoiselle ! Vous pourriez gagner une bourse
d’ctudc» de ST50 pour l’école de votre choix.

en participant au Défilé de Modes Concours pour adolescentes organisé par Simpsons
Portez la tenue printanière de votre choix... 
Qu'elle reflète votre personnalité ... Soyez d'a
vant-garde ... ou très simple... ou d'un juste 
milieu !

Portez le vêtement qui vous plaît
qu’il soit acheté chez Simpsons, ou dans un autre 
magasin, ou confectionné par vous-même.

Soyez votre propre modèle
à l'un des 15 défilés de modes — concours Simp
sons qui auront lieu jusqu'au 22 mars — GRANDE 
FINALE le 29 mars. Aux trois magasins Simpsons 
— En ville ; Fairview et Anjou.

GRAND PRIX:
une bourse d'études de $750 pour l'école de votre 
choix.
2e PRIX:
une bourse d'études de $250 pour l'école de votre 
choix, PLUS de merveilleux prix en marchandises.
VOS JUGES
des experts de la mode à Montréal.
Le concours est ouvert

aux ADOLESCENTES-ETUDIANTES
Bulletins de participation au concours
disponibles à la Boutique Mlle Simpson, en ville, 
Fairview et Anjou.
Pour plus de renseignements composez 842-7221.

Les 3 premières concurrentes de chaque défilé, si âgées de 18 ans ou plus, seront éligibles aux entrevues 
qu'organise le Bureau du Personnel pour les emplois d'été dans le magasin.

Voyez les fresques du plafond de la Chapelle Sixtine, 
une magnifique réplique illuminée de 

48 pieds de l’oeuvre maîtresse de Michel-Ange,
actuellement chez Simpsons aux Galeries d’Anjou.

Ouvert du lundi au samedi durant les heures 
d’affaires du magasin. Dimanche de 13 heures à 17 lires.

Kntrée gratuite.

Vison... en tête!
Spécial

Ch.

Donnez à votre visage toute la douceur 
nécessaire à votre féminité en vous coif
fant d'un ravissant chapeau de Vison 
véritable à un prix sensationnel.

• Ces modèles sont faits de peaux de Vison 
mâle bien fournies.

• Choisissez le modèle qui vous sied le mieux 
parmi les dix modèles de notre collection.

• Ravissants coloris : Pastel naturel, naturel 
foncé d'élevage ou gris saphir.
Spécial .......................................  Ch. $49

50 seulement! Capuches en agneau d Italie.
Orig. SI 8 ...........................  Ch. 12.99

Pas de commandes postales ni téléphoniques.

SIMPSONS — Chapeaux pour dames 730) ou deuxieme 
Auui à Fairview ef Anjou

VENEZ SAMEDI POUR CES MERVEILLEUX ACHATS
Pas de commandes postales ni téléphoniques. En vente en ville dès 9 h., à Fairview et Anjou dès 9 h. 30 (sauf indication contraire)

PEIGNOIRS EN TISSU EPONGE UNI OU IMPRIME POUR DAMES................................................................ Se9 î,3àî'5
Choix de ravissants modèles. Tons unis, imprimés floraux ou jacquard dans les tailles P., AA. ou G. dans le groupe. ^ / 99 à | | 99

SIMPSONS — Sous-vêtements féminins (741) ou quotrieme. Aussi a Foirview el Anjou Æ. Æ.

IS*
1/2 PRIX! ENSEMBLES 3 PIECES TRICOT ACRYLIQUE POUR BEBES.................................................. Ré9 498
Ensemble comprenant un cardigan, un bonnet et des chaussettes. Bleu, blanc, rose ou jaune. Taille layette seulement. ^

SIMPSONS — ta pouponnière (7441 au deuxième. Aussi à Fairview et Anjou MêM

SOLDE “FIN DE SAISON” DE LUXUEUSES FOURRURES POUR DAMES.............................................. °"9 8299 à 82000
Vous trouverez votre manteau de fourrure dans notre imposante collection ! Profitez de ces bas prix ! 1 JJ| J f |i || 1

SIMPSONS — Salon de la fourrure (740) au troisième. En ville seulement.

RABAIS s3 A s6 ! PANTALONS REPASSAGE PERMANENT POUR JEUNES GENS..............
Confection canadienne 1 Choix de Fortrel* et laine et tissus sans repassage. Tailles 28 à 36 dans le groupe. ^ e\98

SIMPSONS — La Boutique pour jeunes gens (715) ou deuxième. En ville seulement.

PRIX SPECIAL! CONGELATEUR C0LDSP0T 22 PI. CU. DE SIMPSONS...........................................
Congélateur rapide et efficace; intérieur porcelaine. Pour approx. 735 Ib d'aliments. Dimensions: 307s po. larg x 36% po. haut, x 56".'8 po. long. /

SIMPSONS — Congélateurs (756) au cinquième. Aussi à Fairview et An/ou Men$. $14

RABAIS s30! COMPLETS TAILLES SUR MESURES POUR LE PRINTEMPS................... .................... R<9 8,05
Chaque complet est taillé individuellement et exécuté selon vos spécifications. Choix de tissus tels que draps vénitiens, torsadés, worsteds tout laine, twills P9
dans un choix de motifs, de couleurs. ch. ^ J ^

SIMPSONS — Complets faits sur mesures (712) au deuxième. Aussi à Fairview et Anjou,

SUPERBES MANTEAUX D’HIVER POUR DAMES........................................................................................................................... °'9 840 à 8,30
Tissu variés. Modèles droits, de ligne "A" ou enveloppants. Noir, rouge, tan ou vert. Tailles 6 à 18 dans le groupe. Qqç .

SIMPSONS — Maritaux pour dom«i (731) au troisième. Aussi o fairview et Anjou JL / \J

SOLDE DE L’IMPORTATEUR! MONTRES - ECHANTILLONS POUR HOMMES ET DAMES p"* spét“'
Solde de l'importateur. Modèles variés ! Mouvement suisse. 17 à 25 pierres. Boîtiers en acier inoxydable ou blanc ou ton or. ^ 0095

SIMPSONS — Montrés (703) au rez-de-chaussée. Aussi à Faini.w .1 Anjou Am mi

RABAIS s10! MANTEAUX TOUT-TEMPS CHAUDEMENT DOUBLES POUR DAMES.................................. *<9 2999

65?4 coton 35% nylon. Chaude doublure en peluche Orion1'1 amovible. 36 à 46 pour stature régulière — 38 à 46 pour stature élancée. ^ C^99
SIMPSONS — Véfomonfi pour hommes (790) au sous-sol. Aussi à Fairview tl Anjou JL X

SPECIAL! COMPLETS 2 PANTALONS EN LAINE MIXTE POUR HOMMES................................................................................

Veston droit 3 boutons. Pantalon avec passants. Tons unis, quadrillés et motifs fantaisie en tons de brun, gris, fusain, loden ou bleu. Tailles 36 è 46. ^ 0750
SIMPSONS — Vôlemenls pour hnnoin (790) eu sous-sol. Aussi à Fairview el Anjou Lr »

RABAIS s20 ! PNEUS NYLON “ALLSTATE” “SAFETY CUSHION”................................................................................................................................................. “»■ 2150

Nylon 4 plis. Nous allouons $1 pour votre pneu rechapable de catégorie "A". 775 x 14, 775 x 15. Type sans chambre à air avec parois noires. | %/20
® (S*n* échange)

UCI1DEC TVAEEÀIDFÇ. en «lu, » h. . .7 «. 3» »»'nCUIvCO U AirHIlXCO. OUVERT JEUDI et VENDREDI SOWS justjii'i 21 H. OUVERT J

71EW t» ANJOU: 9 H. 30 k 18 H. SERVICE TELEPHONIQUE QAf) 7001
EUDI «t VENDREDI SOIRS jutqu'à 22 H. OUVERT dès 8 H. O^TdE» / JL JL 1
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Le Salon nautique, ou l art de
r

vivre un printemps prématuré...
par Cuy PINARD

Le nautisme en plein mois 
de février î De quoi vous faire 
rêver. A ces jours ensoleillés 
que vous passerez sur une 
plage de la côte Atlantique. 
Ou encore sur une des nom
breuses nappes d'eau de la 
“belle province", à pratiquer 
votre sport favori. Le ski nau
tique, la voile, la pêche, ou 
tout simplement à vous laisser 
bercer par la vague sur une 
embarcation à moteur, tandis 
que le soleil vient caresser 
doucement votre épiderme ...

Le nautisme en plein mois 
de février ? Oui de quoi vous 
faire rêver à pleines pages 
dans ce numéro spécial que 
nous vous offrons à l'occasion 
de l’ouverture du ISalon nauti
que national. A condition de 
ne pas jeter un coup d'oeil 
par la'fenêtre. Ces énormes 
bancs de neige risqueraient

JOIGNEZ-VOUS 
A LA

NOUVELLE
VAGUE

de vous ramener à la triste 
réalité...

Mais elle fondra bien cette 
satanée neige ! Et la verdure 
sortira de ses longs mois de 
torpeur, prête à vous tendre 
les bras. Le soleil radieux, 
qu'on nous promet pour la fin 
de mars chez les météorolo
gues lés plus optimistes, ré
chauffera le sol et l'eau de 
ses chauds rayons. Le mo
ment viendra vite de sortir 
maillots de bain et tentes de 
camping des boules à mites, de 
remettre les embarcations à 
l'eau. Et on larguera les voi
les pour de longs mois de 
plaisirs, de joies qui s’estom
peront encore trop vite à 
notre goût.

Il faudra être prêts dès le 
premier jour. Les 24, 48, 72 
heures que vous perdrez .. . 
par votre faute, au départ, 
elles ne reviendront pas...

De la 
variété

Ce numéro, nous l'avons 
voulu le plus complet possible. 
C’est un peu une carte de 
route, une liste de conseils plu
tôt qu'une liste d'achats. Pres
que toutes les disciplines nau
tiques y sont passées au cri
ble. Presque toutes 7 Oui, car

nous en avons certes laissé de 
côté pour une raison ou une 
autre.

Mais vous y apprendrez que 
la fibre de verre représente le 
matériau-miracle dans la fa
brication des embarcations et 
des voiliers. Vous y découvri
rez les plus récentes améllo- 
rations apportées aux mo
teurs.. Jacques Doucet a ren
contré des experts. Il vous 
livre leur message.

François Béliveau vous fera 
vivre un rêve incroyable, mais 
qu’il a vécu dans l'incrédulité 
la plus complète. Imaginez. 
Votre voilier bien à vous pour 
moins de $200 ! Une aubaine

imà
ssM»

mssmÊÊ;

: t>

quoi, à condition d'y mettre 
des heures et d’être le moin
drement habile de ses mains. 
Pour $200 (ce qui comprend la 
voilure aussi...), votre pin
gouin vous fera vivre des heu
res inoubliables. Des vacances 
à bon marché quoi !

Paul-Emile Prince, notre 
spécialiste de la natation de 
longue distance, vous rappelle 
que notre province a été le 
berceau de ces marathons qui 
commencent aux petites heu
res du matin, pour se termi
ner après un séjour d’une de
mi-journée dans les eaux gla
cées du Lac St-Jean, du Lac 
Simon et d'ailleurs.

Prince récidive sur un autre 
problème. Un problème qu’on 
a finalement solutionné quand 
on a décidé de rouvrir les pis
cines de l’Ile Ste-Hélène. Que 
de talents ont pu se gaspiller 
au cours des deux années où 
elles ont été fermées au 
public...

Quant à nous, nous aurons 
le plaisir de vous entretenir 
de ce succès toujours' plus 
grand qu’est la régate an
nuelle de Valleyfield, et des 
projets des Caippivalenciens 
pour célébrer le 100e anniver
saire de l’incorporation de 
leur belle ville, en 1870.

Nous vous parlerons aussi

de la natation olympique, dont 
Montréal et sa banlieue seront 
la capitale canadienne cette 
année. Et tandis que le prési
dent provincial, Marcel Mont* 
miny, souligne, bien involon
tairement, la rareté des bons 
nageurs de langue française, 
au bureau de l’association na
tionale, on cherche avec mes
quinerie le moyen de contour
ner une difficulté : la partici
pation aux 1ers Jeux d’été du 
Canada.

Nous vous présenterons éga
lement les plus récentes créa
tions dans les maillots de 
bain.. Elles feront rêver d’en
vie ceux qui ne peuvent mal
heureusement pas les porter, 
elles provoqueront l’admira
tion de milliers d’hommes... 
et ce sont encore celles qui ne 
peuvent les porter qui en souf
friront. Mais les nymphettes 
qui aiment l’original ne s’en 
plaindront pas ...

Un programme varié, au
quel se grefferont les ba
teaux - maisons, les bateaux- 
r "'rttes, et quelques notes 

ât sur le Salon nautique.
Vous venez avec nous vers 

ce pays de rêve ? Alors, tou
tes voiles dehors... et au 
diable la neige 1
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Elaine Tanner

JOHNSON
ivoy Montréal, carrefour des 

rencontres de natation en 69
vous donner un calendrier 
précis des événements! On 
vous répondra, mi-gêné, mi-ti
mide, que le calendrier a été 
bouleversé par les tournées 
des Suédois et des Néo-Zélan
dais, puis par les Jeux d’été, 
et que telle rencontre aura 
lieu le... ou vers le... En 
somme, il faudra se contenter 
d’approximations...

On peut tout au moins situer 
ces quatre rencontres dans un 
certain ordre chronologique. 
Et les championnats provin
ciaux sont les premiers à s'in
sérer à "l'ordre du jour”. Du
rant le 2e, peut-être le 3e 
week-end de mai.

Marcel Montmigny, prési
dent de l'association québé
coise, et vice-président de 
l’association canadienne (un 
de ceux qui voudraient mettre 
de l’ordre dans ce groupe), a 
expliqué que cette rencontre 
devait avoir lieu à Pâques.

"Nous avons dû la retarder 
quelque peu, question de s'as
surer que la représentation 
québécoise des Jeux d'été à 
Halifax, sera du meilleur cali
bre possible’’, a-t-il dit.

Puis, à la fin de mai, en 
deux tranches (une à Mont
réal et l'autre à Québec), 
cette rencontre qui permettra 
aux meilleurs nageurs du Qué
bec d'affronter l’élite de la 
natation néo-zélandaise.

Suivra ensuite la rencontre 
internationale présentée aux 
piscines rénovées de l'Ile Ste- 
Hélène, dont notre confrère 
Paul-Emile Prince vous parlera 
avec force détails ailleurs dans 
ces pages.

“Nous espérons la présenter 
le 24 juin", a souligné Mont- 
miny. Mais la date n'est pas 
encore définitive.

“En fait, tout dépend des 
Suédois. Nous représentons la 
dernière étape de leur tournée 
nord-américaine. Il faudra sa
voir à quelle date ils pourront 
précisément être des nôtres.

Enfin, viendront les cham
pionnats canadiens, à Pointe- 
Claire, du 11 au 15 août... et 
ça semble certain. Avec la 
participation des meilleures 
nageurs au pays. Les Elaine 
Tanner (qui s'est remise de 
ces amères déceptions de Me
xico, et qui a décidé de se re
mettre à la tâche pour Mu
nich...), Ralph Hutton, Marion 
Lay, George Smith, Bill Maho
ney, Angela Coughlan et au
tres.

Le choix de la piscine de 
Pointe-Claire de préférence à 
celle de l’ile Sainte-Hélène 
nous a quelque peu surpris.

La Société Radio-Canada té- 
1 é v i s e ordinairement ces 
championnats. Aussi avait-on 
déjà consulté le réalisateur 
Guy DesOrmeaux, un spécia
liste en la matière, et ce der
nier n’avait pas caché sa réti
cence à l'endroit de la piscine 
de Pointe-Claire.

Mais devant le relard de la. 
division des Parcs de la ville 
de Montréal à faire connaître 
ses intentions à l'endroit des 
piscines de Tile Ste-Hélène, 
l'ACNA n’avait vraiment pas 
le choix. Pour une fois que 
l’ACNA n'a pas tout à fait 
tort...

• Réparons moteurs 
usagés

• Choix complet 
d'accessoires Brydon 
pour bateaux

• Visitez notre 
section marine, 
1200 Sanguinet

par Guy Pinard

Pour les Montréalais qui 
raffolent de natation, la saison 
prochaine ne manquera certes 
pas de rencontres de qua
lité. Championnats provinciaux 
pour l’équipe québécoise en 
vue des premiers Jeux d’été, 
championnats canadiens, ren-

contre internationale avec 
participation d’une équipe de 
30 Suédois, tournée au Canada 
de 10 nageurs de la Nouvelle- 
Zélande, voilà un menu digne 
de mention.

Mais n’allez pas croire sur
tout pas faire la bêtise de de
mander à l’Association cana
dienne de natation amateur de

CENTRE MARIN LAVAL

Le Triumph 55 c.v. 
signé EVINRUDE
Issu d'une nouvelle race 
de chevaux-vapeur au* 
performance* unique», I* 
fringant TRIUMPH "53" 
reunit toute» le» luxueuse» 
coroc1#ri»fiquet d'EVINRU* 
DE.

•
Noui lomme» dépoiifoiVet 
de toute la gamma de « 
moteur» EVINRUDE, de 
/'économique Mata l’/j ou 
fougueux al puiitanl Star* 
flita J15-S.

Embarcations en aluminium MIRRO CRAFT

544, DES LAURENTIDES, PONT-VIAU 
388-9207 # TRAVERSEZ LE PONT V1AU,

La famille CRESTLINER '69
Embarcations réunifiont 
sûreté, rendement et élé* 
ganct.
• Coque en "V" pro

fonde, stabilisée.
• Soudure Cresl*Wefd 

exclusive aux {oints 
d'aluminium.

• Construction en fibre 
de verre ou aluminium.

arc
I

Tout I» «nptrlr ont r .connu d'.mbl*. la supériorité 
des •mbirc.rions en •luminlum MIRRO CRAFT. Lé
gères, faciles è transporter, elles n'en sont pat moins 
sCres, confortoblel, et d un* (Opacité lurprononl». 
GARANTIES À VIE
SIÈGES EN ALUMINIUM OU RECOUVERTS DE VINYLE 
ECONOMIQUES

OMC-FASTBACK 
e RÉPARATION 

D’HÉLICES 
• ART NAUTIQUE 

ET CAMPING
Conditions faciles 
livraison rapide 

30 ennéee d'expérience au 
service do l'art nautique

NOUS FAISONS L'ENTREPOSAGE 
DE VOTRE AUTO-NEIGE

Les étoiles 
du Québec

Nous avons demandé au pré
sident Marcel Montminy. pré
sident de l’Association québé
coise de natation amateur, rie 
dresser la liste de ceux qu’il 
considère comme les meilleurs 
nageurs de la province.

Avant de répondre, Mont
miny hésite à se prononcer. 
Comme il le fait souvent, 
parce que chez les demoisel
les, force est pour lui de pla
cer sa fille, Lise, parmi les 
meilleures. Ce qu’il n’aime 
guère, sans doute parce qu’il 
craint d’être taxé de favori
tisme.

Mais réticence ou pas, 
Montminy s’est prononcé, et 
son choix est excellent.

Chez les hommes, il men
tionne d’abord Toomas Aru- 
soo, sans contredit le meilleur 
nageur au Québec, et proba
blement le meilleur au pays 
dans le style papillon, surtout 
dans le 200-mctrcs, où il est 
champion provincial.

Dans le style libre, il hésite

POUR L'ACHAT DE BATEAUX ET MOTEURS
CONSULTEZ

MANNING MARINE LIMITÉE
1460, BORD DE L'EAU, VILLE LAVAL — 689-4703

Vendeur autorisé Chris-Craft, Northcraft, Princecraft, moteurs Mercury

un peu. Puis il mentionne un 
nom, Hon Nesbitt. A la 
brasse, il ne parvient pas à se 
faire une opinion précise. "Je 
placerais Peter Cross et Leo
nard Chase sur un pied d'éga
lité,” dit-il enfin.

Sur le dos, il mentionne d'a
bord John Hawcs, puis au deu
xième rang, Doug Hogg.

Chez les filles, il se dit tout 
d’abord incapable de nommer 
une nageuse prometteuse à la 
brasse. Il y en a quatre ou 
cinq qui démontrent de belles 
qualités, mais il faudra lais
ser aux années le temps de 
faire leur travail.

Dans le style libre, Diane 
Gate est à son avis la meil
leure, suivie, pas loin der
rière, de Debbie Prince.

Sur ie dos, encore Diane 
Gate. Et comment saurait-il 
en être autrement puisqu’elle 
est la fille de George Gate, en
traîneur à Pointe-Claire, et 
que Montminy considère 
comme l'un des deux meil
leurs entraîneurs au pays, 
en compagnie de Howard 
Firby, de Winnipeg, entraî
neur d'Elaine Tanner.

Puis il mentionne le nom 
d’une jeune qui promet énor
mément, Colette Duhamel, cel- 
ie-Ià même qui a amélioré 
tous les records d’Elaine chez 
les moins de 12 ans.

Enfin, dans le style papillon, 
il mentionne sa fille Lise, sui
vie de près, insiste-t-il, par 
Debbie Prince.

De tous les noms mention
nés par cet apôtre de la nata
tion amateur, deux seuls Ca
nadiens français, et chez les 
filles encore. Il faudra un jour 
que le Haut-Commissariat aux 
sports étudie le cas de la na
tation et se demande pourquoi 
les Canadiens français qui 
brillent en natation sont telle
ment rares...

- -
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Un boycottage mesquin...
Lors des premiers Jeux 

d’hiver canadiens, en 
1967, à Québec, les orga
nisateurs s’étaient plaints 
du fait que dans deux dis
ciplines, le ski alpin et la 
gymnastique, les meil
leurs athlètes du pays 
n’était pas sur les lieux.

Le prétexte soumis par 
ces deux associations na
tionales ? Dans un cas 
comme dans l’autre, une 
seule, peut-être deux pro
vinces, comptaient des 
athlètes expérimentés 
dans la catégorie senior. 
On a préféré les skieurs 
et gymnastes de classe 
junior.

Cotte situation a servi de 
leçon aux organisateurs des 
premiers Jeux d’été cana
diens, qui se dérouleront dans 
la région de Dartmouth-Hali- 
fax, au mois d’août. Aussi 
étaient-ils bien préparés quand 
l'Association canadienne d e 
natation amateur a voulu leur 
"passer un sapin" semblable. 
Ils ont protesté, avec véhé
mence. Et ils ont gagné leur 
point. Mais ils n'en sont pas 
pour autant au bout de leurs 
peines.

En effet, l'ANCA songerait 
présentement à organiser une 
tournée européenne à laquelle 
participeraient nos cinq meil

leurs nageurs, donc autant de 
têtes d’affiche de moins pour 
les Jeux d’été.

Il faudra donc rouvrir le 
débat, et chercher à convain
cre l’ANCA à attendre après 
les Jeux avant d'envoyer nos 
as de la natation en sol euro
péen. Ces jeux coûtent une pe
tite fortune au gouvernement 
canadien, donc à chacun d'en
tre nous. Si les meilleurs ath
lètes n’y participent pas, ils 
n’ont plus leur raison d'être. 
Peut-être le gouvernement fé
déral devra-t-il intervenir et fai
re comprendre aux associations 
nationales que ces Jeux, de 
par leur but propre, sont or
ganisés pour permettre à nos

meilleurs athlètes de profiter 
d'une compétition solide à 
chaque année ,.,

PAR SCUBAPR0
1175 RUE PROVOST

LACHINE 63735

jL"-"”' —*>
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1050 est, rue LIEGE (Boul. METROPOLITAIN) 387-3142 et 387-2466
MONTREAL, QUEBEC
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VOYEZ
— Les nouveaux modèles de bateaux 

— Les moteurs de toutes les marques 
— Les derniers développements 

du ski nautique 
— Les superbes voiliers et 

yachts de croisière
VISITEZ 

— LE CENTRE MARIN
Voyez des films sur les sports nautiques 

participez aux cliniques sur la navigation
-LE COIN DES MOUSSES

Amenez les tout-petits, ils s'amuseront 
en sécurité, pendant que vous visitez le Salon.

-LA MARINA
^Venez vous désaltérer et vous amuser dans 

une ambiance de plaisir et de détente

EN VEDETTE SUR SCI

PAOLO 
NOEL
Monsieur Radio-TV 
le matelot chantant 
il chantera vos airs favoris 
à 15h45 et 21h00
DÉFILÉS DE MODE NAUTIQUE
d’Arlington Ski & Sports,
La Boutique de la Mode 
commentés par ELAINE BEDARD 
à 15h00 et 20hl5
-LES RAFTSMEN
Los Chansonniers de la Mer 
A 13M5 et 19h30
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Nous /rons nager dans l'Ile... cfe nouveau
Avec l’approche du printemps, l’on songe déjà à 
l’été. Les fervents de la natation surtout, jeunes et 
adultes, apprennent avec joie la réouverture des 
piscines de l'Ile Ste-Hélène où des milliers de Mont
réalais avaient l’habiturc d'aller prendre leurs ébats

avant la fermeture pour l’Expo 67 et Terre des 
Hommes l’an dernier. Le sort de Terre des Hommes 
n'est pas encore décidé, mais l’on nous assure que 
les piscines de l’Ile Ste-Hélène rouvriront, quoi 
qu’il arrive.
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Bonne nouvelle: les piscines 
de Tile Ste-Hélène rouvriront

par Paul-Emllt PRINCE '
Que Terre des Hommes con

tinue, ce semble un souhait 
assez général, mais que les 
piscines de l'Ile Ste-Hélène 
soient remises à la disposition 
du public ce n’est pas moins 
un désir unanime chez les 
Montréalais.

Au moment où nous écri
vons ces lignes, le sort de 
Terre des Hommes n’est pas 
encore décidé, mais nous ap
prenons avec joie que les pis
cines de l’Ile Ste-Hélène feront 
encore retentir les cris joyeux 
des baigneurs. Fermées de
puis l’Expo de 1967, les pisci
nes rouvriront cet été, quoi 
qu’il arrive.

L’on a déjà commencé les 
travaux préparatoires. Les lo
caux qui servaient de bureaux 
sont vidés et l’on remettra en 
bon état le grand hall d'en
trée, les salles de déshabillage 
et de premiers soins.

Naturellement, l’usine de fil
trage, après deux ans d’inacti
vité, devra être remise à 
point. L’on ne prévoit pas de 
grands travaux, toutefois, seu
lement le nécessaire pour tout 
remettre en état de bien fonc
tionner.

Quand ouvriront les pisci
nes? Comme autrefois, le len
demain de la Saint-Jean-Bap
tiste.

Les piscines de l’Ile Ste-Hé
lène jouissent d’une grande 
popularité, comme toute l’Ile 
d'ailleurs, parce qu’à deux 
pas de la ville les citadins 
peuvent s'évader du bruit de 
la cité, humer l'air moins pol
lué, s’étendre sur les pelouses 
fraîches, pique-niquer, faire 
profiter les enfants des ter
rains de jeux et surtout des pis
cines.

Quant aux deux piscines, 
elles sont toutes deux de di

mensions olympiques, mesu
rant SO mètres par 25, et au 
centre de celles-ci a été con
struite une piscine de 25 mè
tres et munie de tremplins 
pour les plongeurs.

Ces deux bassins d'eau de 
164 pieds par 82 contiennent 
378,780 gallons d’eau. Celle-ci 
est filtrée à raison de 960 gal
lons par minute.

Savait-on aussi que pour le 
bon fonctionnement de ces pis
cines, la ville doit compter un 
personnel de 65 à 70 employés, 
dont trois instructeurs de 
grade 2, deux sauveteurs per-

Combien de gens délestent 
la nécessité d'aller au même 
endroit à chaque week-end. 
Nous offrons une solution à 
leur problème : le bateau-mai
son !

Cette idée a vu le jour sur 
les lacs du Tennessee, peu 
avant la seconde grande 
guerre. L’installation de bar
rages dans cette région provo
quait des variations importan
tes du niveau de l’eau, forçant 
ainsi les riverains à ne bâtir

MM

s jy-

manents et 21 à temps partiel, 
une secrétaire, 14 jeunes filles 
pour le service des clientes; 
21 hommes pour l'entretien 
et la surveillance, quatre pour 
l’usine de filtrage ainsi qu’un 
personnel de premiers soins.

Les piscines ne sont pas po
pulaires seulement auprès des 
jeunes. Les statistiques prou
vent qu’en 1966, l’année avant 
l’Expo, 100,290 fervents de la 
natation ont utilisé ces pisci
nes, dont 50,234 adultes et 
50,056 enfants. C’est-à-dire que 
l’eau n’attire pas moins les 
adultes que les jeunes.

leurs maisons que sur les 
hauteurs, ou sur des pilotis in
esthétiques et coûteux. Ainsi, 
naquit l’idée des bateaux mai
sons, depuis là reprise par des 
industriels avisés qui en ont 
répandu l’usage un peu par
tout aux Etats-Unis et qui fait 
maintenant son apparition sur 
le marché canadien.

La majorité des bateaux- 
maisons répondent aux be
soins d'une famille de 5 à 6 
personnes, avec un confort 
digne de nos maisons citadi
nes, et une cuisine fonction
nelle qui, généralement, sert 
aussi de poste de pilotage et 
de pièce de séjour. Leur vi
tesse leur permet d'entrepren
dre des croisières relative
ment importantes et offre la 
possibilité à leur propriétaire 
de pratiquer tous les sports 
nautiques.

Construits avec des maté
riaux bien étudiés, les frais 
d’entretien sont assez réduits 
et le prix d’achat est sensible
ment égal à celui d'un chalet. 
Par contre, si les maisons 
conservent leur valeur, les hn-

Ouvertes en 1953, les pisci
nes de l’Ile Ste-Hélène furent 
les premières piscines exté
rieures de la ville de Mont
réal. Plusieurs autres ont été 
construites depuis.

C’est ce qui fait le charme 
particulier des piscines de 
l’Ile Ste-IIélène et qui explique 
la déception de nombre de 
Montréalais d'en être privés 
au cours des deux derniers 
étés... et du même coup leur 
joie d’apprendre que les por
tes rouvriront au lendemain 
de la Saint-Jean-Baptiste... 
jusqu’à la Fête du Travail.

teaux-maisons, eux. subissent 
une dépréciation assez sem
blable à celle qui frappe les 
automobiles.

Toutefois, certains pensent 
que cette différence est large
ment compensée par l'écono
mie réalisée sur les frais 
d'entretien d’une propriété, et 
sur les avantages de la mobi
lité des bateaux-maisons qui 
peuvent même être pilotés par. 
des femmes.

Une élude sérieuse de ce 
problème permet d’affirmer 
que ce moyen n’est rentable 
que dans le cas de l’utilisation 
régulière lors des week-ends 
et pour les vacances.

Les salons nautiques de 
New York et Toronto ont mis 
en évidence cette année ce 
nouveau type d'embarcation 
de plaisance. Les visiteurs du 
Salon nautique national, à la 
Place Bonaventurc, du 22 fé
vrier au 2 mars, pourront en 
admirer plusieurs modèles et 
constater jusqu’à quel point 
les bateaux-maisons répondent 
aux exigences de loisir de la 
famille.

Place au bateau-maison!

Faits saillants du Salon
Il y aura du plaisir pour 

toute la famille nu Salon nau
tique national, qui débute le 
22 février, à la Place Bonn- 
venture, pour se poursuivre 
jusqu’au dimanche 2 mars. 
Dans tous les coins du Hall 
Concordia, spectacles, musi
que, démonstrations, stages, 
divertissements pour enfants, 
se dérouleront presque sans 
arrêts. Voici la liste des nom
breuses manifestations de ce 
10e salon annuel :

Sur la scène principale 
L'après-midl 1 h. 45 

Le soir à 7 h. 30
Les Raftsmen. Un trio de 

chansonniers amusants qui in
terpréteront des balades de la 
mer.

L'après-midl à 3 h.
Le soir à 8 h. 15

Le défilé de la boutique de 
mode Arlington. Ski et Sports.

E
APRES INVENTAIRE 

de modèles 1968 neufs

65 c.v. arbre long. $A AA 
rég. $1175. SPEC. : 74U

55 c.v. avec commande à 
distance et alternateur.

rég. $1110. SPEC. : *888
c.v. ELECTRIQUE

j. $820. SPEC. : *656

c.v. MANUEL 
j. $545. SPEC. : *füO

BATEAUX NEUFS
ALCORT Sunfish.
1968 Star-Trek Stracraft 15' 
ALCORT Sunfish avac ramorqut.

Rég. 5586.00 Spéc.; $520 
Réfl. 5910.00 Spéc.: $730 
Rég. 5775.00 Spéc.: $675

MOTEURS USAGES
40 c.v. GALE '62 manuel.

SPEC.: $285
35 c.v. EVINRUDE.

*275

90 c.v. JOHNSON '64, 
avec commande à distan-

,e SPEC. : *850
75 c.v. JOHNSON '61, 
électrique avec alterna-

$550
SPEC.

40 c.v. JOHNSON '63, ar- 
bra long, électramatique. 
Avec commande $AOP 
à distance. SPEC. : J

SPEC.

40 c.v. JOHNSON électri
que.

SPEC. : *375
3 c.v. JOHNSON, (dé
monstrateur '68) <i r p* 

SPEC.: IJJ

BATEAUX USAGES
f*PFW «onlr«-pl*qué avac 

moteur OMC, 90 
c.v. laml-hora-bord, toit converti
ble, pompe de cale, réservoir i 
essence permanent. Spotlight, ex- 
tincteur ,ete... s ^2650

VOILIER "Cetemeren" Al- 
cort, Catfish, avec 

remorque, démonstrateur, comme 
neuf. Valeur régulière de 51495.

SPECIAL *1100

16' VERCHERES SPEC. : *125
fAniTPETTF 7-16, fibre de verre, siège couchant, toit décapotable, 
VMI/UnCIIE cornes doubles. Avec 90 c.v. Johnson '6é. Car e a

LE TOUT POUR SEULEMENT 43DU

McGARR
MARINE

Sur la rive tud
HEURES d'AFPAIRES durant l'EXPOSITION NAUTIQUE, du LUNDI au 
SAMEDI de 9 a m. 6 6 p.m.

1204 ouest, ST-LAURENT, LONGUEUIL
A le eertie du pont JecquevCartier

Tél. : 674-3836 ; si ecupé « 674-4159
■ .... - i if— ■■ ».... . n»i ■'

Tout ce qu’il y a de plus nou
veau et de plus attrayant pour 
la pratique des sports nauti
ques. Le .défilé est commenté 
par Elaine Bédard.

L'après-mldi à 3 h. 45 
Le soir à 9 h.

En grande vedette Paolo 
Noël. “Monsieur Radio-Télévi
sion”, sans doute le marin le 
plus populaire au Q u é b e c, 
chantera vos airs favoris et 
racontera ses aventures de 
marin.

Tout au cours de la journée 
et de la soirée, de nombreuses 
manifestations de caractère 
purement nautique, viendront 
s'ajouter au programme.

Au centre marin
Projection de films sur les 

sports nautiques, la naviga
tion, la sécurité sur l'eau, al
ternant avec des démonstra
tions et des stages sur la ma
nutention et l'entretien des 
bateaux, voiliers, moteurs et 
accessoires de navigation.

Pour les jeunes, les samedis 
et dimanches après-midi, un 
spectacle époustouflant, met
tant en vedette “Les Dau
phins", groupe de jeunes 
chanteurs instrumentistes qui 
donneront leur spectacle à 
1 h., 2 h. 10 et 3 h. 15.

Le coin des mousses
Conçu spécialement pour les 

tout-petits, cette garderie de 
style marin permettra aux pa
rents de visiter le Salon à 
leur aise. Des jardinières 
d’expérience divertiront 1 e s 
enfants en les invitant à parti
ciper à des jeux de groupes, 
et cela en toute sécurité.

SOLDE
APRES INVENTAIRE

$18500
$209°°

REMORQUE 
EXPLORER '68 
Promenez 

votre bateau 
de rêve d'un 
lac à l'autre

“V:T8«o*14900
700 livres 

rég.: $229.50 
850 livres 
rég.: $259.00 

1400 livres $00700 
rég.: $359.00 *7/ 

1600 livres 
rég. : $468.00 

2200 livres
$625.00

McGARR
MARINE
KISHlWkHnMHMMI

SUR LA RIVE SUD
Heure» d'affaires durant l'Expstifion 
nautique, du lundi au Mmtdl i» 9 
a.m. 6 6 p.m.

1204 ouest, St-Laurent 
longueuil

A U tort!» »ud du Pont Jacquevtartlar 
Tél.i «74-ÏM6, .1 oc.vpéi^WIlS»

$392°°
$530°°

Dépositaires Chrysler 
de la région de Montréal

les membres 
ûëquipege 

vous attendent...

George Dubois Marine 
Finney Mtg. Co. Ltd., 

Benoit Marine Inc. 
Chabot Reparation 

Northwest Marine (1967) Enr.

Fox Hardware inc., 
South Shore Motor Boat 

Don's Marine Ltd.,
T. Brochu Machiniste 
Nash Equipment Corp.

Langlois Marine Enrg.

allez rmconm au Salon Nautique 
les membres de fêquipage

Chrysler ouvre la saison de navigation 1969 avec une toute nouvelle flotte de bateaux et de 
moteurs hors-bord, de fabrication canadienne, conçus pour vous donner une conception 
modemedesplaisirs de la navigation. Demandez à l'un des membres de l'équipage Chrysler 
de vous présenter les tout nouveaux modèles Cathedral ou *Tlydro-Vee" de Chrysler. Ils

U

ont été fabriqués pour satisfaire 
expert en ski nautique ou ama- 

l'eau. Examinez la série complète des nouveaux moteurs 
à l’hélice et surtout l'excellence mécanique Chrysler qui 
profilée permettant au pêcheur de lancer sa ligne de la ^ 
d'évoluer dans à peine 6 pouces d'eau sans crainte des 
puissance-consommation des modèles moyens. Faites- 
système d’allumage "Magnapower": le système d'allu- 
Venez voir ce que vous promet la saison 69. Les membres 
teurs de bonnes nouvelles. Interrogez-les? Vous les recon- 
Wancsl

tous les goûts, qu'on soit pêcheur à la ligne, 
teur de promenades familiales au gré de 
hors-bord Chrysler. Une silhouette éblouissante du carénage 
vous offre des avantages aussi révolutionnaires que la coupe 
poupe de son bateau et le "Depth Minder Drive" qui lui permet 
mauvaises herbes. Renseignez-vous aussi sur le rapport 
vous expliquer les avantages du 
mage le plussûrquisoitau monde! 
de l'équipage Chrysler sont por- 

nattrez facilement à leurs chapeaux

VOYEZ US MEMBRES DE l’ÉQOIMGE CHRYSLER
Que vous désiriez acheter ou faire entretenir un bateau ou un 
moteur hors-bord Chrysler, vous trouverez des membres de 
l'équipage Chrysler dans tous les principaux centres de sport 
ou de villégiature du Québec dont Saint-Donat, Saint-Gabriel- 
de-Brandon, Sainte-Agathe, Sainte-Adèle, Saint-Jovite et dans 
tous les autres principaux centres situés a l'est du Québec.

Dépositaires Chrysler de la région de Montréal

SALON NAUTIQUE NATIONAL
BOAT SHOW PLACE BÛNAVENTURE

22 FEVRIER AU 2 MARS

Georges Dubois Marine
7915 la|(un(iM

Finney Mfg. Co. Ltd.
14001 Notre-Dame lit.

Benoit Marine inc.
324 Seul, label!* — Ste-Roie, la «al

Chabot Réparation
527S Bout. Uveique 

Sl-Vincent-do-Paul, laval

Northwest Marine (1967) Enrg.
Hudson

Fox Hardware Inc.,
1043 Notro-Oama — Lachin*

South Shore Motor Boat
2308 Bout. Maria-Victorin 

• Jacques-Cartiar

Don's Marine Ltd.,
4105 Bout, laurier — Sl-Hubart

T. Brochu Machiniste
1SI Cartiar — Pointe-Claire

Nash Equipment Corp.
2015 Thîm«n — Vill® Sf-Laurent

Langlois Marine Enrg.
208 6«auc® — Oeauharnoit

CHRYSLER
CANADA OUTBOARD ITÉE
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Les maillots de l'eté 69 ne sortiront plus seuls ! 
Pour les accompagner, ils ont choisi des pantalons,

Pour accompagner
des jupettes; des tuniques en même tissu ou en 
tissu contrastant. Les imprimés à pastilles blanches 
seront en vogue, tout comme les imprimés fleuris

;s maillots de bain
et rayés. Epaules dégagées, ventre nus. décolletés 
carrés ou profonds se donnent la main pour suggé
rer une saison chaude fort intéressante ... Toutes

les créations ci-dessus (‘‘.Modern Miss” d’Arlington 
Sports), sont en coton ou en tissu très loger.
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MOTEURSPOUR L'ACHAT DE BATEAUX ET

CONSULTEZ

LIMITÉEMANNING MARINE
1460, BORD DE L'EAU, VILLE LAVAL — 689-4703
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pliolu Kubeit Nation, LA l’KLSMS

Des pentes à la nappe d'eau...
Le ski nautique connaît une popularité grandissante 
depuis que le Québec, ou plus précisément la 
region de Sherbrooke, a été le théâtre des cham
pionnats mondiaux de ski nautique, au début de 
septembre 1967. Les deux ont été un fiasco 
financier, mais ils n’ont pas moins contribue a 
faire mieux apprécier un sport peu coûteux, a la 
portée de tous. .. à condition de connaître quel
qu'un avec une embarcation pour vous remorquer.

VOUS NE SAVEZ PAS NAGER ? 
VOUS L'APPRENDREZ AVEC LE METIER. 
Si vous n'aimez pas être commandé, 

joignez-vous aux travailleurs submergés.

4301 BEIANGER 1ST MONTREAL 3B Tll. M M*

Le Québec, berceau des marathons

Etape 3

Les piscines de nie Stc-Hé- 
icne varient d’une profondeur 
d'eau de trois pieds et six pou
ces à ciiK| pieds et sept pouces, 
tandis que la piscine avec trem
plin varie de huit à neuf pieds 
de profondeur. Le pavillon, édi
fice à trois paliers, peut acco- 
inoder 5,000 personnes. Il fut 
construits vers les années 30. 
durant la période de chômage, 
pour desservir une plage cons
truite le long du fleuve.

;>v.~ • ■ . - ;uï?^w;x,œr32

ia Canadienne Manly Bel! 
s'est illustrée en devenant, a 
16 ans, la première personne 
a réussir l’exploit.

Mais dans toutes ses réussi
tes officielles, la plupart du 
temps précédées de deux ou 
trois tentatives infructueuses, 
il ne s'agissait pas de compé
tition. Los candidats attendent 
le jour et l’heure propices 
pour le départ. Leur succès 
dépend en bonne partie du 
comportement, tel (pic prévu, 
des conditions atmosphériques.

Incidemment, même les 
échecs, comme celui de Myra 
Thompson, de San Francisco, 
après 15 et 20 heures, et par
fois a moins d'un mille du 
but, à cause de crampes, de 
marées et d’attaque par cer
tains poissons, pourraient 
faire l'objet de pages vrai
ment émouvantes.

Mais ce n'élait pas vraiment 
la compétition des marathons 
tels qu'on les connait mainte
nant. avec départ fivê à l’avan
ce. 11 y cul quelques tentâ
tes. dans le passé, au Ca
nada. en 1925. 26 et 27. mais le 
manque d'argent obligea les 
organisateurs à abandonner le 
projet après trois ans.

Les Canadiens ouvrent 
la voie

Ce n'est qu’il y a 15 ans, 
avec le premier marathon du 
lac Saint-Jean que débutait 
vraiment ce sport. Nous de
vons donc rendre hommage 
aux pionniers de la Traversée 
du lac Saint-Jean, qui don
naient l’élan à un mouvement' 
qui n'a fait que grandir de
puis.

Peu après, d'autres mara
thons naissaient de par le 
monde, comme celui d'Atlantic 
City, d'autres en Argentine, 
en Egypte, etc.

Mais le Club Aquatique du 
lac Saint-Jean avait marqué 
le pas. Le Québec continuait à 
donner l'exemple avec les 
épreuves de La Tuque, du lac 
Simon, de Québec, de Trois-Ri
vières. et celui de Montréal 
commencé il y a deux ans au 
parc Angrignon et continué 
l’an dernier à Terre des Hom
mes.

Au moment où nous écri
vons ces lignes, le sort de 
Terre des Hommes est en ba
lance. mais il semble plus que 
probable que le marathon de 
Montréal se poursuivra, au 
même endroit que Tété der
nier ou reviendra an parc An
grignon.

Pour gouverner ce sport, la 
Fédération des marathons de 
nage professionnelle est née

depuis et groupe 17 pays. Son 
siège social esl a Washington, 
U.C. et Jos Grossman en est 
le président.

Ce spoil connait une telle 
vogue que bientôt naissait 
l’Association provinciale des 
nageurs de longue distance, 
qui organise déjà annuelle
ment six marathons pour- 
amateurs à travers la pro
vince.

Les Canadiens Cliff Luins- 
den, Réjean Lacoursière. .Jac
ques Amyot. Paul-W. Desruis- 
seaux et Robert (fossette ont 
fait belle figure parmi les 
champions des autres pays et 
o n i contribué largement a 
l'essor du marathon du lac 
Saint-Jean. R é j e a n Lacour
sière est demeuré le plus con
sistant et le meilleur des nô
tres.

Mais durant ces quinze ans 
d’existence. Cliff Lumsden, 
Tom Park. Herman Willemse. 
Aboli Heif. Julio Travaglio et 
lloraeio Iglesias sont les 
grands noms. S'il fallait choi
sir le meilleur, nous opterions 
pour Willemse. trois fois ga
gnant de la traversée.

Ceci nous amène aussi à 
corriger une lausse impres
sion. L'on a souvent prétendu, 
avec le succès de colosses 
comme Cliff Lumsden, Torn 
Park, Abou Heif, Greta Ander
son. que c'était un sport de 
géants.

Mais les succès de Willem
se, contredisent cette opinion 
Le Hollandais ressemble plus 
à un garyon de bureau, svelte, 
robuste, mais sans plus.

Comme nous l'affirme Ar
mand Cloutier, un ancien com
pétiteur au lac Saint-Jean, il 
est faux de croire que les co
losses sont favorisés. ‘Tl huit 
être en bonne condition, bien 
entraîné et courageux. Le 
poids n’a rien à voir. 11 s'agit 
de bonne condition, d’entraine
ment et aussi de là bonne 
façon de se nourir pendant 
une si longue épreuve.”

Puis, Armand Cloutier, qui 
nous fournit d’ailleurs des de
tails fort intéressants sur le 
sujet, nous fait remarquer 
qu'il ne s’agit plus de capacité 
de flotter, de persévérance 
dans l'eau. Comme c'est line 
compétition, la question rapi
dité est très importante. Les 
petits ont souvent un avantage 
sur les gros.

Nous pouvons donc affirmer 
que le Canada est le berceau 
des marathons de nage, qu’il 
en demeure le centre et qu'a
vec les marathons de nage 
amateur. Ton peut prévoir un 
avenir brillant pour ce sport.

Les ensembles aux couleurs 
psychédéliques remplaceront 

les bikinis sur les plages
Qui du n a u t i s ni e pense 

maillots de bain. L'un sans 
l'a u t r e, c'est impensable. 
Le maillot de bain, c’est 
un peu le "costume réglemen
taire” de la fervente du nau
tisme.

Uli bien sù;-, ii n'a rien du 
costume d'une couventincl 11 
est gai. vivant, ose. parfois 
impudique, mais celui-là. ou 1; 
cache. On le vend presque 
sous le comptoir, aux jeunes 
nymphettes qui rêvent de se 
retrouver sur les plateaux des 
cinéastes de Hollywood, Lon
dres, Paris ou Rome, Et qui 
sont prêtes a tout pour faire 
iourner des télés.

Le Salon nautique national 
permettra a ces demoiselles 
■ ei à celles, qui voudraient le 
demeurer) de voir le dernier 
cri dans les créations de mail
lots de bain. Pour ie besoin de 
ia cause, seules celles de Mo
dem Miss et Beach Patty, 
(TArlington Ski and Sport .se

ront présentées au publie-

Des créations jeunes. De. 
créations fraîches, qui sentent 
c -oleii. Qui éveillent dan> 
;es coeurs ''gelé; par l'hivci 
: espoir des beaux jours a 
venir. L'hiver achève... .10 

1 été !

Le défilé sera moue d'une 
main de maître, c'est le ris 
de le dire. Elaine Bédard, 
aussi bien connue de ces mes
sieurs que de ces dames, com
mentera les c r é a t i o n s 
inédites . .. combinaisons 100 
pour cent coton . . . ensembles, 
deux pièces multicolores. . . 
<1 u a s i psychédéliques . .. d ■ 
quoi rever de soleil, d'eau, ci 
évidemment de bateaux 1

Mais inutile de s'étendre. 
Nous n'aVRis rien d'une com
mentatrice de mode. Laissons 
parler les photos. On dit qu’el
les valent tooo mots, n'est-ce 
pa--.'

A Tlle Ste-Hélèn«

LE PLUS
GRAND CHOIX
D'EMBARCATIONS
les meilleures AUBAINES, c'est chez PIGEON que 
vous les trouverez. PIGEON fabrique des embar
cations de qualité depuis 30 ans et vend directement.

ECONOMISEZ JUSQU'A 30%

MOTEURS HORS-BORD MERCURY 
PIGEON est I» plus important dépositaire 

MERCURY du Québec depuis 16 ans. 
MECANICIENS possédant jusqu'à 

12 ans d'expérience.

• CANOTS • CHALOUPES bois ou aluminium,
• REMORQUES.

PROFITEZ DE NOS SPECIAUX PRE-SAISON

Visitez notre kiosque eu Se- vrier eu' 2 mers ou notre
ton N.utiqu» N.tion.l i 1. telle de montre è Montréal-
Piece Boneventure du 22 f é* Nord.

Ouvert le soir les jeudis et vendredis 
jusqu'à 9 h. 30, le samedi jusqu'à midi.

PIGEON
MARINE & SPORTS INC. 3

♦•/.a 31.AlSO% du SERVICE"
11921, BELLEVOIX, MONTREAL-NORD - 322-1610

10 rues à l'est de PIE IX, près bout. Gouin

Dépositaire MERCURY
e HORS-BORD 
e MERCRUISER

REMORQUES : 

EXPLORER; BATLAUX : 

CUTTER, PRINCECRAFT, 

PETERBOROUGH.

Vente ef service d*» moteurs 

Mercury hors-bord et » bord

Servie* d* reparation, électri- 
cité, cerburétion pour Fout gen
re d* moteur. — Réparons 
également hélices, base* d* 
moteur, et tout genre d'em* 
barcations aluminium.

Entreposage de batneux. En* 
tretie* général de fou fee em* 
barcafione.

PRIX DEFIANT TOUTS COMPETITION I

Service de pièces de tous moteurs de bateaux

m BEAI DOIX Y,MUT (Il It
25, 94e AVE, POINTE-AUX-TREMBLES 

TEL. : 642-4521

par Paul-Emile Prince
Lorsqu'on parle des sports 

relativement jeunes et qui ont 
connu une popularité rapide, 
on oublie généralement ceiui 
des marathons de nage. Et 
pourtant, en 15 ans, ce sport a 
permis à quelques adeptes de 
Tonde de gagner des bourses 
remarquables et au public 
d'applaudir des athlètes habi
les et courageux surtout.

Depuis longtemps la con
quête de g ra n d e s nappes 
d'eau hante l'esprit des na
geurs chevronnés ou mêmes 
amateurs. L'on a réussi des 
exploits vraiment dignes de 
mention. Au fait, depuis J375, 
Ton enregistre de façon offi
cielle les réussites des conqué
rants de la Manche. Puis Ton 
s'est attaqué au détroit Juan 
de Fuca. et au lac Ontario où

BATEAUX
CRESTLINER, THORNES, CADORETTE 

MOTEURS EVINRUDE 

REMORQUES A BATEAUX THORNES 

ACCESSOIRES

VENTE, SERVICE ei REPARATIONS

FECTEAU & FILS ltée

7845 5T-LAURENT

CR. 1-1059 MONTREAL
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POUR L'ACHAT DE BATEAUX ET MOTEURS

CONSULTEZ

MANNING MARINE LIMITÉE
1460, BORD DE L'EAU, VILLE LAVAL — 689-4703

Vendeur autorisé Chris-Craft, Northeraft, Princecraft, moteurs Mercury

Le secret, un bon gabarit l
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Construire son propre 
voilier? Pourquoi pas?

par François Béliveau

Dans les rêves de tout aven
turier on retrouve souvent des 
puissantes voitures de course, 
de grands voyages, des ba
teaux et plus précisément, des 
voiliers pour entreprendre ces 
grands voyages.

Cependant, ce ne sont pour 
la plupart des gens, que des 
rêves. Il est assez rare que 
l’on puisse les résaliser. Si ja
mais on en a la chance, il 
faut quand même y mettre le 
prix.

Sait-on toutefois que pour 
partir à l'aventure, la petite 
aventure s’entend, il en coûte 
moins que le prix d’une cha
loupe? On peut fabriquer son 
propre petit voilier pour envi
ron $100. Il est nécessaire, 
néanmoins, de savoir bricoler 
e t d’y consacrer plusieurs 
heures.

C’est ce que les membres 
du Club Nautique de Lon- 
gueuil ont compris et l’hiver, 
ils sont des dizaines à se pré
parer des heures de bon 
temps pour l’été suivant en 
construisant leur propre es
quif.

Leurs modèles varient de 8 
à 20 pieds de longueur. Autant 
leur adresse de navigateurs 
est mise à l’épreuve l’été, au
tant doivent-ils se montrer 
bons bricoleurs pendant la 
saison froide.

A la fonte des glaces, ils 
frémissent d’impatience. Par
tir. Participer à des régales. 
Se laisser bercer par une lé
gère brise, sur une eau miroi
tante. Ils en rêvent et pom- 
eux, ça se réalisera !

Certes, ils y en mettent du 
temps, mais ils y trouvent le 
salaire de leur peine.

50 heures

L'un des membres du Club 
Nautique de Longueuil (fondé 
en 1857), André Laframboise, 
disait: “Si l’on veut faire un 
bon travail, ça prend pas 
moins d'une cinquantaine 
d'heures de bricolage. Le se
cret: un bon gabarit. C'est 
sur le gabarit qu'est moulé, si 
l'on peut dire, l'embarcation 
que l'on projette de con
struire.
“Pour réaliser un gabarit 

parfait, il faut bien connaître 
la navigation à voile ou possé

der un modèle en dixièmes de 
pouces. Quand il est terminé, 
il a peut-être coûté Ç75 de ma
tériel mais on peut s'en servir 
pour fabriquer des dizaines de 
voiliers et ainsi économiser 
des centaines de dollars”.

Une 24e embarcation de type 
“sabot” est en voie de forma
tion sur un gabarit, au sous- 
sol du club nautique de Lon
gueuil. C’est donc dire que 23 
autres "sabots” y ont été fa
çonnés cet hiver à raison 
d’environ $70 de matériel cha
cun alors que ces petits voiliers 
de huit pieds de longueur coû
tent normalement $300.

A ce prix, il faut ajouter 
une somme d’environ $40 pour 
la voilure de 4 onces dacron 
(36 pieds carrés) ou de coton 
égyptien, le mât d'une hauteur 
de 13 pieds et les cordages 
(en nylon, en dacron ou en
core, les bons vieux “cordages 
de manille”). Et puis, c’est 
tout!

André Burgoyr.e, le trésorier 
du club nautique, a expliqué 
que des voiliers appartenant à 
des classes internationales, 
ayant jusqu'à 20 pieds de lon
gueur, ont été construits à ce 
club ces dernières années. Il 
y a surtout eu des X-Flyer i20 
pieds) et des Pingouins (12 
pieds) mais il aurait été éga
lement possible d'y créer des 
Lightning (19 pieds) et des 
Snipe (16 pieds).

Encore le bois

André Laframboise, ancien 
Commodore du club (Maurice 
Thibeau lui a succédé à ce 
poste) explique que le bois de
meure toujours le meilleur 
matériau entrant dans la fabri
cation d'un voilier. C’est d'ail

leurs beaucoup plus léger que 
la fibre de verre, selon lui.

Un “sabot” de huit pieds 
pouvant contenir un homme et 
deux enfants, par exemple, ne 
pèsera qu’environ 80 livres 
une fois terminé et rendu in
submersible. Il suffit de deux 
feuilles de contre-plaqué d’un 
quart de pouce d’épaisseur et 
d’une feuille d'un demi-pouce 
ainsi que quelques planches 
de bois d’épinette. L’épinette 
est plus léger que le chêne et 
plus résistant que le cèdre; 
donc tout indiqué pour les 
membrures de la coque.

De la bonne colle, quelques 
clous sans tête et un travail 
précis autant pour éviter les 
joints entraînant une résis
tance de l'eau que pour four
nir à l'embarcation une flot
taison équilibrée et facile et le 
voilier n’a plus qu’à être en
duit de trois à quatre bonnes 
couches de peinture avant 
d’être mis à l’épreuve.

Les membrures de bois d’é
pinette sont arrondies par hu
midification et tenues en 
place pendant plusieurs heu
res sur le gabarit afin qu’el
les conservent la courbe que 
l’on veut leur voir prendre. 
C’est à partir de ces membru
res ainsi rassemblées que le 
travail commence.

Sur le “sabot”, le mât est 
situé à 12 pouces de l’avant et 
l'haubanage «arrière à 18 pou
ces en retrait. La dérive, 
presque autant imposante que 
le gouvernail, est de type 
“s a b r e” et non oscillante 
comme sur la plupart des au
tres types de voiliers.

Normalement, quand un voi
lier de cette dimension ne 
possède pas un double plan
cher étanche et scellé pour le 
rendre insubmersible, on se 
contente d'y ajouter un faux- 
plancher, reposant sur les 
membres de la coque et des 
sacs d’air peuvent facilement 
le maintenir à flot lorsqu’il 
chavire.

La bordée protectrice, sur la 
plupart de ces voiliers fabri
qués pour la compétition, le 
plus souvent composée de bois 
d'épinette et d'acajou, est très 
mince et dépasse légèrement 
le rebord, vers l’extérieur.

Avec une telle embarcation 
fabriquée de ses propres 
mains, ne sentez-vous pas les 
vents marins vous fouetter 
déjà le visage...?

Soyez 
à la page 

EMBELLISSEZ 
VOIRE 
CHALET

ADOPTEZ

Les pontons flottants à éléments en fibre de verre résis
tant. Entretien nul. Légers à transporter. Faciles à 

assembler et à remonter.
Pour documontotlon ot prix 
écrivez à

ULYSCO LTD.
7503 Fielding Ave.

lYSCO Montréal, P. Q. - Tel.: 488-2487

SOLDE
APRES INVENTAIRE

CANOTS ET CHALOUPES 
en fibre de verre

drautres modèles en aluminium

Modèle 14' 

Modèle 16'

CANOTS EN FIBRE DE VERRE
*13995

SPECIAL :

SPECIAL :
$ 149

CHALOUPES EN FIBRE DE VERRE
Modèle 12' special: *Î63

Modèle 14' special t *209

CHALOUPES EN ALUMINIUM

APRES INVENTAIRE
sur matériel de plongée 1968

COSTUME DE PLONGÉE
3/16, noir, 2 pièces, doublés 
nylon, rég.: $112.50 

SPECIAL

Va d'éoais. rég. $120.00 
SPECIAL

*80

CAPUCHON DE PLONGEE
Avec menton. Rég. $12.00 

SPECIAL

Sans menton.
SPECIAL

Masques “WIDE VIEW”
Rég. $20.95 SPECIAL

Masques "VOIT POLARIS" $4 4 65
Rég. $16.50 SPECIAL A*

"SNORKEL" BELLOFLEX Ré9 54 87 
PALMES "VOIT VIKING" R“9 8,7 93 
"VOIT VIKING" GEANT 37393 
"VOIT SKIN DIVER" 5,330 
SUPPORT "SNUGPACK" 573 0 
SNUGPACK DE LUXE**• 538 93 
REGULATEUR "AVALON" S1"7 ir,M *5625 
REGULATEUR "TRIESTE" ISSai $12375

RESERVOIR GALVANISE R4, liaM0 $7800

SPEC,At *34°

SPECIAL *13°° 
SPECIAL *17°°
SPECIAL *10°°

SPECIAL U495 
SPECIAL $2595
ages.
SPECIAL

ble.
SPECIAL

71.2 pi. eu. avec réserve. SPECIAL

RESERVOIR "SWÎMASTER"
71.2 pi. eu. Avec réservo, vinyl îauna ou noir.

Rég. $145.00 SPECIAL

La fibre de verre... ou l'aluminium?
Modèle 12' SPECIAL t

*199

Depuis plus de 4,000 ans, 
l’homme construit des bateaux 
et navigue. Mais ce n'est que 
depuis très peu de temps qu'il 
dispose d’un matériau de con
struction idéal pour ses em
barcations : l’aluminium type 
marine.

Si nos ancêtres avaient 
connu l'aluminium léger et 
fort, auraient-ils "sué sang et 
eau” pour transporter leurs 
bateaux en bois à dos 
d’homme! Auraient-ils dû 
combattre tant d’incendies 
s'ils avaient eu l’aluminium

no7°°

EXTRA SPECIAL
Réservoir 71.2 pi. eu. galvanisé, 
support et une botte à réservoir. 
Valeur de $147.40, $QQ95
le fout pour............ ww

QUANTITE LIMITEE

PLUSIEURS AUTRES SPECIAUX EN VENTE AU MAGASIN
Un dépôt et nous garderons votre marchandise.

McGARR
MARINE
r - .• - ^■rrr‘VT,Ty ',tr-: "1

SUR IA RIVE SUD

HEURES D’AFFAIRES DURANT L'EXPOSITION NAUTIQUE 
DU IUNOI au SAMEDI da 9 A.M i 6 P.M.

1204 Ouest, ST-IAURENT, LONGUEUIL
A la «ortie «ud du Pont JttquavCarliar

Tél. : 674-3836, si occupé: 674-4159

Vous venez avec nous?

LE MEILLEUR EQUIPEMENT AU MONDE 
POUR LA PLONGEE SOUS-MARINE 
OFFERT A CEUX QUI EXIGENT 
CE QU'IL Y A DE MIEUX

au lieu du bois pour bâtir ? Se 
seraient-ils donné tant de 
peine pour calfeutrer, peindre 
et colmater les fissures? Plus 
récemment, qui aurait pensé à 
utiliser l’acier ou tant de mé
taux qui affolent les bousso
les, s’ils avaient disposé de 
l’aluminium, qui est non ma
gnétique comme on le sait? 
L’aluminium type marine a 
fait son chemin: il est particu
lièrement apprécié dans la 
construction des bateaux de 
plaisance. En moins de vingt 
ans, l’aluminium est passé 
dans cette industrie et son 
avenir est illimité.

Inventé pour les bateaux

Sans doute peut-on attribuer 
ce succès de l’aluminium dans 
la construction des bateaux au 
fait que nous avons là un 
métal spécialiste. L’aluminium 
type marine a été inventé spé
cialement pour les bateaux — 
il est très différent de l’alumi
nium utilisé dans d’autres 
sphères. L’alliage est le secret 
de sa spécialisation. Si l’on 
ajoute le cuivre à l'alumi
nium, on a un métal remar
quable pour les avions, mais 
dans l'eau salée il se corro
dera rapidement. D 'a u t r e 
part, si l'on ajoute du magné
sium à l'aluminium, on a un 
métal qui navigue pendant des 
années sans la moindre trace 
de vieillissement: c'est l’alu
minium type marine.

Les Canadiens connaissent 
bien les bateaux de plaisance 
en aluminium. Plus légers que 
s’ils étaient faits en bois, plus 
légers que s’ils étaient faits 
en fibre de verre, ces bateaux 
d'aluminium se jouent des 
plages rocheuses, des fortes

vagues, des troncs d’arbres 
tombés à l'eau et des jetées 
inégales. Leur plus grande lé
gèreté leur permet d'aller 
plus vite, de glisser plus haut 
à la surface de l’eau et de se 
manoeuvrer plus facilement. 
En outre, la “ceinture de sau
vetage”, qui est incorporée à 
tous les bateaux d’aluminium 
nouveaux les rend insubmersi
bles.

McGARR
MARINE

SUR LA RIVE SUD
Heuras d'affaires durant l'Exposition nautique, du lundi au samedi 
de 9 e.m. à 6 p.m.

1204 ouest, ST-LAURENT, LONGUEUIL
A la sortie sud du Pont Jacques*Cartier

Tél. : $74-3836 si occupé: 674-4159

Le premier appareil zoom Super 8 qui filme 
depuis un pouce jusqu'à l'infini I

BOLEX 155
MACROZOOM

La Bolex 155 Super esf entièrement auto
matique.. Le superbe Macrozoom Pallaird- 
Bolex 8.5 à 30mm. permet des effets de 
gros plan impossibles avec tout autre ob
jectif zoom, et ce, sans perte de perspec
tive. La mise au point va jusr lVi pou
ce. le télémètre à images superposées 
facilite la mise au point. L'abat-jour inté
gré de l'objectif se replie pour protéger la 
lentille. Le viseur reflex, grand et clair, 
comporte un oculaire réglable à l'arrière. 
Deux vitesses de photographie — 18 et 32 
cadres par seconde. L'indicateur de pieds, 
seul en son genre, est divisé en 24 sec
teurs de 8 secondes. Il se replace automa
tiquement à zéro au changement du film. 
Un châssis à filtre fourni 
avec l'appareil peut ser
vir à tous les filtres cou
rants série VI et aux len
tilles de gros plan.

Venez voir les cameras 
accessoires et projecteurs 

BOLEX

S'il s'agit da photographia... voua 
trouverez ca qu'il vous faut chat

Ouvert do 8 h. a.m. à 5 h. 30 p.m, 
fous les (ours, samedis compris526-2535 

1280 est, boul. DE MAISONNEUVE

SCUBAPRO 

EQUIPEMENT 

DE PLONGEE 

PROFESSIONNEL

AQUASPORT
1175 ruo PROVOST

LACHINE 637-3537
ID MAGASIN IF MIEUX fOURNI A MONtREAl 

POUR SPORIS AQUATIQUES



HORS-BORD ET RUNABOUTS INBOARD-OUTBOARD : YACHTS 
EN MONTRE AU SALON NAUTIQUE DU 22 FEVRIER AU 2 MARS
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Dans la construction des embarcations, 
la sécurité l'emporte sur l'esthétique

par Jacques DOUCET
"...nous Irons nous prome

ner, nous irons jouer dans 
’ île"...

Pour nous y rendre, dans 
l’ile, nous pourrons, en 1969, 
prendre place dans des em
barcations nouveau genre, ou 
du moins dans des embarca
tions qui prennent de plus en 
plus de vogue...

Sans contredit le type d’em
barcation qui, selon les manu
facturiers, prendra d’assaut le 
marché, le bateau-maison per
cera en 1969.

Le bateau-maison offre à 
son propriétaire le confort 
d'un chalet qu’il peut déplacer 
à son gré. La majorité de ces 
bateaux-maisons offrent, pour 
une famille de 5 à 6 person
nes, un confort digne de la 
maison citadine et une cuisine 
fonctionnelle qui sert, à la 
fois, de poste de pilotage et de 
pièce de séjour.

On y trouvera une triple op
tion. Un Trojan de 34 pieds, 
mu par une paire de moteurs

de 155 h.p. ou bien un Alcan 
de -29 pieds, mu par une paire 
de moteurs de 120 h.p..ou bien 
encore, un Alcan de 37 pieds, 
mu par une paire de moteurs 
de 225 h.p. Il est évident que 
les deux embarcations Alcan 
sont faites d’aluminium tandis 
que le Trojan est fait d’acier. 
Tous trois peuvent accueillir 
six personnes, avec plus ou 
moins de confort.

Le seul aspect qui pourrait 
déplaire à l’amateur, se situe 
au niveau des lignes de l’em
barcation qui sont beaucoup 
moins élégantes que celles d’un 
yacht, mais qui, encore une 
fois, offre beaucoup plus de 
confort.

Une autre nouveauté de 
1909, sera le yacht de 36 pieds 
Trojan, entièrement fait d'a
cajou, qui sera le seul a offrir 
un poste de pilotage super
posé, i.e., un poste de pilotage 
érigé par-dessus le poste habi
tuel. Un tel dispositif sera 
surtout utile pour les ama
teurs de grande pêche qui, du 
haut de ce poste superposé, 
auront un bien meilleur 
champ de vue.

La fibre de verre gagnera 
en 1969, encore plus d'adeptes. 
Non seulement les petites em
barcations seront faites de ce 
matériau, mais la fibre de 
verre deviendra aussi mon
naie courante chez les voi
liers.

C’est ainsi que trois nou
veautés ont été mises à point 
en vue de la saison 1969 dans 
ce domaine, soit un CAL de 23 
pieds, un O'Day de 23 pieds et 
un O'Day de 19 pieds. Ces

trois voiliers offrent leur hos
pitalité à quatre personnes. 
Tes deux premiers offrant plus 
que le troisième, naturelle
ment.

Les observateurs s’accor
dent aussi à dire que d'ici 
deux ans, l’acajou et autres 
matériaux utilisés dans la 
construction de yacht devront 
céder le pas devant la fibre 
de verre.

D'ailleurs, les amateurs 
pourront voir le premier yacht 
en fibre de verre fabriqué au 
Canada, une embarcation lon
gue de 25 pieds mue par un 
moteur de 210 h.p.

Les observateurs prévoient 
aussi, pour les années pro
chaines, des innovations sur
tout dans les domaines de la 
mécanique et de l’électroni
que. Certains pourront, bien
tôt, doter leur yacht d'un pi
lote automatique. Après quel
ques heures de repos, un ra
pide calcul vous permettra de 
vérifier votre dérive qui sera 
bien mince.

Somme toute, 1969 présentera 
une foule de nouveautés mais 
bien d’autres sont à venir...

Etape I

Coque inélégante, mais de toute sécurité

Des roulottes qui naviguent

Etape 2

A ceux qui rêvent d'avoir 
une vraie maison flottante, 
Less et Suzi McLean de West- 
bank iC’.-Bi, offrent la solution 
idéale: un bac flottant. Un 
ponton flottant de 30 pieds sur 
12, sur lequel on peut installer 
une remorque, un véhicule de 
camping, une tente, etc. L’em- 
barcation flotte sur des 
tuyaux, et peut supporter faci
lement une remorque de 19 
pieds, tout en étant assez lé
gère pour atteindre une vi
tesse de croisière de 7 noeuds, 
propulsée par deux hors-bord 
de 9 hp seulement.

Des commandes électriques 
permettent de diriger la pla
te-forme de tout endroit a 
bord. Les deux boutons de pi
lotage sont tixés à une longue 
rallonge, et les prises se trou
vent dans la remorque et sur 
le pont. Pour l'accostage et 
les virages serrés, il suflit de 
mettre un moteur en marche 
arrière et de laisser l'autre 
en marche avant; la plate
forme décrit alors un cercle 
de 180 degrés sur elle même.

Les flotteurs de 30 pieds 
sont des tuyaux en aluminium 
réunis en trois faisceaux de 
quatre tuyaux, dont les extré
mités sont protégées par des 
cônes, et le dessous de chaque 
faisceau par des défenses en 
bois. Ceci permet de faire 
émerger la plate-forme sur 
les plages sablonneuses. Pour 
repartir, il suffit de demander 
aux passagers de se tenir à 
l'arrière et de mettre les mo
teurs en marche arrière. En 
pleine charge, l'embarcation 
tire 5 pouces d'eau à l’avant, 
et 14 pouces à l'arriére, ce qui

élimine le besoin d’incliner les 
moteurs avant le démarrage.

Chaque tuyau d’aluminium 
est rempli d'air sous pression, 
ce qui donne une flottaison to
tale de 10-000 livres. Le poids 
de la plate-forme est d'envi- 
rion 1,700 livres. Si l'on évalue 
à 3,300 livres le poids d'une 
remorque avec passagers et

bagages, on arrive au total de 
5,000 livres, soit la moitié de 
la réserve de flottaison. Ce 
qui signifie que, même sous 
une pleine charge, six seule
ment des 12 tuyaux d’alumi
nium touchent l'eau, les six 
autres assurent le franc-bord 
et la réserve de flottaison.

Skieurs canadiens 
à Bear Mountains

BEAR MOUNTAINS, Calif. 
(AFP) — Les championnats 
des Etats-Unis de ski alpin,

Compétition de ski 
sur le Mont-Royal
Quelque 125 jeunes skieurs 

de i'Ecole de ski "Concordia” 
participeront à une compéti
tion qui de déroulera demain 
sur les pentes du Mont-Royal, 
dès 9 h 30 a.m.

Ces jeunes choisis parmi les 
meilleurs élèves des cours du 
samedi, seront groupés en 

trois catégories; 6 à 10 ans, 11 
à-M ans et 15 ans et plus.

A l'issue de ce concours, les 
gagnants auront la chance de 
représenter l'équipe Concor
dia, samedi, le 1er mars, Hans 
le cadre de la journée 
"ACSM" qui se déroulera a 
Saint-Donat.

scène spectaculaire, mais pénible à voir

Valleyfield, reine des régates
par Guy PINARD

Quand il, est question de ré
gates pour canots-automobiles, 
dans l'Est du pays, un nom 
revient toujours à la surface. 
Valleyfield. Ou la "Venise du 
Québec", comme s'amusent a 
l'appeler ses fiers citoyens.

Tour à tour, les gens de St- 
Félieien, de Beloeil, de I’oin- 
te-aux-TrembJes, du lac Etche- 
min cherchent à relever le 
défi. "A faire aussi bien, 
sinon mieux que les Campiva- 
lenciens."

Peine perdue. Quand il 
s'agit d'organiser une régate 
pour hydroplaneurs, c'est à 
Valleyfield qu'on retrouve les 
meilleurs organisateurs. Ceci 
dit sans déprécier ceux des 
autres régates. C'est tout sim
plement question de tradition. 
Tradition qui se traduit par 
un mot: succès !

La fierté qu'ils éprouvent à 
présenter un produit quasi in
comparable au Québec, elle 
découle des résultats prati- 

• ques. De succès en succès, on 
se demande quand sera at- 
teint le' "point de 
saturation” . ..

On croyait peut-être l'avoir 
atteint en 1967, quand Valley
field a été le théâtre, dans ie 
cadre des Fêtes du Cente
naire, d'une régate à carac
tère vraiment international. 
Us étaient venus des quatre 
coins du monde ces démons de 
la vitesse qui jouent avec la 
mort sur les eaux de la baie 
St-François.

Mais depuis il y a eu 1968. 
Et il y aura 1969, du 12 au 13 
juillet. Us seront des centai

nes de milliers les specta
teurs, assis à la bonne fran
quette sur les rives de la 
baie, pour voir à l’oeuvre les 
meilleurs pilotes canadiens. 
Et américains aussi. Tous les 
conducteurs d'hydroplaneurs à 
l'Est du Mississippi se feront 
un point d'honneur de venir 
chercher leur part de la 
bourse, que ce soit dans les 
catégories “stock B”, “stock 
C", "stock D", “racing", "ru
nabout" et "service".

11 y aura du neuf aussi. 
Comme le "grand prix”, doté 
d'une bourse de $1,500. Une 
épreuve prestigieuse. Qu’on 
veut affubler d’un nom tout 
aussi prestigieux. Plus origi
nal que "grand prix". Ce 
n'est qu'un "alias" pour le 
moment. ..

Course prestigieuse dont on 
veut se servir comme 
"appât". Question de franchir 
cette barrière qu’est le Mis
sissippi. "Le Mississippi, ce 
n'est tout de même pas le 
mur de Berlin”, se dit-on à 
Valleyfield. Quitte à faire un 
crochet vers St-Félicien, le 
week-end plus tôt, question 
d'acclimater les embarcations 
aux eaux québécoises .. .

Course prestigieuse qui n’est 
pas sans préparer un autre 
événement de la taille de la 
régate internationale de 
l'Expo. Les gens de Valley
field et du Club nautique sont 
de grands câehotiers. Il est 
difficile de leur arracher un 
secret.

Mais pour peu que nous sui
vions les activités des Campi- 
valenciens, il est difficile de

ne pas sentir chez eux un cer
tain état de nervosité.

Valleyfield se prépare à cé
lébrer le 100e anniversaire de 
son incorporation. 100 ans, ça 
n'arrive qu'une fois. C'est dif
ficile à cacher. Et ça se célè
bre.

Dans les rues de la ville, 
certes. Mais sur la baie St- 
François aussi, pardi I Com
ment pourrait-on oublier l'évé
nement sportif qui a placé le 
nom de Valleyfield sur les lè
vres de la plupart des pilotes 
d’hydroplaneurs?

Pour le moment, le pro
gramme de la régate de 1970, 
année centenaire, demeure un 
secret. Il est caché là, ou là, 
dans la maison d’un Campiva- 
lencien au sourire narquois, 
qui se réjouit de vous faire 
languir. Secret bien gardé.

On vous répliquera, devant 
vos questions un peu trop 
pressantes, que le programme

est passablement chargé, qu'il 
est en fait le plus complet de. 
toutes les régates du Québec, 
qu'il devient de plus en plus 
difficile de faire mieux. Mais 
on le dit sans trop de 
conviction ... Quest ion dé 
faire durer le suspense.

Mais d'ici là, il y aura eu la 
régate rie 1969. .. sans aucun 
doute un autre succès. Il n'est 
pas permis d'en douter.

ATTENTION l
DEMONSTRATEURS 1968

BALANCE DE GARANTIE DE 
50,000 MULES

PNEUS A NEIGE 
ET LICENCE

SANGUINET
AUTOMOBILE LTEE 

1965 l»font«in# — 524-3761

GRATIS:

LES BATEAUX DE PLAISANCE 
RECONNUS LES MEILLEURS 
AU CANADA

les premiers en fait 
de valeur nautique, 
les premiers en fait 
de qualité et durabilité, 
let premiers en fait 
d'étanehiété et confort. 

Fort de plus de 100 an
nées d'expérience dans la 
construction d'embarca
tions en bois.

MASON BOATS Ltd.
B. P. 398

Smith't Falls, Ont.

auront lieu d’aujourd’hui à di
manche à Bear Mountains, en 
Californie, et permettront aux 
Américains et Canadiens de 
faire le point avant la venue 
des Européens pour les com- 
pé t i t i o n s de la Coupe du 
Monde sur ce continent.

Le Canadien Scott Hender
son et Ann Black en descente, 
Rick Chaffee en slaloms — 
spécial et géant — Judy Nagel 
en slalom spécial et Marilyn 
Cochran en slalom géant, dé
fendront leurs titres. Rick 
Chaffee, excellent la semaine 
passée à Aspen dans les 
épreuves de la "Roch Cup" 
devrait confirmer sa grande 
forme actuelle.

Bill Kidd qui se remet d’une 
blessure est toujours incertain 
pour ces championnats aux
quels, seuls des équipes natio
nales américaines, Jerc El
liott et Erika Skinger (bles
sés), ne participeront pas.

CeM# émission hebdomadaire est présenté» avec las hommages da Gagnon Çport — Sun Vallay à Ste-Adèle — la Domain# da tki Mont-Bruno — la revu# 
"la Skieur" — l'Association des cantras d» ski des laurentidea — la station Olympia da Piedmont — la boutique "la Cordée" — Us stations "Belle 
Neige" à Val-Morin — la Mont Icho — las stations Sutton, Owl's Head, Bi ’omont das Cantons da l'Est at Jay Peak, Vt.

OBJECTIF: CARRIÈRE
Vous voulez faire carrière comme officier des 
Forces armées canadiennes? Ce n’est pas im
possible ... Si vous avez au moins votre immatri
culation junior, les collèges militaires du Canada 
vous offrent la possibilité d'obtenir, sans frais, 
votre baccalauréat en sciences, en génie ou en 
arts. Si vous croyez être de la trempe de ceux 
qu’on choisit, venez nous voir, nous vous fourni
rons tous les renseignements.

EN FIN DE COURSE: UN HOMME, UN VRAI!
Royal Military College of Canada, Kingston, Ontario 

Royal Roads.Military College, Victoria, C.-B.
Collège militaire royal do Saint-Joan, Qué. 

Universités canadiennes.
Ml 8104

Le Canadian Club est distillé et embouteillé à Walkerville, Canada.

Canadian
Club. Le whisky
canadien si léger qu’il fait toute 
la différence du monde.
Moelleux, velouté, le Canadian Club, le plus léger whisky du monde, est reconnu comme "lo 
meilleur qu’on puisse offrir” dans 87 contrées: Afghanistan, Afrique du Sud. Algérie, Allemagne. Antarctique 
Antigua, Argentine, Aruba, Australie. Autriche. Bahamas, Errbade, Belgique, Bermudes. Brésil, Ceylan. Chili. Chypre, Corée 
Costa-Rica, Curaçao Danemark, Equateur, Espagne. Etats-Unis, Ethiopie. Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Grenade' 
Guadeloupe. Haiti, Hong-Kong. Iles Canaries, Ile Christmas, lies Fidji, Iles Salomon, Iles Vierges. Inde, Indonésie, Iran. Iraq' 
Mande, Islande. Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya. Liban, Libye, Malte, Maroc, Mexique, Népal, Nigeria' 

Norvège, Nouvelle-Guinée. Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas. Pérou. Philippines, Pologne, Porto-Rico, Portugal 
république Dominicaine, Royaume-Uni, Sierra Leone, Soudan. Suède, Suisse, Tahiti, Jan:ame, Thaïlande, Trinidad, Tunisie! 
Turquie, U.R.S.S., Uruguay, Venezuela, Yougoslavie et Zambie. ’ 1
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Le Canadien gagne... en dépit de Gamble
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Vachon protégé par
Contrairement à la veille, à Toronto, le gardien de 
bni Rogalien Vachon a bénéficié d’une protection 
adéquate lors de la victoire de 2-1 du Canadien aux 
dépens des Maple Leafs. A une occasion, il a même

photo René Picard, LA PRESSE

un joueur du Toronto
clé protégé par un joueur du Toronto (Norm Ullman) 
sur un lancer de Paul Henderson (19). Ted Harris 
n’avnit donc aucune raison de se hâter à se porter 
an secours de son gardien ...

par Gilles TERROUX

*’On ne peut certainement pas nous 
accuser de ne pas travailler. Combien 
avons-nous obtenu de lancers ce soir ? 
38. Je ne me souviens pas de la der
nière fois que nous avons lancé moins 
de trente fois sur les buts. Notre 
moyenne doit être de 35 lancers par 
match. Mais les gardiens de but adver
saires se plaisent à nous faire la vie 
dure".

L'instructeur Claude Fuel n'avait pas 
encore oublié la performance exception
nelle de Bruce Gamble, mercredi, qu'il 
devait à nouveau tenter d'ex-pliquer la 
difficulté du Canadien à marquer des 
buts.
“Nous aurions dit l'emporter par qua

tre ou cinq buts", disait-il à l'issue de 
la victoire de 2-1 que son équipe venait, 
d'arracher aux Maple Leafs de Toronto 
devant 18.093 spectateurs au Forum.

En moins de 24 heures, le Canadien 
avait bombardé Gamble de 80 lancers. 
41 à Toronto, lors du revers rie 5-1, 
mercredi et 39 fois hier. Seulement 
trois buts.

"C'est hon signe", de prétendre Dick 
Duff, l'auteur du but victorieux au mi
lieu de la deuxième période. "Quand 
une équipe n'obtient pas de bonnes 
chances rie compter, il est normal rie 
s'inquiéter. Ce n'est pas notre cas. 
L'un de ces soirs, nous allons remplir 
le filet dp rondelles ",

Le capitaine Jean Béliveau avait, 
marqué le premier but du Canadien 
tandis que Pat Quinn avait privé Roga- 
tien Vachon d'un blanchissage.

Pendant que Duff parlait des nom
breuses occasions de compter du Cana
dien, Ralph Backstrom secouait la tète. 
"Ne me dites pas que je recommence a 
jouer dp malchance ? ,l'aurais pu réus
sir le truc du chapeau ce soir", disait- 
il.

En l'espace de quelques minutes a la 
deuxième période. Backstrom avait 
Gamble à sa merci. La première fois, 
ii axait fait dévier un lancer à cole du 
filet désert et à l’autre occasion, il 
avait atteint le poteau.

"Je devrais cire forcé de rembourser

*5.00 pour le bâton que j’ai brisé. Rater 
de telles occasions est impardonnable", 
d'ajouter Backstrom, qui avait brisé 
son bâton de dépit en le frappant sur 
la barre horizontale du filet.

A quelques pas de Backstrom, Roga- 
tien.Vachon arborait un large sourire.

"Un peu mieux qu'à Toronto, n’est-ce 
pas ?", disait-il. Appelé à remplacer 
Lome Worsley au milieu de la pre
mière période, la veille, Vachon s'était 
montré chancelant. Hier, il était plus 
sur de ses mouvements.

"Toute la différence réside dans la 
préparation mentale avant le début 
d'une rencontre", d'ajouter Vachon.

Les Leafs ne l'avaient mis a l'é
preuve que 23 fois, mais la moitié de 
ees lancers avaient été décochés à la 
troisième période alors que le Tricolore 
ne pouvait augmenter son avance.

Vachon s'étail montré particulière
ment alerte devant les lancers voilés 
de Tim Horton, Ron Ellis et Bob Pul- 
ford.

Yvan Cournnyer a poursuivi son ex
cellent travail de fabricant de jeux. Sur 
le but de Béliveau, il a bataillé der
rière le filet avant de passer à Béli
veau, laissé sans surveillance devant le 
filet.

"Il ne me reste qu'à bien me poster 
e! à allendre les passe#.", a commenté 
Béliveau, qui a déjà marqué un but de 
plus que la saison dernière.

Béliveau a précisé pourquoi il avait 
soulevé la rondelle. "J'ai raremonl vu 
un gardien aussi habile à bloquer les 
lancers bas", a dit Béliveau.

Quelques minutes après que Pal 
Quinn eut pris Vachon en défaut avec 
un lancer de la ligne bleue, Dirk Duff 
a enregistré le but décisif. Il a capte le 
retour du boulet rie Jacques Lemaire 
qui a frappé le poleau des buts. Cour- 
noyer avait amorcé le jeu en faisant 
une longue passe à l>emaire. utilisé à 
"!a poinle" pendant une punition a 
Quinn.

Ce dernier avait nivelé |p compte 1-1 
lorsque snn lanepr avait ricoché à l'in
térieur de la jambière de Vachon.

"J'élais certain de faire l'arrêt de 
ma jambière mais j'avais gardé les

jambes ouvertes de quelques pouces", 
a commenté Vachon.

BLOC-NOTES — Lome Worsley assis
tait au match de la passerelle des jour
nalistes... "Ne me demandez pas com
ment je me suis blessé, je ne souviens 
de rien", a-t-il dit, ajoutant qu'il de- 
\Tait être en mesure de reprendre son 
poste demain soir, contre les Flyers de 
Philadelphie... Ernie Wakely, rappelé 
du Cleveland, était le gardien réser
viste hier, la plupart des joueurs du 
Philadelphie étaient parmi les specta
teurs ... André Lacroix a même été "po
liment." expulsé de la passerelle des 
journalistes... les Flyers s'entraîneront 
au Forum cet après-midi... Claude Mou
ton remplaçait l'annonceur du Forum, 
Gérard Marcoux, présentement en va
cances... cinq joueur , du Toronto por
taient le casque projeteur au début rie 
la rencontre... Ron Ellis et Jim Dorey 
s'en sont départi au début rie la deu
xième période tandis que Norm Ult- 
mnn, Paul Henderson et Pierre Pilote 
nnt gardé le leur... Gilles Tremblay 
quittera l'hôpital aujourd'hui et selon le 
Dr D.C. Kinnear, il pourrait revenir au 
jeu dans une semaine... exercice facul
tatif du Canadien aujourd'hui...

PREMIERE PERIODE
1 CANADIEN, Béliveau (32) 3:34

(Cournoyer)
P U N I T I O N S : Duff 12:37, Horton 
16:06.

DEUXIEME PERIODE
2 TORONTO, Quinn (2) 3:34

(Pulferd et Sutherland)
3 CANADIEN, Duff (15) 8:44

(Lemaire et Cournoyer)
PUNITIONS : Lemaire 4:06, Quinn
8:35, Sutherland 18:20, Duff 19:40.

TROISIEME PERIODE
AUCUN BUT 
PUNITION : aucune,

LANCERS PAR :
TORONTO 6 5 12-23
CANADIEN 7 13 15 11-39
GARDIENS: Gamble, Toronto; Va

chon, Canadien.
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Le gouvernement 
des USA se fait 
joueur d'utilité

OS
a l'entraînement

La chance sourit aux 
audacieux avec Fannin*

par Gérard CHAMPAGNE

Bob Bailey au premier coussin ?
Même si les Expos alignent un joueur de premier- 
but exceptionnel en Rusty Staub, le gérant Gene 
Mauch songe à transformer le troisième-but Bob 
Bailey en joueur de premier coussin, pour ensuite

leléphotn LTI

faire un voltigeur de Staub. Id Bailey s’enlraine 
sous le regard inquisiteur de l'instructeur Peanuts 
Lowrey,

Le Chicago remet sa tournée; 
aucun problème chez les Padres

Meme si le gérant Gene Mauch. des Expos, est 
reconnu comme étant un homme autoritaire, il n'a 
pas encore eu raison de la ténacité du jeune Bill 
Blohm nui a défrayé le coût rie se^ dépenses dans 
1p but d'obtenir un essai avec ies Expos. Blohm a 
dit qu'il attendra encore une dizaine de jours 
avant de rebrousser chemin.

WEST PALM BEACH, Flnridp — Quand de? journalis
tes se rencontrent qu'est-ce qu'y se racontent ?... Des 
histoires de journalistes. Les scribes américains n'ont ja
mais été si heureux a West Palm Beach que cette se
maine.

Unanimement. 1rs journalistes de Miami el de West, 
Palm Beach prétendent que le camp d'entrainement des 
Braves d’Atlanta était le plus ennuyeux et, le plus diffi
cile a couvrir "Personne ne parle jamais chez les Bra
ves Le errant. Luman Harris n'ouvre la bouche que pour 
manger Impossible de trouver des nouvelles."

•Je vais vous donner un pxemple. L'an dernier, nous 
avons appris que le voltigeur étoile Rico Carty souffrait 
dp tuberculose, quand ripux médecins sont, venus nous 
voir pour nous dire que nous aurions besoin d'un examen 
médical el d'un vaccin. C'est en posant des questions aux 
médecins que nous avons appris que Carty avait été 
transporté d'urgence a 
l'hôpital"

"Depuis l'arrivée 
des Expos, nous soin 
mes enchantés. Gene 
Mauch aune rencontrer 
les journalistes et faci
lite notre travail. On 
nous dit qu'il est moins 
affable, dans le ves
tiaire des joueurs 
apres une défaite de 
son club, cependant

Les journalistes 
montréalais ont souri 
en écoutant ces com
mentaires. "Nous som
mes aguerris. Nous 
avons connu Toe Blakp 
à Montréal. Genp 
Mauch sera un agneau 
avec les journalistes si 
on le compare avec 
Blake".

Les journalistes, de 
Miami avaient entendu 
parler dos colères de Jjm Fannjng
Blakp et ils ont pose-plu
sieurs questions. Ils en ont appris assez pour écrire un livre.

Pour l'une des rares fois depuis qu'ils s'entraînent à 
West Palm Beach, tes Braves d'Atlanta ont présenté une 
conférence de pressé, hier.

Lp vice-président Paul Richard? a prespnté un com
muniqué qui ressemblait énormément a un ultimatum 
adressé aux autorités municipales dp West Palm Beach. 
Lp communiqué si lit comme suit : "Après plusieurs hési
tations, la direction des Braves d'Atlanta a décide de 
s'entraîner de nouveau a West Palm Bpach en 1970. Les 
Braves onl rpçu une offre intéressante des autorités de la 
ville de Glendale, Arizona, pour s'entraîner dans cette 
charmante ville.

Nous avons envoyé des officiels sur les lirux el quoi
que l'offre était très alléchante, nous avons décidé de gar
der nntrp ramp à West Palm Beach en dépit des difficul
tés a trouver ries endroits convenables pour loger les 
joueurs des Braves et ceux des leurs filiales dans cette 
ville de la Floride".

Les Expos dp Montréal el les Braves d’Atlanta se 
partagent actuellement le camp de West Palm Beach.

Quand on dit partage, ce n'est, pas tout, a fait, le bon 
verbe. Le partage se fait surtout d'un côté. Les Braves 
ont le premier choix surtout. Ils tolèrent les Expos, leur 
cédant quelques losanges et un vestiaire pour les joueurs. 
Le grand stade et tout le reste, c'est pour eux.

Nous avons demandé au directeur-gérant Jim Fanning 
si les Expos continueraient de s'entraîner à West Palm 
Beach, l'an prochain. "Nous ne promettons pas de reve 
mr a West Palm Beach. Nous étudions une offre de la 
ville de Fort Lauderdale dans le moment. Nous n'irons 
pas en Arizona. Nous manquerions énormément le sup
port des sportifs canadiens. Nous resterons en Floride et 
nous aurons le tarrips d'étudier certaines offres aprpt le 
début dp la saison Nous avons un an pour prendre une 
décision", a dll Fanning.

Bill Blnhern. ce jeune aventurier qui lente désespéré- 
ment et par ton», lés moyens d'obtenir un essai aver les 
Expos de Montreal aura la chance de sa vie aujourd'hui 
Blohem s'c«t présenté au camp des Expo» sons de fausses 
représentations (>. jeune homme grele du New Jersey,

Voir LEi EXPOS, p«gt 57

WASHINGTON — En celle ère de détresse, ironiquement, 
1° baseball a alleinl le niveau dp reconnaissance, qui appartenait 
jusqu'à maintenant en exclusivité aux importantes sources de 
revenu national.

Le gouvernement fédéral se préoccupe dp celle grève du 
baseball qui pend sur le? télés des joueurs, des propriétaires 
et ries amateurs rie tous les coins de l'Amérique. Le baseball, 
à ce point de vue, est maintenant traité avec autant de déférence 
que les industries du charbon, de l'acier el du chemin de fer.

Le Service fédéral de medial ion el de conciliation sera en 
effet rie la partie, lundi prochain. A sa demande, les représen
tants de l'Association ries joueurs et des propriétaires d'équipe 
tiendront une réunion extraordinaire et l'on tentera de fairp le 
point sur la brûlante dispute du fonds de pension. Le fadeur 
temps est maintenant en lice el il semble bien que les camps 
d'entrainement seront moins achalandés que les propriétaires 
le croyaient.

Pour les gens du baseball organisé, cette intrusion du fédéral 
est une bonne affaire.

Il n'y a pas si longtemps, le? gens du font hall clamaient que 
leur sport était devenu le sport national . . .

Il faut souligner que tous les joueurs de baseball ne suppor
tent pas leur Association. Celle-ci leur avait demande de s'ab
stenir de signer leur contrai el de se presenter aux camps d'en
trainement tant que la dispute ne serait pas réglée. L'Associa
tion prétend que 9()'r ries joueurs onl tenu leur promesse mais 
il y n des athlètes, comme George Scott, le joueur de premier- 
but du Boston, qui onl confessé qu'ils ne pouvaient tout simple
ment pas se permettre quelques semaines de congé . , , à leurs 
frais,

El Scott n’a pas clé long a s'expliquer. Il vient le se marier. 
"Quelques joueurs peuvent endurer les vacances, a-1-il dit, mais 
très peu. Je suis un de la majorité Je dois supporter mon épouse 
et ma mère Deux famillp en fait."

Les propriétaires commencent a perdre patience. "Nous 
leur avons donné RO'r de ce qu'ils demandaient." a déclaré 
Mike Burke, des Yankees

St cp qu'il dit esl vrai, cp ne sera pas long avant que le public 
ne louriip Ip dns aux joueurs.

Dans la plupart ries chicanes qui ont fait s'opposer les joueurs 
aux propriétaires, l'amateur de baseball a pris la part, de 
l'athlète. L'amateur moyen, celui qui songe depuis quelque temps 
à demander une augmentai ion de sut a snn propre patron, n'est 
pas offensé quand un joueur demande une augmentation dp 
$20.non à son gérant général. La philosophie de l'amateur est 
qu'un joueur mérite chaque cent qu'il pont empocher.

Mais l’amateur pourrait juger que cette demande au sujet 
du fonds de pension des joueurs est exagérée. Le tonds dp pen
sion des joueurs esl déjà de beaucoup supérieur à celui rie 
l'employé moyen et il y a cette clause qui permet à un joueur 
d'empocher sa pension une quinzaine d’années avant la limite 
rie 65 ans qui affecte monsieur Tout le monde.

Les joueurs de baseball commencent a toucher leur pension 
alors qu'il leur reste souvent quelques bonnes années rie baseball.

Plus d'un gérant et instructeur reçoivent actuellement deux 
chèques : le salaire et le fonds rie pension. Si la grève devait 
survenir, l'amateur pourrait perdre patience et tourner carré
ment le dos aux joueurs.

Après tout, il ne s'agit pas de la classe de travailleurs la 
plus maltraitée de la société américaine ...

t*l*photo un

Plus têtu que Gene Mauch !

De quoi p a r I e -I on aux 
camps d'entrainement des 
majeures ? De grève, bien en
tendu. Et il faudrait ajouter 
qu'il n'y a pas que dans les 
ramps d'entrainement qu'il 
est question de cette célèbre 
dispute au sujet du fonds de 
pension des joueurs.

Partout, en Amérique, pour 
ne mentionner qu'un conti
nent. l'on se demande si les 
joueurs tiendront le coup, s'ils 
feront preuve de snlidarité. Ou 
s'ils craqueront . . .

Et voici ce qu'on en dit. Libre 
à vous dp décider si les 
joueurs tiennent le coup ou 
s'il ,v a des signes de faiblesse. 
Les nouvelles qui nous arrivent 
sont contraires à ce point ,..

* * *

La série de quatre matches 
hors concours que les White 
Sox de Chicago devaient dispu 
ter à Mexico est à l'eau. Et il 
en coûtera quelque $30.00(1 
pour la remise de cette série. 
Ed Short, vice président des 
White Snx, a avisé hier les 
Mexicains qu'il était impossi
ble que les White Snx tiennent 
leur engagement prévu pour 
le 2 mars "a cause du refus 
des joueurs de signpr leur 
contrat et de se rapporter au 
camp d'entrainement."

Les White Sox ont toutefois 
annoncé que Cisco Carlos, un 
artilleur qui avail compilé iiiip 
fiche de 4-14 l’an dernier avail 
signé «on rnnlrat e! s'étail 
rapporté. Originalement, les 
lanceurs rievaient se joindre 
au rosie des joueurs au
jourd'hui.

* * *

la-s Padrer- de San Diego

l'aurait échappé de justesse, 
parait-il. Un proche de la di
rection des Padres a déclaré 
hier que 27 des 35 joueurs des 
Padrps auraient signé leur 
contrat ou accepté verhalr- 
ment, l'offre faite. Vingt-trois 
joueurs aussi auraient promis 
de se rapporter au camp d'en 
traînement qui débute demain 
à Yuma, Arizona. On sait 
qu'hier. 24 ries Padres s'é
talent rapportés an gérant-gé
néral Eddie Leishman et au 
président Btizzie Bavasi pour 
une réunion d'équipe.

+ * *
Plus de 35 joueurs sont al- 

tendus aujourd'hui alors que 
les Royaux de Kansas City 
tiendront leur premier exer
cice officiel depuis qu’ils ont

OTTAWA (PC) - Le gou- 
vernement fédéral, 1st diri
geants du hockey profession- 
nel e* le» homme» d'affaire» 
du pay» ont officiellement 
uni leur* effort* hier, ef or- 
ganité la corporation 
“Hockey Canada".

Cette corporation à but» 
non lucratif» prendra la di
rection de l'équipe nationale 
dé» l'an prochain, et tentera 
d'enlever à l'Union toviéti- 
que le «uprémetie du hockey 
emateur.

reçu une franchise de la ligue 
Américaine rie baseball.

Hier matin. 28 joueurs 
étaient arrivés, 16 d’entre eux 
étant des joueurs d’expé
rience, et plusieurs autres 
étaient attendus ce matin. Ce 
qui signifie que plus rie la 
moitié des joueurs se rappor
teront à l'instructeur Joe Gor
don en dépit de la grève. Qua
tre autres joueurs des Royaux 
ont de plus été excusés du 
camp à cause d'obligations 
académiques ou militaires. En 
de ceux qui sont pris par l'ar
mée esl. Jon Warden. II a pro
mis d'être au camp demain 
ou. au plus lard, dimanche.

* * *

Les Reds de Cincinnati nnt 
mis sous contrat, hier, le lan-

Selon le ministre de la 
Santé, John Munro, pour 
atteindre ce but, il faudra 
que l’organisation de l'équi
pe soit quasi professionnelle. 
Il a souligné qu'elle obtien
dra les meilleurs joueur* 
disponibles de l'organisation 
du Canadien et des Maple 
Leafs.

Max Bell, industriel de 
Calgary, a été nommé é la 
présidence de “Hockey 
Canada".

reur John Frohnse de Bowling 
Green. Ohio. Frohnsp se rap
portera à la filiale de Tampa 
de la ligue rie l'Etal de la Flo
ride. I! avait cumulé une fiche 
de 7-1 l'an dernier avec le 
Bowling Green. Sa moyenne 
rie points mérités avait été de 
1.67.

* * *

OAKLAND. Calif. (UPP - 
Roy Sievers a été nomme ge
rant du club Burlington, lowa. 
une filiale des Athlétiques 
ri'Oaklanri dans la lieue Mid
west .

Sievers, qui a congé 293 cir
cuits eu 15 saisons dans les li
gues majeures, a déjà porté 
l'uniforme ries Browns de St- 
Louis, rirs Sénateurs de Wa
shington, des White Snx de 
Chicago et des DHillies de Phi
ladelphie.

* * *

ST PETERSBERG, Floride 
(UP!) — Les Mets de New 
York ont. entrepris leur camp 
d'entrainement, hier, et 13 
lanceurs, deux receveurs et 
une recrue qui tentera de mé
riter le poste au premier 
coussin se sont rapportés nu 
gérant Gil Hodges.

Le lanceur Don Cardwell est 
arrivé trop tard pour partici
per à l'entrainement. Il a été 
impliqué dans un accident, mi
lieu'- de la circulation. Mais il 
a dit qu'il serait en uniforme 
aujourd’hui.

Parmi les vétérans qui nnt 
lait fi des ordres de l'Associa
tion des Joueurs, ou retrouve 
te receveur Jerry C.rnie, ainsi 
que les lanceurs Nntan Rvan, 
Cal Konnre, Bob Hendk-y et 
Tug McGraw,

"Hockey Canada": 
un fait accompli
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Geste synchronisé des défenseurs toronfois
rhulo René Picard, l.A PHESSK

Deux défenseurs valent mieux qu'un pour freiner l'allure d’Henri 
Richard. C’est ainsi que Tim Horton (à gauche) et Pat Quinn ont 
effectué exactement le même geste afin d'arrêter Richard. Mais

seul Quinn a été puni pour avoir fait trébucher le joueur 
du Canadien.

Mahovlich établit un nouveau record d'équipe
DETROIT 'PA' - Krank 

Mahovlich a établi un nouveau 
record d’équipe chez les Red 
Wings de Détroit, pour un ailier 
gauche, hier, alors que l’équipe 
de la ville de l'automobile a 
disposé des Pingouins de 
Pittsburgh par blanchissage, 
3-0.

Pour Mahovlich. c'était son 
37e but de la saison, amélio
rant ainsi la marque précé
demment détenue par Cal Lis- 
combe. Mahovlich a marqué 
son but historique neuf secon
des avant la fin de la période

médiane, en glissant la ron
delle entre les jambières du 
gardien Marv Edwards, des 
Pingouins.

Gordie Howe et le défenseur 
Poul Popiel ont marqué les 
autres buts des gagnants.

Le gardien Edwards 'Roy, 
celui-là), des Red Wings, a 
réussi son quatrième coup de 
pinceau ce la campagne, et il 
a joué un rôle prépondérant 
dans cette victoire des Wings, 
victoire qui leur a permis de 
devancer les Rangers de New

York par un point, au classe
ment de la division Est.

Le gardien des Pingouins, 
Marv Edwards, récemment 
devenu professionnel même 
s'il est âgé de 33 ans, en était 
à son début dans la ligue Na
tionale, après avoir été rap
pelé de la filiale des Pin
gouins à Amarillo, Texas.

L'instructeur Red Sullivan a 
causé une certaine surprise 
en lui faisant commencer le 
match, puisque la veille, con
tre les Bruins, .loc Daley 
avait réussi un blanchissage.

Bobby Hull marque trois 
buts et Chicago gagne

Malgré tout, Marv Edwards 
ne peut certes pas être blâmé 
pour la défaite. 11 a joué con
stamment sous pression, de
vant la menace constante de 
l'offensive des Red Wings. Ces 
derniers ont eu le meilleur 
dans les lancers, 33-26.

Mahovlich se lancera main
tenant à la conquête de son 
record personnel. On se rep- 
pelle qu'en 1960-01 alors qu'il 
portait les couleur:; des Maple 
Leafs de Toronto, il avait 
marqué -18 buts.

Pour l'infatigable Gordie 
Knew, c'était son 34e but de la 
saison. Pas pire pour un ath
lète de 40 ans...

INGLEWOOD. Calif. ' I-PI ' 
— Bobby Hull a réussi le truc 
du chapeau et Stan Mikila a 
mérité trois assistances alors 
que les Black Hawks rie Chica
go ont vaincu les Kings de Los 
Angeles, 6-2.

Par cette victoire, le Chica
go s'est approché a un point 
du Toronto et du cinquième 
rang de la division Est de la

Chicago 6 Los Angeles 1

PREMIERE PERIODE

Chicago, D. Hull (26) 11:58
(Martin et Pappin»

Chicago, Wharram (21» 19:19
■ Mikita et Stapletoni 

Punitions: Amadio 1:41. Mohns 
13, Mohns, Labossière 7:31. Martin 
53.

DEUXIEME PERIODE

Los Angeles, Wall (10) 0.50
'Cahan)

Chicago, Nesterenko (13» 3.40
'Boudrias et Marotte'

Punitions : Lemieux 14:57

TROISIEME PERIODE

Chicago, R. Hull <39 5 50
(Boudrias et Marotte)

Chicago, R. Hull <40» 12:49
(Mikita)

Los Angeles, H. Hughes '15) 13:32 
(Ménard et Wall»

Chicago, R. Hull (41) 19:34
.Mikita et Stapleton»

Punitions : Mohns 4:46. Rolfe 
12:41, White, Los Angeles, servit 
ir Ménard 18:01.
Lancers par :

Los Angeles: 9 10 18—37
Chicago: 9 13 18—40

Gardiens : Drvden Chicago;
Caron, Los Angals 

Assistance : 10,845.

ligne Nationale. Les Maple 
Leafs ont toutefois disputé qua
tre matches rie moins que les 
Black Hawks.

Hull a enregistré ses trois 
buts en troisième période, por
tant son total a 41 depuis le 
début de la saison. Il a compté 
une première fois pendant une 
punition à son coéquipier Doug 
Mohns. Ses deux autres buts 
ont été réussis sur dos jeux de 
puissance.

Dennis Hull, Ken Wharram 
et Eric Nesterenko ont été les 
autres compteurs du Chicago. 
Les huis des Kings ont été 
marques par Bob Wall, à la

deuxième période et Howie 
Hughes, à la troisième.

Il s'agissait du 24e truc du 
chapeau de la carrière de Hull. 
11 occupe le deuxième rang des 
compteurs, dix points derrière 
Plut Esposito, des Bruins ou 
Boston.

Dennis Hull connait lui aussi 
sa meilleure saison dans la 
ligue Nationale, ayant marque 
son 26e but sur une échappée.

Nesterenko a également 
compté le but décisif en par
venant seul devant le gardien 
de but Jacques Caron.

Les Black Hawks ont eu 
l'avantage dans les lancers, 40 
à 37.

Joutes de hockey

FORUM
CE SOIR à 8 heures p.m. 

HOCKEY - LIGUE JUNIOR 
DE L'ONTARIO

PETERBOROUGH
CANADIENS

PRIX : SIEGES RESERVES : Loge,. Pro- 
menadi tt Menanln* : $2.50 — Amphi
théâtre : $2.00 — Cercles : $1.50 — 
ADMISSION GENERALE : $1.00 - EN
FANTS : .50 tout DANS LES SECTIONS 
NON RESERVEES SEULEMENT. Billed 
MAINTENANT en vente.

AUJOURD'HUI
Ligua Américain®

Hershey A Baltimore 
Providence à Cleveland 
Buffalo A Rochester

Ligue Provinciale Sr 
St-Hyacinthe A Chicoutimi

Ligue Jr "A'' de l'Ontario 
Peterborough A Canadien Jr 
Ottawa A Niagara Falls 
Toronto i Kitchener

Ligue Jr "A" du Québec 
Trois-Rivières à Québec

Ligue Montréal Jr
St-Victor A Dorval

DEMAIN
Ligue Américaine 

Cleveland A Hershev 
Baltimore A Springfield

Ligue Jr "A" de l'Ontario
Ottawa à Oshawa

DIMANCHE 
Ligue Américaine

Québec à Buffalo 
Hershey à Cleveland 
Baltimore à Providence 
Springfield A Rochester

Ligue Jr "A" de l'Ontario
Oshewa A Canadien Jr 
Kitchener A St. Catharines 
Niagara Faits A Toronto 
Hamilton A Ottawa

Ligue Provinciale Sr
Victorlaville A Sherbrooke 
Chicoutimi A Granby

Ligue Jr "A'1 du Québec
Thetford A Québec 
Sorel A Trois-Rivières 
Drummondvill# A Shawinigan

Ligue Métropolitaine Jr "A"
Palestre a Laval 
Cornwall à Verdun 
St-Jérôme A Rosemont

Ligue Montréal Jr 
Dorval A St-Edouard 
St-Victor A St-Hyacinthe 
Montréal-Est A St-Jean

Ligue Sr "B" du Québec
Iberville A Jacques-Cartier 
Drummondville A Cowansville

HIER
Ligue Provinciale Sr

Sherbrooke 1# Victoriaville 7 
St-Hyacinthe 1, Granby 7

Ligue Jr "A" de l'Ontario
Canadien Jr 3, Peterborough 1 
Niagara Falls 6, Hamilton 6

Ligue Jr ''A" du Québec
Sorel 2, Shawinigan 5

Ligue Métropolitaine Jr "A"
Montréal-Nord 2, Cornwall 8 
Laval 8. Rosemont 8

Ligue Montréal Jr
St-Léonard 5, Montréal-Est 4 
Lachine 5, St-Jean 3

Ligue Américaine 
DIVISION EST

VXqwe WofcvowoXe
Aujourd'hui

St-Louis à Oakland

Demain
Philadelphie à Canadien 
Chicago à Toronto 
Détroit à Pittsburgh 
St-Louis à Los Angeles

Dimanche
Toronto À Minnesota 
Boston à New York 
Philadelphie à Détroit 
Los Angeles i Oakland

Hier
Toronto », Canadien 2 
Pittsburgh 0, Détroit 3 
Chicago 6, Los Angeles 2

Classement
Division Est

j o P N Pp Bc pu 
Canadien 60 36 16 8 210 161 80
Boston 57 33 12 12 219 154 78
Détroit 60 29 22 9 187 162 67
New York 59 30 23 6 Ï61 149 66
Toronto 56 26 19 11 176 152 63
Chicago 60 28 26 6 221 193 62

Division Ouest
J G P N Pp Bc PI, 

St-Louis 60 32 16 12 169 118 76
Oakland 59 22 28 9 159 187 53
L. Angeles 57 20 31 6 141 189 46
Phil'phie 59 13 31 15 125 177 41
Minnesota 58 15 34 9 143 204 39
Pittsburgh 59 12 38 9 138 201 33

Comparaison Est-Ouest
DANS L'EST

J G P N BP BC Pli
Est 91 64 13 14 375 215 152
Ouest 91 13 64 14 215 375 40

ET PAPIER A CIGARETTES EXPORT

G P N bp bc ru
Hershey 28 21 5 220 172 61
Baltimore 23 23 6 186 191 52
Providence 24 76 3 176 213 SI
Springfield 21 27 7 194 200 49

DIVIS ION OU EST
Buffalo 32 11 9 207 123 73
Cleveland 24 23 7 163 176 55
Rocheiter 19 29 8 180 221 46
Québec 17 28 9 159 185 43

Liguo Provinci ale Sr
G P N bp bc Pts

Victoriaville 27 19 6 179 158 60
Chicoutimi 26 20 4 176 181 56
Granby 23 28 4 165 186 50
Sherbrooke 22 26 4 177 187 48
St-Hyacinthe 20 27 4 176 216 44
Ottawa 7 5 2 58 47 16

Ligue Jr ‘ 'A” de l'Ontario
Canadien Jr 30 U 5 742 148 65
St. Catharines 27 10 11 262 185 65
Peterborough 26 15 8 199 172 60
Hamilton 26 20 3 191 168 55
Niagara Falls 25 22 1 200 204 51
London 17 24 9 233 235 43
Toronto 19 25 4 197 217 42
Oshewa 16 24 1 204 229 40
Ottawa U 24 é 172 208 38
Kitchener 8 35 5 144 268 21

Ligue Jr "A” du Québec
Shawinigan 33 1) 0 241 164 66
Sorel 30 1 J 1 760 173 61
DrummondvIMe 22 24 0 198 310 44
Trol» Rivières 19 75 0 215 745 )3
Thetford 18 21 1 197 309 37
Québec 14 32 1 190 276 28

Ligue Mclr opolitJiine Jr "A"
St Jérôme 34 10 3 230 155 71
felettre 37 20 0 703 193 54
Levai 34 19 2 209 115 S3
Rosemont 11 75 4 117 191 40
Montréal Nord 19 77 1 16S 707 39
Cornwell tl 74 S 151 191 3*
Verdun li 28 1 135 119 33

Forbes Kennedy et 
Walton suspendus

PREMIERE PERIODE
1 DETROIT : Popiel (2)

(Stemkowski et Libett) . .. 14:24

PUNITIONS : Baun 14:45,
Popiel 10:40.

DEUXIEME PERIODE
2 DETROIT : Mahovlich (37)

(Baun) ...................................... 19:51

PUNITION : Aucune.

TROISIEME PERIODE
3 DETROIT : Howe (34)

(Mahovlich) 2:51

PI N ITT ON : Ansntti 14:43
Lancer» par :

PITTSBURGH . 7 9 10-26
DETROIT.......... 9 15 9-33
GARDIENS I

Pill,burgh : Marv Edward, 
Détroit : Roy Edwérd,

KINGS

m

Les instructeurs Punch Im- 
lach, des Maple Leafs de To
ronto et Keith Allen, des 
Flyers de Philadelphie, 
avaient un point en commun, 
quelques heures après leur ar
rivée à Montréal, hier.

"Mike Walton est suspendu 
indéfiniment", a dit Imlach, à 
l'issue de la défaite de 2-1 de 
ses Leafs aux mains du Cana
dien.

“Forbes Kennedy est sus
pendu indéfiniment", avait dit 
Allen, quelques minutes avant 
le début de la rencontre.

Les cas de Walton et de 
Kennedy sont analogues, insu
bordination.

Walton n'avait pas fait le 
voyage avec les Maple Leafs 
parce qu'il n’était pas satis
fait d'avoir réchauffé le banc 
des joueurs, la veille, à To
ronto.

11 aurait déclaré à l’avocat 
Allan Eagleson : "Je veux 
être échangé. Je ne suis plus 
intéressé à jouer sous les or
dres d'Imlach".

"Ce que Me Eagleson dé
clare ne m'intéresse aucune
ment", a fait remarquer im
lach.

L'instructeur et gérant géné
ral du Toronto s'est refusé de 
commenter longuement l'inci
dent.

"Lorsque vous n’avez rien à 
dire de bon au sujet d'un 
joueur, il est préférable de 
vous abstenir d'en parler", a- 
t-il dit. “Walton est suspendu 
et je n'ai pas d'autre corn 
mentnire à faire".

A qui appartient il de faire 
le prochain pas avons- 
nous voulu savoir.

"Je suppose que je devrai 
poser le prochain geste. Wal
ton n'a-t-il pas posé le sien 7” 

E t maintenant "l'affaire 
Kennedy”.

Selon un journaliste de Phi
ladelphie, Kennedy aurait eu 
une prise de bec avec l'in
structeur Keith Allen, à l'arri
vée des Flyers à la suite 
d’une envolée de quatre heu
res, tôt hier matin.

"J'ai ordonné à Kennedy de 
retourner à Philadelphie. Au
cune autre décision ne sera 
prise avant l’arrivée du gé
rant général Bud Poile", a 
commenté Allen.

l'n incident banal aurait dé 
clenche la discussion entre 
Kennedy et Allen.

Alors que 1rs joueurs du 
Philadelphie attendaient, l'arri
vée de l'autobus pour les cnn 
duire à l'hôtel, Kennedy au
rait été !e premier à ouvrir la 
bouche.

"Pouvons-nous pratiquer 
jeudi 7", aurait il demandé à 
son instructeur.

"Non", de répondre Allen. 
"La patinoire n'est pas dispo
nible".

"Pour personne 7", aurait 
insisté Kennedy.

"Pour personne. Nous pati
nerons tous vendredi".

"D 'accord pour vendredi 
mais moi, je voudrais patiner 
demain (jeudi)”.

Allen aurait alors ordonné à 
Kennedy de se taire.

"Personne ne me dira rie 
me laire. Je ne suis plus un 
enfant", aurait répliqué Ken
nedy. "Et de plus, il y en a 
d'autres qui élèvent la voix au

Forbes Kennedy

sein de l'équipe et personne 
ne leur demande de se taire”.

Allen de lui répondre : "11 y 
en a d'autres qui parlent mais 
avec moins de véhémence que 
toi. Reste tranquille".

Kennedy aurait fait débor
der le verre en ajoutant : 
"Alors, débarrasse tni de moi. 
J'ai déjà joué dans les ligues 
mineures."

"Est-ce une menace 7”, dp. 
lui demander Allen.

"Tu es l'instructeur. Déhar- 
rasse-loi de moi si tu le dési
res", aurait rétorqué Ken
nedy.

A l'arrivée de l'équipe à 
l'hôtel. Allen a convoqué Ken
nedy a sa chambre. Avant 
même qu'il n'ait le temps de 
déposer sa valise dans sa pro
pre chambre. Quelques heures 
plus tard, Kennedy retournait 
à Dorval et reprenait le che
min de Philadelphie.

11 ne faudrait pas sc sur
prendre si d'ici quelques 
jours, les Flyers cèdent Ken
nedy à une équipe mineure ou 
bâclent une transaction avec 
une autre équipe du circuit.

XXX
BLOC-NOTES - Il ne fau

drait pas trop miser sur la 
présence de Brian Conacher
dans l'uniforme des North 
Stars flu Minnesota, la saison 
prochaine .. "Ils peuvent m'é
changer où ils veulent, je n'ai 
pas l'intention de retourner

Mike Walton

au hockey professionnel”, a 
déclaré Conacher, à Toronto... 
on sait que le nom de Cona
cher figure dans la transac
tion qui a permis aux Bed 
Wings de Détroit d'obtenir 
Wayne Connelly, du Minne
sota... l’avocat Allan Eagleson 
persiste à croire que les 
joueurs rie la ligue Nationale 
affronteront l'équipe de l'l:- 
nion soviétique et d'autres for 
mations européennes lors d'un 
tournoi à la ronde en septem
bre prochain... "Nous serions 
prêts à diviser les profits 
entre les joueurs et les pro
priétaires d'équipes, ce qui si
gnifierait une somme d'un 
demi-million de dollars pour 
rhaque parti", a dit Eagle- 
son... Andy Bathgate, Vic Had- 
fleld et Harry Howell ont fait 
l'acquisition d'une ferme près 
de Burlington et ont l’intention 
de transformer l'emplacement, 
en un terrain de golf... Phil 
Esposito, suspendu pour deux 
matches, célébrait son 27e 
anniversaire d e naissance, 
hier...

MOUNT SNOW, Vt. . (AFP) 
— Le Français Daniel Burner, 
un moniteur de 22 ans à l'é
cole de ski de Jay Peak, Ver- 
monl, originaire de Mégcve, a 
causé une surprise dimanche 
on battant tous scs concur
rents américains dans le sla
lom géant doté de la coupe rie 
Mount Snow.

AVEZ-VOUS ESSAYÉ
FOCKIIMK?
fabricants de 
LE CÉLÈBREGROS GIN
Fait d'ingrédients naturels impor
tés et selon les recettes originales 
de Wynand Fockink, Hollande.

10 02 52.35 25 02. 55.45. 40 02. 58.30

WF Isa®

WYNAND FOCKINK HOLLANDE 
J. M. DOUGLAS & CO. LTD., MONTRÉALP.Q,

DANS L'OUEST
Est 89 44 31 14 271 228 102

fer mj/f lwà Ouest 89 31 44 14 228 271 76
TOTAL
Est 180 108 44 28 646 453 244 XOU Vx
Ouest 180 44 108 28 453 646 116

VENTE de BUICK
1969 NEUVES

GROS INVENTAIRE AU CHOIX, LIVRAISON IMMEDIATE
937-6342

Montreal Buick
SUR STE-CATHERINE A L'OUEST D ATWATER

PONTIAC • BUICK • FIREBIRD • ACADIAN • BEAUMONT • VIVA

avec Bols 
on ne 
manque
jamais
soncoup

40 oz 8.30 
25 oz 5.45 
10 oz 2 35

Distillé au Canada
pour la distillai «e Erven LüC«J5 Boll*
Amsterdam, Hollande.



CHASSE . PECHE

Rapport hebdomadaire de pêche hivernale
Malgré la nouvelle lune de 

février ien fin de semaine 
dernière), la pêche n'a pas été 
fameuse dans la région métro
politaine. Est-ce que ça va 
cire mieux à partir de 
demain ? Possible, mais le 
temps doux de ces derniers 
jours va sûrement poser des 
problèmes à ceux qui vont s'a
venturer sur la glace des 
principaux centres de 
pêche . .. Un bon conseil : 
amenez des bottes de 
caoutchouc ! Tout au moins 
des couvre-chaussures imper
méables qui grimpent à mi- 
jambes : vous en aurez be
soin.

Demain et dimanche, on me 
signale des concours de pêche 
un peu partout dans les cen
tres, ce qui est normal en 
cette saison, alors que le bro
chet et le doré commencent à 
mordre sérieusement 'pour la 
perchaude ça continue) et que 
les diverses associations s'a
perçoivent qu'il ne reste guère 
qu'un quarantaine de journées 
de pèche avant la clôture de 
la saison hivernale -- le 31 
mars prochain.

Or, le week-end dernigr, les 
biologistes et techniciens du 
Service de la Faune du Dis 
trief de Montréal, que dirige 
notre ami Albert Courteman- 
che, ont visité pas moins de 
31!) groupes de pécheurs et ont 
noté, au moment de leur pas
sa ce. les captures suivantes : 
4.2fi2 pcrchaudes 

1!>2 brochets du nord 
102 lottes 

!) anguilles 
7 dorés jaunes 
1 doré noir 
1 brochet maillé 

4 crapets de roche 
Pour l'ensemble des en

droits visités, le rendement de 
la pèche s'est avéré de l'ordre 
de 1.21 perchaude à l'heure, 
ce qui se compare plutôt bien 
avec les années p assérs 
comme vous allez le 
contaster

IM : (1.3!) à l'heure

de taille petite ou moyenne.
On n'a recensé que 192 bro

chets du nord au cours de la 
dernière fin de semaine, dont 
79 au lac des Deux-Montagnes, 
75 à la baie Missisquoi, 31 au 
lac Saint-François, et 7 au lac 
Saint-Louis. Des 102 lottes re
censées, 95 provenaient du lac 
des Deux-Montagnes, dont 61 
du secteur ouest de la baie de 
Carillon. La lotte est particu
lièrement abondante dans les 
parages de la pointe aux Ro
ches.

Dimanche dernier, c'était la 
nouvelle lune. D'aucuns, qui 
règlent ou prétendent régler 
leurs activités halieutiques 
sur les phases de cette pla
nète, avaient prévu et prédit 
une bonne pêche. Ce fut le cas 
pour la baie Missisquoi et la 
baie de Saint-François. Mais 
c'était aussi la nouvelle lune 
pour le lac des Deux-Monta
gnes et le lac SainlLouis où 
le rendement de la pèche a 
été faible comme jamais. Ceci 
prouve pour le moins que la 
lune n'est pas seule à régler 
les activités nu les caprices 
des poissons. 11 vaut peut-être 
aussi bien s'en remettre aux 
principes élémentaires d'u n 
vieux pêcheur d'expérience, 
rendu philosophe avec l'âge : 
"La pêche est bonne lorsque 
les poissons mordent . . . Les 
poissons mordent quand ils en 
ont envie ... Le meilleur mo
ment d'aller a la pêche, r'esl 
encore lorsqu'on a le temps 
ou le goût d'y aller .. ."

Méditez, amis pécheurs, ces 
sages parole s de l'ami 
Courtemanche ! En effet, il 
faut être philosophe pour être 
pêcheur . . . Celui qui ne l'est 
pas aura sans doute d'amères 
déceptions que l'irc de ses 
proches rendront plus cuisan
tes encore !

1969: année record 
pour la pêche 

aux poulamons !
Ceux qui suivent régulière

ment cette chronique quoti
dienne ne seront guère sur
pris d'apprendre que l’ar.ncc 
1969 va s’inscrire en lettres 
d'or dans les annales halieuti
ques du Québec. Jamais les 
fameux "p'tits poissons des 
ch'naux" se sont suicidés avec 
autant d’enthousiasme pour 
vous faire plaisir ! Le plus 
étonnant, c'est que ça mord 
encore, même en cette fin de 
février — ce qui est pour le 
moins inusité !

Cependant, je dois vous 
avertir qu’il reste très peu de 
cabanes sur la glace des 
principaux centres )La Pé- 
rade, B a t i s c a n, Ste-Genc- 
viève), au cas où il vous vien
drait l'idée d'aller faire un 
tour de ce côté-là du fleuve.

Voici ce que le directeur du 
Service de la Faune de la 
Maurlcie, le sympathique Gas
ton Lemay tient à vous dire 
sur cette importante 
question :

En étudiant de près te ta
bleau comparatif des quatre 
dernières saisons de pêche 
aux petits poissons de che
naux à Sainte-Anne-de-la-Pé- 
rade, on remarque que, indé
pendamment de l'extrapola
tion obtenue, les rendements 
sont supérieurs on 1969 à ceux 
des trois autres saisons. En 
effet, si on considère comme 
année de base la saison 1963- 
66. on relève en 1969 une aug
mentation -de 31.8 p.c. de la 
moyenne des prises par heure 
de pêche par cabane, de 
même qu'une augmentation de 
89.6 p.c. de la moyenne des 
prises par ligne. Lantoyenne 
quotidienne des prises par ca
bane a également haussé de 
116.9 p.c. et la moyenne des 
prises par ligne. La moyenne 
bane de 163.8 p.c. Si les chif
fres obtenus par extrapolation 
sont inférieurs cependant à 
ceux de la saison 1965-66. ce 
fait est imputable au nombre 
moindre de cabanes installées 
sur la glace.

1964 : 0.9ÎI
1965 : 0.30
1966 : I 12
1967 : 2 64
1968 : 1.56

Pour bien planifier 
votre week-end . ..

Afin de bien planifier votre 
werk-en d. je vous recom
mande de lire attentivement 
le rapport officiel émanant 
des bureaux de la rue Fullum, 
et je vous prie de noter que le 
fameux lac St-François donne 
très bien en ce moment. 
Alors, pourquoi aller toujours 
aux mêmes endroits ? C’a ne

1965-66 1966-67
Heures dp péclin recensés 3.632 2.817
Personnes visitées 3.631 2.818
Nombre de lignes J0,694 8.822
Poissons riénomht os par 

les biologistes 173,609 72.769
Moyenne par heure rtc 

pèche par cabane 48.0 23.8
Moyenne par ligne. 16 4 8 2
Cabanes visitées 1.046 816
Moyenne quotidienne 

par cabane 167 8 89.1
Durée de la pêche <1 > 37 31
Moyenne des prises pour 

la saison par cabane 6.208.6 2.762.1
Extrapolation • 2 » 9.312,900 621.472 5

1967-68 1968-69
3,797 9.654
3.971 6,448

17,978 19,635

214.111 611.294

36.9 63.3
11.9 31.1

1,647 1.679

130.0 364.0
51 45

6.630.0 16.383 0
4.143,730 4.914,900

vous dit rien d'explorer les di
verses possibilités de pèche 7 
Qu'est-ce qui vous "oblige" à 
retourner sans cesse au 
même centre 7 Je laisse la 
parole aux biologistes :

A l’exception de la baie Mis
sisquoi et de la baie Saint- 
François. à Valleyfield, le ren
dement de la pêche a été In i - 
hle partout ailleurs. La rive 
nord du lac ries Deux Monta
gnes n'a donné que 0.37 per- 
chnude à l'heure, et la rive 
sud 0.67. Il n'y a que l'ilc C'a- 
dieux, dans le lac dos Deux- 
Montagnes. oit te rendement a 
dépassé une perchaude a 
1 h e u r e. soi! 1.86. Le lac 
Saint-Louis n donné 0.20. A la 
baie Missisquoi. c'e«t Venise 
qui a donné cette.semaine le 
meilleur rendement : 3.91 per- 
chaudes à l'heure, suivie rie 
près de l'ilc aux Cochons 
(3.67). Viennent ensuite Phi- 
lipsburg, avec 2.7V. et Claren- 
ville, avec 1.55. Le rendement 
moyen a atteint 2.70.

Lne visite faite dimanche 
au lac Saint François, a révélé 
que la pêche était ce jour-là 
très bonne dans -la baie du 
même nom, soit 2.69 perchau- 
ries à l'heure, mais que le 
rendement était plus faible 
dans la baie de ' Somerville. 
Par contre, il se capture cha
que semaine dans cette der
nière baie plusieurs brochets 
du nord de belle, mille. L'é 
quipe du Service de la Faune 
en a dénombré 25 dimanche, 
dont plusieurs d'entre eux pe
saient de 4 à 5 Ibs. Par ail- 

dans le lac Saint-Fran- 
la perchaude est plutôt

leurs,
çois

ATTENTION I
DEMONSTRATEURS 1968

BALANCE DE GARANTIE DE 
50,000 MILLES

PNEUS A NEIGE 
ET LICENCE

SANGUINET
AUTOMOBILE LTEE 

1965 L«font*in« — 524*3761

GRATIS:

il) Du 26 décembre 1965 nu 31 janvier 1966. — Du 6 janvier au 
5 février 1967. — Du 23 décembre 1967 au 11 février 1968. — 
Du 28 décembre 1968 au 10 février 1969.

12' On obtient l'extrapolation par la multiplication, d'une part, 
de la moyenne dos prises pour une saison par cabane et, 
d'autre part, par la moyenne des cabanes exploitées réguliè
rement an cours d'une saison, soit 1,500 en 1965-66. 225 en 
1967, 625 en 1967-68 et 300 en 1968-69.

----------------------------------------—— jc vous signale que c'est
DEMAIN, samedi le 22 fé
vrier. que débute le Salon 
Nautique — à l'Hôtel Bonavcn- 
lure. Cette exposition impor
tante se poursuivra jusqu'au 2 
mars prochain. J'aurai l'occa
sion rie vous en reparler la 
semaine prochaine. Ne man- 
quez-pas la chronique de DE
MAIN, j'ai des nouvelle., très 
intéressantes concernant. 1 a 
pèche dans la région de l'Ou- 
taouais en plus de certains 
commentaires sur le Salon du 
Sportsman, qui débutera le 7 
ma rs.

A DEMAIN !

Marc Tardif 
a le meilleur 
sur London

PETERBOROUGH 'PO 
Même quand son équipe joue 
à court d'un homme . . . Marc 
Tardif a réussi un tour du 
chapeau et tous les buts du 
Canadien Junior, hier soir, à 
Peterborough alors que les 
Petes ont dû s'incliner 3-1 de
vant 3.621 de leurs amateurs.

Tardif a réussi un but dans 
chacun des engagements et 
ses deux premiers buts ont 
été comptés alors que les 
Potes jouissaient de l'avan
tage numérique. Les Petes 
avaient réussi à égaler le 
pointage à la fir. do. la pre
mière période mais ce tut en- 
suite le duel Tardif-Bruce 
Landon, le g a r d i n e des 
Petes ... et Tardif l'emporta. 
Landon, le gardien des 
32 lancers, dont plusieurs à 
bout portant, tandis que son 
rival. Wayne Wood, arrêtait 18 
lancers.

Au troisième engagement, 
les Petes ne réussissaient 
qu'un seul lancer sur Wood. 
Les arbitres sévirent 17 fois, 
dix fois contre le Canadien.

fpoun FACILITER VOS ACMATs] 
(DECOUPEZ ET CONSERVEZ!

SCOTTSDALE, Ariz. (UPI) 
— Dix-huit joueurs sont arri
vés pour la première pratique 
régulière des Cubs de Chicago, 
hier, mais malheureusement 
l'exercice a été décommandé à 
cause de la pluie. I.c seul 
joueur "réputé" sur les lieux 
était le receveur Gene Oliver.
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Hebron prend
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les devants dans le slalom géant
GARIBALDI, C.-B. (PC) — 

Rod Hebron, qui préfère la des
cente aux slaloms, a fait un 
pas de géant, hier, vers le cham
pionnat du syalom géant, alors 
que commençaient les cham

pionnats canadiens de ski alpin, 
un jour plus tôt que prévu, en 
remportant la première man
che de cette spécialité, avec un 
temps de 54.93 secondes, sur 
un parcours de 8,000 pieds, avec

w..r:

telephoto PC

Un rejeton pour Filion
Le champion mondial des conducteurs de courses 
sous harnais, Hervé Filion est. l'heureux papa d’une 
fillette de huit livres et cinq onces, qui est née 
hier à Toronto, alors que papa se trouvait à la 
piste Liberty Bell. La maman, le nouveau-né, 
Tammy Lynn ... et le papa se portent bien...

dénivellation de 2,400 pieds.
Keith Shepherd et Wayne 

Henderson, deux autres mem
bres de l’équipe nationale de 
ski, ont pris les 2e et 3e rangs, 
avec des temps respectifs de 
55.04 et 55.56 minutes.

Compétition 
d'athlétisme 
à l'U. de M.

Il y aura importante rencon
tre d’athlétisme au stade d'hi
ver de l’université de Montréal 
demain alors que seront repré
sentés la plupart des écoles 
secondaires du Grand-Mont
réal et de la Mauricie, une 
dizaine de CEGEP et les uni
versités de Sudbury, Queen’s, 
Sir George Williams, Loyola et 
de Montréal.

Il s'agit d'une première ten
tative dans le but de présenter 
annuellement à l'avenir, un 
championnat scolaire d'athlétis
me québécois.

Les compétitions débutent à 
9 h. 30 du matin.

Guy Lcpine, du département 
d'éducation physique de l’Eco
le normale Ville-Marie, défen
dra le record qu’il a établi ré
cemment à Toronto dans le 
LOOO-verges. Un de ses adver
saires sera Dave Ellis, l'ex rié- 
tenteur du record. Denis Pou- 
P* et Michel Charland seront 
aussi de la partie.

La compétition ne manquera 
pas de piquant même s'il faut 
déplorer que l'Ecole normale 
Ville-Marie n'ait pas délégué 
l'équipe qui avait si bien fait 
il y a quelques mois lors d'une 
compétition semblable.

La 2e manche et le slalom 
géant féminin seront disputés 
samedi, tandis que les descen
tes, qui devaient inaugurer les 
championnats aujourd’hui, se
ront disputées tel que prévu. 
Et les championnats prendront 
fin avec les slaloms spéciaux, 
dimanche.

Le slalom devait d'abord être 
disputé en une seule manche, 
mais l'Association canadienne 
de ski amateur a ordonné deux 
manches à la dernière minute, 
ce qui prit journalistes et spec
tateurs par surprise. Cette dé
cision a été prise afin de per
mettre aux skieurs de se quali
fier pour les points FIS de la 
Fédération internationale de ski.

En somme, les membres de 
l’équipe nationale ont dominé 
la première journée et de
vraient continuer de s'affirmer 
en l’absence de compétition 
étrangère, retenue dans leur 
pays par les épreuves locales.

Le Montréalais Bert Irwin a 
pris le 4e rang, suivi de Peter 
Duncan, du Mont-Tremblant, et 
de Graham Hess, des Espoirs.

Voici les résultats :
l—Hod Hebron, .North Vancouver* 

Nord. C.-B.. M 93

2— Keith Shepherd. WUuiu. Sa»* 
katrhewin. 55 04

5— Wayne Henderson. Calfary. Al
berta. 55.56

4—Bruce Irwin. Montréal, 55 37
3— Peter Duncan. Monl-Tremblant. 

Que-. 55.82
6— Graham Hew. Craifleith. Ont « 

56.03
7— Billy McKay. Edmonton. 56 12
8— Dan Irwin, Forth William». Ont.. 

56 24
9— Dave Brur.eau, Montréal. 56 26

10— Currie Chapman. Ottawa. 56 54
11— Mike Culver. Montréal. 36 59
12— John Ritchie, Port Arthur» Ont., 

56.72
13— Bob Swan. Ottawa, 56.79
14— Jack Creed. Toronto, 37.19
15— Steve Backer. Banff, Alta, 57.46
16— Gerry Rinaldi, Kimberley, C.*B., 

57.32
17— Eiicho Inomata, Hamanatsu, Ja

pon. 57.97.
10—John Taylor. Montréal. 58.20
19— Neil Baker. Montréal. 56 22
20— Ron Goodman. Montréal. 58.23.
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Dans les îles‘Calypso’, 
vous pouvez tout fai

ou ne rien faire du tout!

|gg|g|

i
i

L'embarras du choix tient parfois 
-VlWIfn du merveilleux. Que déciderez- 

vous? Allez-vous préférer le 
sable rose des Bahamas au sable 
blanc de la Jamaïque? Le 

spectacle des poissons volants et le corail da 
la Trinité et Tobago à la pêche sous-marine 
dans les eaux limpides d'Antigua?

Décidez et partez. Une fois rendu là-bas ... 
vous pourrez tout faire ou ne rien faire du tout.

Vous pourrez vivre au rythme du Sud, sous 
le charme français de la Martinique et de la 
Guadeloupe ou l'élégance anglaise de la 
Barbade.

Indécis quant au choix de votre île? Le vol 
'Club Calypso' d'Air Canada vous permet de 
passer d'une île à l'autre sans frais supplé
mentaires. Fuyez vers les Iles 'Calypso' par jet 
d’Air Canada.

De Montréal vers 
Les Bahamas 3164
La Jamaïque $217
Antigua $219
La Barbade $256
La Trinité et Tobago $278

•La Martinique $246
•La Guadeloupe $219
Tard "Excursion 21 |ours'\ alior-retour, 
classe économique.
En vigueur Jusqu'au 31 trur*.

Il vous suffit de partir...

AIR CANADA (*)
Bureaux de vente des billets Place Ville-Marie 7118. rue St-Hube't et Place Bonaventuro.

Air Cnn,et. ou votif agent d* voyx jes pr il maintenant confirmer (quelqu.foi. sur li champ) 
vo» ré»trv4»iom d hôte!» Ha»'» plutieun île» de» Anhlir».

•p#r ligne iénenn* corrttpondAnte,
Four plu» dt itweignement», veyti votre egen! de voyege».
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Pleins feux sur Sprangler Frost
Spangler Frost, qui compte 

parmi les chevaux les plus ré
guliers à Blue Bonnets, aura 
une autre chance d’ajouter à 
ses succès, ce soir, quand il 
prendra le départ dans l'é
preuve principale d'un enjeu 
de Î2.B00.

Cet ambleur a été réclamé 
début de la réunion d'hiver 
par l’écurie Zip Along, qui l'a 
acquis pour un montant de 
$1,300. Et jusqu’à maintenant, 
il a rapporté $4,C37 à ses nou
veaux propriétaires, en vertu 
d'une fiche de 3-1-1, en seule
ment cinq départs.

Lors de ses huit dernières 
courses, ce qui nous reporte à 
l’année dernière, Spangler 
Frost a triomphé six fois, et 
terminé deuxième une fois, et 
une autre fois troisième.

A sa dernière tentative, il 
n’a été vaincu qu'une par une 
longueur et demie par Adios 
Mite C., en dépit d'un départ 
de la huitième position.

Ce soir, Spangler Frost s'é
lancera de la première posi
tion et sera opposé à quatre

autres ambleurs. Le conduc
teur Serge Grisé et son pro
tégé sont considérés à 2-1 au 
tableau des sélections matina
les.

L’aspirant numéro un sera 
Pastime Fat Man, qui sera pi
loté par Gilles Lachance. Il 
s’agit d’un cheval de quatre 
ans qui en sera à son premier 
départ de la saison. Propriété 
de Abraham Schultz, de Bal 
Harbour, Floride, Pastime Fat 
Man a compilé un record de 
5-100-10, en 43 courses, l'an
née dernière. Ses gains se 
sont élevés à $10,169, et il a 
inscrit une marque de 2 :03.3.

Incidemment, la course prin
cipale a été nommée ’Tamble 
de la Compagnie d'Assurance 
Prudentielle". U n imposant 
groupe de cette compagnie 
sera sur place à cette occa
sion.

D’autre part, Starling Price 
fait figure de préfavori de la 
3e course au programme, un 
amble d'une bourse de $2,600, 
Il est favori à 3-1 pour pren 
dre la mesure de Mighty Go

et Hay Man, ses deux plus sé
rieux rivaux.

L’événement principal pour 
trotteurs aura lieu dans la 7p 
épreuve. Prince Faber tentera 
alors d e mériter la grosse 
part d'une bourse de $1,900, 
dans sa tentative d'enregis
trer une 5e victoire de su ite.

L'Italie et les Etats-Unis ont 
donné le ton aux compétitions 
de hobsleigh alors que les re
cords ont été éclipsés 15 fois 
lors des championnats mon
diaux qui se sont déroulés à 
Lake Placid. Lequipe ita
lienne Gian-Franco Gaspari a 
réussi le meilleur temps avec 
1:04.46.

Au même endroit, hipr, le 
champion mondial et olympi
que Matured Schmid. d’Aus
tralie, a rie nouveau dominé 
dans la luge en simple, 'aux 
Jeux d'hiver John FL. Ken
nedy Memorial, Josef Feirt- 
mantl, son concitoyen, a ter
miné deuxième et !e Tchèques 
Jan Hamrik troisième.

DEMAIN
NOS LECTEURS TROUVERONT DANS

la presse

EDITION RÉGULIÈRE
★ CHARLES LINDBERG PARIE A NOUVEAU

Après 30 ans de mutisme, l'aviateur qui n'a jamais 
pardonné à la presse ses agissements quand son fils 
a été kidnappé, s'ouvre à Louis Wiznitzer.

★ LUNIVERSITE SIR GEORGE WILLIAMS, UNE SEMAINE APRES
★ LE SYSTEME METRIQUE AU CANADA

Bien qu'il ait légalisé le système métrique dès 1873, le 
Canada se trouvera probablement dans quelques an- 
nées dans la situation ridicule et coûteuse d'utiliser en 
même temps deux systèmes de mesures pour le com
merce et l'industrie.

★ PARTICIPANTS OUI, SPECTATEURS NON
L'athlétisme à l'Université de Montréal

★ TON SEXE ET L'AUTRE OU LA StXUALITE DANS UN PETIT VILLAGE
L'auteur du disque controversé "Ton sexe et l'autre" 
doit calmer la conscience . . . des parents,

★ LE CAHIER SPORTS NAUTIQUES 1969

telepresse
■je Réal Giguère, amuseur public no 1, est-il "illimité" ?
★r Mais où sont les hôtesses d'antan . . .

Ingrid Saumart nous rappelle la présence à la tele de 
Lise Watier, Elaine Bédard, Anita Barrière et des autres 
hôtesses . ..
Radio-Québec un an après : tout est au "stand by"
La télé du Québec ne chôme pourtant pas

★ CFTM célèbre ses 8 années de bonheur I
★ Recherché : bon père de famille I 
•jï Le télé-jeu
■ic le télé-cinéma
•je Toutes les émissions de télévision et de radio

TELEVtSION/RADIO AM/RADIO FM 
SEMAINE DU 22 FEV. AU 1 MARS 19C0

1**1 Oryvèr*.

perspectives
km

•jt Ont-ils le choix ?
Les immigrants ont le choix théorique entre le français 
et l'anglais, mais tout le poids de la réalité économique 
les pousse vers l'anglais 

•Jç Le Québec s'affiche
Reproduction d'affiches en couleurs primées lors d'un 
concours provincial
Valérie, ou les pièges de la bonne éducation 
Quelques scènes du dernier film de Denis Héroux 
Alexandre Lagoya, virtuose de la guitare 
Il a amené le grand public aux grands maîtres 

"A" Le Commonwealth a-t-il un avenir ?
L'ancien premier ministre Lester Pearson donne son avis 
à la suite de la conférence de Londres

★ La gastronomie, avec Roger Champoux
★ La chronique humoristique de Guy Fournier.

BANDES ILLUSTRÉES 
EN COULEURS

Tous les jours lisez

la presse

AU FIL 
D'ARRIVlE[vu

LÉON BOUCHARD

Armbro Hardy inscrit 
au programme dominical

Tel que prévu, il y aura des courses ce soir et diman
che, et le programme dominical promet d’être très inté
ressant, avec la venue du fameux Armbro Hardy, un che
val de cinq ans qui, l’an dernier, avait' parcouru la dis
tance du mille en 1:58 4-5 dans une épreuve contre la 
montre.

Cette année, le protégé des frères Armstrong a rem
porté une victoire en quatre essais, et il a amassé des 
gains de $6,250, contre des ambleurs de la classe invita
tion, à la piste Greenwood rie Toronto. Armbro Hardy 
sera guidé par Harold McKinley.

Howie Riopelle, ancienne vedette du club Canadien, et 
maintenant propriétaire rie trois chevaux de courses dont 
Aero Scot et Armbro Imprint, se joindra très prochaine
ment à l’équipe des Old Timers de Montréal. Riopelle, qui 
s’entraîne durement depuis plus d’un mois, s'embarquera 
avec cette équipe vers l'Europe, où elle disputera une 
série de matches, dont quatre en Allemagne. Durant son 
séjour, Mildred Williams continuera rie veiller à l'entrai
nement de ses coursiers.

Nos plus sincères 
condoléances à la fa
mille de Jean Desau
tels, décédé accidentel
lement la semaine der
nière, alors qu'il reve
nait de la piste de 
courses rie St-Éustache. 
ou il avait entrainé 
quelques-uns de ses po
neys de courses.
Comme joueur de hoc
key, il était reconnu 
par sa rapidité et sa 
précision dans ses lan
cers. Jean Desautels 
est décédé à l'âge de 43 
ans, et il laisse dans le 
deuil son épouse et ses 
huit enfants.

* + *
A chaque année,

Paul - Sarto Guay as
siste à l'enean d'au
tomne du Delaware, et 
l'an dernier, pour ne 
pas faire mentir la coutume, il s’y était rendu et avait 
fait l'achat, de deux trotteurs, dont une jument appelée 
Fabian Song. Sur la feuille rie consignation de cette ju
ment, de dire Guay, il était mentionné que Fabian Song 
était, une jument très docile et facile à manier, et, qu'en 
raison rie ses ancêtres et ses records en courses, elle de
vrait très bien faire pour la reproduction apres sa car
rière dans les course .’’ Paul-Sarto. un résident, rie Pom- 
te-aux-Trembles, avait donc entrainé sa jument tout l'hi
ver durant de façon à ce qu'elle soit prête pour le début 
des courses a Bine Bonnets. Elle annonçait, bien, Pt s'a
méliorait constamment, jusqu'à ce qu'un jour il s'aper
çoive qu'elle prenait rie l'embonpoint et qu'elle ralentis
sait au travail Guay donc choisi rie lui faire suivre une 
diète Peine perdue, elle continuait d'engraisser.

l'np visite chez le vétérinaire avait vite fait de lui 
fairp comprendre: sa jument, poulinerait au mois d'avril.

Fabian Song était autrefois la propriété de Harold 
McGinnis, et il est fort possible que cette jument soit en 
eestation de Stephan Smith, aussi la propriété rie McGin
nis.

"Qu'il soit d'Adios ou de Stephan Smith, rie dire 
Guay, je m'en fiehe pas mal. ce n'est pas un poulain que 
je voulais, mais un cheval de courses qui aurait contribué 
à me faire vis re".

Monsieur Guay nous a ensuitr affirmé qu'il n'avait 
auccunement l'intention de réclamer quoi que ce soit a 
McGinnis, mais qu’il verrait d'un hon oeil que le proprié
taire de Stephan Smith lui remettre un chesal de courses 
qui soit l'équivalent de Fabian Song.

1

Gaston Valiquette

LES EXPOS
SUITE DE LA PAGE 49

qui est persuadé qu'il peut remplacer Maury Wills au 
troisième-but s'entraîne en solitaire depuis deux jours.

Dn le voit lancer une balle, courir et s'élancer au 
bâton contre des offrandes imaginaires, fl écrit des let
tres a tous les journalistes leur demandant de l'auler à 
obtenir un essai avec les Expos. Le directeur Jim fan
ning a décidé que Blnhem aura la chance de revêtir un 
uniforme et de sp présenter au bâton contre l'instructeur 
Cari McLish. aujourd'hui. Les journalistes obtiendront des 
cartes et jugeront rie la performance rie ce joueur. 
McLish a voulu savoir s'il aurait la permission de lanrer 
des courbrs. Les journalistes ont répondu affirmativement 
en disant que si un joueur se pensait assez bon pour rem
placer Wills, il pouvait certainement frapper une halle 
courhe. Nous saurons également aujourd'hui si la courbe 
ei-t une illusion d'optique el si Rill Blohem -era recom
pense pour son auriace et sa perspicacité. Attendons le 
prochain chapitre.

> VENTE

HEURES A 
L’INTERIEUR

AUTOS USAGEES
VENDREDI 5 P.M. A SAMEDI 4 P.M.

PAS DE COMPTANT - PREMIER PAIEMENT EN MAI 
PLUS DE 100 SPECIAUX COMME CEUX-CI

1968 EPIC roach. 4 ryl., Iran», 
manuelle. hlanrhe $1ft7£
Rég. *1393 Spécial IU/3

1968 01DS Delta 88, toit rigide,
2 portes, aut., radin, dtr. et 
frnns assistés, toit vinylf, flancs 
blancs, disques de roues.

1968 DODGE Mcnaro 500, toit 
r«gidf. ? portes, auf., radio, 
dir. at freins assistés, VB 383 
po. ru., sièges baquets. flanc» 
blancs. 3800 milles, garantie 
Chrysler. $017C
Rég. 53395 Spécial 01/J

«Ig. $3395 Spécial *3175
1967 CHEVROLET Bel-Air, »erian.~
8 ryl , aut.. radin, dtr. et freins 
assistés, flancs blancs, bleue.

«*g. $5*95 Spécial *1975
1967 PONTIAC laitrentian. se. 
den 8 cyl., au»., radio, flenr» 
blancs, disques de roues, bleu*

Kg. S1995 Spécial *1775

SPECIAL! SPECIAL! SPECIAL!
TAXIS - TEL QUELS

65 - 66 . 67 . 68
Aucun! offre raisonnabla 

refusée

EPARGNES IMBATTABLES!
OUVERT VENDREDI JUSQU'A 10 h. p.m.

AVANT-PREMIERE JEUDI SOIR 14

■ OllLEVARD
DODGE * CHRYSLER
3 30 tr.-mü/u Ou<-M ,3H‘> /!{/>

Inscrits à Blue Bonnets
PREMIERE COURSE

TKOT — A réclamer (Handicap) 
13.000 . 13.500

Allocation» pour l'âge ot la m»

7 Lancelot G BaiLUrgeon 0 t
3 Jooedalo On Top M. Gingra* N 1
2 W D Brook» G Lachmnce 10 • l
3 D. and M. P Grenier 10 • 1

BOURSE : 51.300
7 Ret» MarMir
fl W a hash Charley 
1 Lightning Jim 
3 Rangoon Red
8 Scotch Irish 
3 Dave Smith
3 Dutch Bardii
4 High Gay

R Filion 
W. Bourgon 

B. C6t* 
P. Robillard 
Y Gamache 
Pas nommé 

A Hanna

3 • 1
7 - 2
41
» • l 
fl - 1
R • l8 - 1

Paa nommé 10 -1

Aussi éligibles : 
Fringe 
Kingston

Aussi éligibles :
SV at away G Guindon
D. C. Champ R Montroy

SIXIEME COURSE
AMBU — A réclamer *7.500 
(Pouliches et juments seulement) 
Allocations pour l’âge et lo sexe 

BOURSE! 51.700

DIXIEME COURSE
AMBLE-~Non-eagnants de 54,000

en 41 • 49
BOURSE : 51,400

3 Earline Pas pommé S \
1 Gee Dee Vic A Bedard 7 2
7 Easy Abe T Caldwell 4 • 1
3 Lnchinver Duke R Filion P 2
8 Active Chief C Emond 3 1
4 Fast Lobell L. St-.la roue s fi l
2 Speedway Flashy B Huntress 10 I
6 Marie Handy B. J Lapage 13• 1

Pas nommé 
N Bavdjer

DEUXIEME COURSE
AMBLE — A réclamer 57.000 
Allocations pour l'âge et le sexe 

BOURSI : 51.100
1 Caporal Tracy N Bardier 3 - 1
3 Lady’s Adios R Filion 7 • 2
fl McQuick J Hébert 4 1
3 Pure Leisure M Lachance fi • 1
2 Highland Spud Pas nommé fl 1
4 Indian Creed D. Normandtn R • 1
fi Andalusia R. Caldwell io • 1
7 Pine Clan A. Bédard 10-1

3 Paula Angus
4 Afton Victory
7 Misty D
2 Little M Jerry
8 Frozen Chipa D
5 Royale Bel
1 Grays Queen 
fl Poplar Portia Y.

R Du/our 
A Hanna 

A De guise 
E. Bradette 
Normandin 
Pas nommé 10 
M. Gingras 12 
Desjardins 12

3 • 1
7 2
4 • 1 
3 • 18 • 1 

1 
1 1

Aussi éligibles r
Ohio Royal A Boucher

SEPTIEME COURSE
TROT — Non-gagnants de *7.500 
en 48-49 — Aussi non-gagnants 
de 510.000 I vie. Ou. â réclamer 

Sé.500.
Allocations pour l'âge et le sexe

BOURSE : 51.900
Aussi éligibles :

Nogi
Plain Bill

Pa» nommé 
Y. Gamache

TROISIEME COURSE
AMBLE — A réclamer «Handicap) 
Allocations pour l'âge et le sexe 

BOURSE : 52.400
fi Starting Price S. Gme 3 1
4 Mighty Go I. Turcotte 7 . 2
1 Hay Man J P Charron 4 1
3 Gay Lden M Lachance fi l
2 Brisar Champ R Filion 10 1
5 Direct M Adios Y Desjardins 10 • 1
7 White Hope J Lemieux 15 -1

QUATRIEME COURSE
TROT — Non-gagnants de *4.000

2 Prince Faber
3 Broadway Joe 
fi Srcamin Mir
5 Lull water Frost
4 Newp Rocket J 

1 Kawartha Calls
7 Joe Rodney
8 Marsand

M. I^ifehvre 
A. Aubin 

G Lachance 
S. Grise 

C Martineau 
Pas nommé 

J W. Baskin
A Redard in

Aussi éligible :
Mr .Madison F Loboeuf

HUITIEME COURSE
AMBLE — A réclamer 54.000 
Allocations pour l'âge et le sexe 

BOURSE : 51.400

• n 48 ■ 69
BOURSE : 51.400

3 Senator Texa.a Hen Paure
3 Tarport Baffer J W Baskin 7 • 2
8 Jonairo n G)iiis 4 • 1
4 Darnle.v’s Choise B CA té f) 2
1 Nancy Boot S Grisée 3 1
2 Top Jo r Dussault «• 1
P Meadow Hank P, Robillard R • 1
7 Royal Speedster R Coutu 10 - 1

1 Pee We.e Adios 
fi Treasure Mir
R Lee Diamond 
3 B Hootenanny
2 John Glenn
3 Adios Marcel
4 Zetland Prince
7 Edgewood Rrook

A Boucher 3 1
A Bedard 7•2 
J. Hebert 

W. Bourgon 
Y Gamache 5 - 1 
L Turrotte fi • 1 
A Déguisé 

M Gingras

4 - 1 
2

R 1 8 • 1

Aimé Constantin 
à Stockholm

M Aimé Constantin, régisseur 
dos sports, à la division de la 
récréation du service des parcs 
de la Ville de Montréal, accom
pagnera, à litre de spécialiste, 
ries membres de l'Association 
canadienne rie hockey amateur 
qui se rendront à. Stockholm, 
en Suède, du 15 au 31 mars, en 
vue d’y assister au tournoi mon
dial de hockey.

Ainsi en a décidé le comité 
exécutif municipal, hier après- 
midi.

Faut-il rappeler longuement 
que le tournoi mondial de hoc
key de 1970 aura lieu à Mont
réal et que les hôtes rie tous les 
athlètes seront l’Association 
canadienne rie hockey amateur, 
le Canadian Arena et la Ville 
de Montréal.

Aussi éligibles :
Rum Terror S Brulon

N RnrdieiPhantom Term

CINQUIEME COURSE
AMBLE —- A réclamer 52.000 
Allocations pour l'âge «t l« sexe 

BOURSE; 51.100
1 Rrde Ta* nomme 3 1
8 Tony Clap C Rorhcleau 7 • 2 
4 Laie Arrivai Paa nommé 4 • 1
fi Sterling Jones B Côté 3-2

Aussi éligible :
Intrusion C. M Lachance

NEUVIEME COURSE
AMBLE

A réclamer : 510.000 • 517,000
(Handicap)

Allocation» pour l'âge et le sext
’TRCDF.NTl AL INSt'RANCE 

COMPANY"
BOURSE : 57,800

1 Spangler Frost
3 Pastime F* Man
4 Ceiling Zero 
3 Grateful Pat
2 Senator R

S G rise 
G Lachance 
W Bourgon 
R Turcotte 

R. Filion

ATTENTION I
DEMONSTRATEURS 1968

BALANCE DE GARANTIE DE 
50,000 MILLES

GRATIS: ET LICENCE

SANGUINET
AUTOMOBILE UEE 

19SJ l.tonl.in» — 514-3741

Lancement 
du magnétophone 
stéréophonique 
"bateau-voilure"

Tout l'équipage est à l'écoute !
Cessez la mutinerie 1 ! ! Capitaine, second, 
équipage . . . écoutez la douce musique 
stéréophonique . . douce musique qui 
vous berce ... en haute-mer; . .. sur terre 
aussi.
Voici l’odyssee du remarquable magneto

phone stéréo "auto bateau" de Tape Cité.
Remarquable ... en effet ! Quelle facilité !
Choisissez une cassette de la musique ou 
de l’artiste que vous désirez entendre . . . 
insérez-la . . . assoyez-vous confortablement 
et laissez-vous charmer.
Pas de bobinage . . . pas de soucis !
Vous voulez autre chose ?... retirez la 
cassette et inserez-en une autre.

. _.jafes>y

"Auto bateau” ? ? , . .. niais oui ! Rptîrez 
le magnétophone de votre auto et placez-le 
dans le support antivol fixé à votre bateau, 
Vous possédez une caravane ?... le tour 
et joué !
Vous êtes au chalet ?... une simple pile 
12 volts fera l’affaire.
Chez Tape Cité, la flottille ns» au complet... 
10,000 rubans magnétiques différents... 
allant du jazz aux classiques, en passant par 
les airs de danse et les chanteurs à la 
mode.
Coulez-vous-la douce... choisissez votre 
air . . . salin ou latin . . . changez d’air . , .
Faites plaisir à l’équipage, à l’entourage, 
au voisinage . . . offrez-leur !e charme de 
bon ton .. . d'un magnétophone "auto/ 
bateau”.
Er. avant la musique... plus de mutinerie. 
Voguez, en douceur au gre de l’onde. 
Venez nous voir...

TAPE GITE
7865, rue ST-HUBERT - 276-2685

(une diviiion d'André Radio Service liée)
Itifitttntmtnf gratuit — luvirf lun . msr mtr . |u»gu a 11 h, |eu «I fin. iui*u'è 21 K 

fim. |o»qu 4 midi
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CARRIERES et PROFESSIONS

1

g

i

INGENIEURS
civil et ELECTRIQUE

Ministère 
des Transports

DORVAL, P.Q.

Traitement jusqu'à $11,500

Fonction
publique

du
Canada

• Condition» de <.»ndid»tur«» : Dlplim» univ«r»it»ir» »»nctionn»nt un 

cour» reconnu de génie nu admissibilité à devenir membre d'une 

ersocietion d'ingénieurs professionnel» de l'une des provinces ou 

dt l'un des territoires du C»ned« ; et plusieur» années d'expérience.

• le (.onreisser.ee dus deux langue» officielles est essentielle.

• Entrevues 4 Montré»! le 35 février 196V.

• Pour obtenir une entrevue, composes 636-3274, de 9 00 e.m. 4 

17.00 p.m., le 24 février 1969.
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CARRIERES ET 
PROFESSIONS

RENSEIGNEMENTS : 

Téléphones é 874-7245 

7246 ou 7258 

Damandtz

MIU Piarretta lalumièra ou 

Ecrivts à IA PRESSE 

7 rut SsJacques, Montréal
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REPRESENTANT DE TERRITOIRE
ENTREPRISE CANADIENNE-FRANÇAISE 
OPERANT DANS TOUTE LA PROVINCE

LIEU : Bureau chef i Montréal. Succursale à Québec. 
Région de Québec et du bas du fleuve à cou
vrir. Automobile requise.

QUALIFICATIONS : 25 ans minimum, bilingue, degré 
universitaire : arts ou commerce 
de préférence ou équivalent.

CHAMP D'ACTION: Domaine pétrolier.

SALAIRE : suivant qualifications et expérience.

Faire parvenir "curriculum vitae" à :

CASE 10262, LA PRESSE

1:1
CORPORATION "LES DEUX RIVES" |

Sollicite des applications pour un poste de

DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS f
INSTITUTION

RESPONSABILITES

QUALIFICATIONS

Écrira tt donner 

aalaira désiré à

Centre de Formation à la Vie pour enfance 
exceptionnelle, une nouvelle institution qui 
doit bientôt ouvrir ses portes dans la ré
gion de Trois-Rivières.

Coordination et conlrô-e des sc.vkes sui
vants : personnel — finance achats et 
inventaire — maintenance — services ph,'- 
siqc-es de l'Institution.

t'^des po ni.pfly urivcii,ift.’ire cj l’équiva
lent. Expérience dans l'administration. 
Connaissance du fonctionnement administra
tif des institutions ou/nt des exigences admi. 
nistratives gouvernementales constitue un 
atout, ma.» n est pas indispensable.

un curriculum vitae complet en ajoutant U

mmmmmm.

PROGRAMMEUR SENIOR
On demande :
un programmeur a'expenence pouf amorcer et exploiter les 
systèmes BOS et DOS d'un ordinateur IBM 360 30 à D.sque-Ruban, ; 
pour convertir progressivement au système DOS les programmes 
actuels d'assemblage BOS et RPG . pour maintenir les programmes 
existants ; et a'der à l'établissement de sous-programmes, de r«- 
croinstfucîion!» et de systèmes de compilation et de contrôle. i

Le postulant dc:T avc>r terminé sei études secondaires et posséder <
cinq ans d'experience en programmation dont au moins deux i 
ans en langage d'assemblage ainsi qu'une connaissance approfondi* 
des systèmes BOS e* DOS

ANALYSTE DE SYSTEMES D’ORDINATEUR
un analyste d'expérience pouvant concevoir et mettre en app La- 
fion des systèmes d'informatique d'un ordinateur, le travail à 
appliquer comprend la comptabilité et l'administration des hy
pothèques; Iss services et l'administration de la finance ’a 
»eui’e ce paye et les do.:1ers du personnel; l’é»ab!isse:r ent 
du budget et 1rs lapports sur la variance, des dépense»; les 
relevés et les rapports d-* statistique et de n v he économique

Le postulant doit posséder un g ade universitaire ave- spécialité 
en comptabilité et en commerce eu être rremb e d'un asio-iation 
de comptables professionnels et avoir un minimum de cinq ans 
d'expérience en travail d'informat'que ci ont au moins un an a.*: 
le système IBM 360. Gn acceptera aussi les demandes dr postu
lants qui possèdent cne combinaison équi.a'ente d'HôtrucHon et 
de formation et eu i ent À leur actif une période suffisant* 
d‘expérieme connexe avec responsabilité progressive

Ces postes soi t offerts par un o'ganls • e rational situe a Otto.1. e 
Traitement en rapport av<*c la competence et l'expérien».* ci * s 
postulants.

1rs reponses se ont traitées À tit-e stricte i ci.t contidenhe .
P; e e d'y indiquer l'âge, l'inshu tion, l'expé-'ier: * acquise et 
la salaire actuel.

CASE 10,256, LA PRESSE

d .ÿ!?-<• • . . /'X\>v:‘0ÿ -i•
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P U COMMISSION DES ECOLES 
CATHOLIQUES DE MONTRÉAL

OFFRE D'EMPLOI
DIRECTEUR DE BUREAU

Secteur relations de travail 

FONCTIONS :
• Diriger, coordonner *r contrôler les relations ne travail de 

differentes unite* ce nego: ations eu allocation» profe»- 
tionnellcs.

• flrO\.éde' «i regie, r ent des griefs «t n esentente».

• Collaborer a •« preparation de» arbitrages, etc.

fil

QUALIFICATIONS
1 * Quelque* *• née

2* Diplôme unuer

11
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ta,te e-,
valent

3 Sen. s de* rent ion» : ■ » t a » ■

dations industnei'es o-.:

de $iô,720 se on l'expert-nce *t .es

||

•y.

Une Maison d'édition de manuels scolaires 
recherche

un Directeur de la production
les fonctions.:
— établir pour la direction de l'entreprise, les diver

ses politiques régissant la production matérielle 
des livres qu'elle édite,-

— négocier les contrats avec les imprimeurs;
— suivre, etape par étape, la fabrication des 

manuels;
— diriger le travail d'un comité responsable ce la 

production.

Les qualités requises :
Une benne experience de la préparation maté
rielle des publications ; composition typogra
phique, illustration, mise en pages, impression, 
rehure, etc.

Traitement;
Selon la compétence.

Faire parvenir sa candidature et son curriculum vitae
à :

Case 10,255 LA PRESSE

m. - ; - ■smxim&tï

RELATIONS INDUSTRIELLES
ET

ADMINISTRATION DU PERSONNEL
LE POSTE :Ure mporiante enT’epft:-e cansciter no-français? e..? é 
U recherche d'en employé Qualifié car» l'administration du 
personnel et des relation» industrie les. So^s le direction du 
directeur du Service des Reiatior.s Industrielles de cette entreprise 
te titulehe sera responsable pour certa -es activités dans le dor a - 
re des relation» parrcnales-iypd^ca es et de l'administration du 
pmsonre! dans une usine employant environ oOO employe», sttwée 
a .V-o -'-t *.-ah
LE CANDIDAT: Détenteur dune rrannse *:• relations industrielle^ 
ou d'un dio-ôme ur.iyersitaire ou l'fautvaicnt en expé»ienc.e p-a 
tique dans .-s domaines suivants
— -Recfw*?.n'er-V seiect.ot et embauchage o\ personnel 
~ Formaticr: üj personne?
— -Négociations de conventions collectives oe travail.
—Administration :i?*_ programmes de bénetices. te s que assurai ve* 

vie. tra'x» .’ if.*-., '-le et b en être ries cr.picyes. etc. . . 
AVANTAGES . la Compagnie offre des conditions de trava- “t 
des avantages sociaux des plus intéressants • 5ala;re correspo’- 
dant aux responsabilités du poste
les Candida’s b’Iinguéi âgés de 25 i 35 ans devront adresser 
Itur demande par écrit accompagnée de le-r "curriculum v.îae ' 
complet »

if.

I
:

i i

Corporation "Les Deux Rives" 
3441, rue Notre-Dame 

Cap-de-la-Madeleine, P.Q.

Tout» corretponti.net rester» confidentiel!»

ADMINISTRATEUR D'HOPITAL
23 lits et 7 bassinettes, situé à Matagami, P.Q. 
Tous les services de Médecine, Chirurgie, Obstétri- 
Tous les services de Médecine, Chirurgie, Obstétri
que, etc, sont dispenses
Cet hôpital a ouvert ses portes au debut de 1969. 
Le candidat devra posséder de l'expérience dans !e 
domaine du Personnel d'hôpital, de la comptabilité 
et préférablement de l'expérience administrative 
dans un hôpital.
Le sujet devrait être bilingue. Le salaire sera basé 
sur son expérience et devra être approuve par l'as
surance hospitalisation du Quebec. Une résidence 
est pourvue à prix modique.
Les candidats intéressés devront faire parvenir leur 
curriculum vitae" a l'adresse suivante:

M. Murray AIRTH,
Président corporation,
Hôpital Ile-Dieu,
Matagami, P.Q.i 
C. P. 790.

; Z'-iZf& 'i*
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ENSEIGNEZ EN ONTARIO
aux professeurs d'écoles secondaires

Efcsvous intéressés â enseigner dans des écoles secondaires mo
dernes tRANÇAISLS en Ontario? Il nous faut des professeurs 
de langue française dans toutes 1rs maliète: : a-.adémiqwes, cem 
nerrt techniques.

TRAITEMENT :
* Jusqu’à un ma* 

qualifications.

Les candidats intéresses doivent îatie paive» if leur curricuiunt 
v.têc. en précisent !eur« qualification» et leur expérience, ainsi -y 
q * les C.otifs O? h*ur hetnande avant Je février 196*?, A ;

M. André Séguin 
Directeur de la selection 
du personnel administratif 
C.E.C.M.
3737 est, rue Sherbroolie 
Montreal 406

Le secrétaire, y
Sylvio de Grandmonf.

PERSONNEL DE L'INFORMATIQUE ;
L» Bureau-chef de Montréal, division du génie, est présentement 
à la recherche de candidats bilingues pour les positions suivante» ;

INGENIEUR DE L'INFORMATIQUE
Le candidat ci-.-vrx ■ -c;e • ,-;'oic;.siüf
r -nt ft l'evpéfi*r •’ ru* l'iutom-.a* . 
j.s conna>s*.snce d**-. o-tv»-. n-t** r-n

ho potent e- d«t :;cra-

ECHELLE DE SALAIRE :

a. » Decne universita*'e ©t entra 1
ST 1.300.

b. Degte umversitol.'e avec spezn 
id 100. à $13,300

pedagogique • S7.OGO .à V

été et entraîi'-ement peoageg que.

\V'V* : <

Ingénieur en télécommunications
Emploi i r t * m e d • e f au service du gé'-ie pou» ingéf ieur biiii-.yue, ayant 

. connaissance de la p anifrcatiors te'.nn.que de bureau et de l'expé- 
• r-ence cans un eu plusieurs des domah es *.uivant.s. rr-iaids eu> 

i telecomirun.-atic» s i'itcrnationa'cs :

5yii«mev d» tran»im»s,oni pout I» til.x, i»lepl,one et t.leg,iph« 
• mii qu'un» conn.lsttnc» d» t.thniqu» di9it»l. «t g«n»r«tri(» 
d» pouvoir si ippliquanf strait un tvinligt.

:: tvouS offrons un

c) Allocation pour e*pe eue • $300 par enee

Pour plus d# enseignements, adressez-vous à t

M. R.E. BARBEAU
1; QUEBEC: C’-atrau f/oi.ter*ê. •e.'ceJi 19 t*v. >• fet 

jCuDi 30 fevrie' 'ou’e la journée.

2) MONTREAL : CKWaj CLaniplair vendredi 21 tt-v-c p ••• 
samedi 22 et cJ.m.jr.the 23 fév c- toute la jotn-ee.

:
3) SHERBROOKE . Mole: le Baron, lundi 24 fev p.n>., e x ci 

23 février toute la (ourr^r

ADRESSEZ-VOUS AU BUREAU POUR LE NUMERO DE LA CHAMBRE

• .'. : -y. *Lv----.»éV:->*x i* •• y .. *. ■■■»

COMMISSION DE TRANSPORT 
DE MONTREAL l

POSTE d'INGENIEUR 
DISPONIBLE à la C.T.M

UN PROGRAMMEUR-ANALYSTE DE SYSTEMES
le candidat devra avoir ut- diplôme en «jen;e. mathématique c ; 
»c;ence, d'e»ceMen*cs connattsances en analyse tie p^ogremn-.e. fr» 
q-.tailfié pour implanter un •%-»»»>•>-<• "T(.rr»p« P... ' *r rounder uu 
t ; on potentiel «Je oefén>.e

PROGRAMMEURS EN INFORMATIQUE
le» candidats devront posseeser ! expérience de ». p»oçj *•••«••■en
"Temps Réel".
Volt.1 une ©•uruen’e oppi-nu -'e ae jû-'-dre * ;»r» groupe «mper/é 
dan» le déve'oopem4?n1 et î'iinpIêVaîion de.» app;-caticn« "Te*r-C, Ree-" 
conrerr.ant >e» commutrcat'Oni interne»:c-n»ie.i
le tracement sera établi d après l'expérience, !mî au* ’e» *riie» titre», 
au candicef. Conditions (Îp t'ava.i « »ce’!»n*e» e* avantages comp e- 
r>en*a’^es intéressant*

■e al on se*a ,.«> - * • ce d*»> *
!n.-oye.» vCu curr-c 1 ..t/je à

GERANT DU PERSONNEL.
IA SOCIETE CANADIENNE DES TELECOMMUNICATIONS 

TRANSMARINES.
625 RUE BELMONT, MONTREAL 101. QUEBEC

v';'i-I " A :-Il V : •::- V'v ' SZS'Jïty

mz. -. : XK:-?, -âivvty;

vVs>t>'CfV
4 %.

!

b

ftir.ploi permanent -.o-npo-y t ime-eswi-j» p'o., a ■ 
ir.es d assurance collective e' cte -et a et e<-.e Ict-.ici c.,.i- es a ava-, 
cernent. L« salaire est à ais.-u'e- et p:c.pen,o ea u> oua-ifr-si.oiv 
tt a l'e'pér.en e

y'• D'^crêfion absolue
t

-te demandes

Les postulants sont invitas a répondre par écrit seulement au :

GERANT DU PERSONNEL

la société Canadienne des télécommunications 
Transmarines

425. RUE BEIMONT. MONTREAL 101. OUEEEC

BENEFICES MARGINAUX : fonds de pehiien *rès ir.tercssènt, ccrr.^s 
de nalflche cumuidt-r assurance-noîad'e et xssc xr ° . •*, tran*,ppr‘ 
9'A’u.t e bord des véhiculés de !a C f .V .

SERVICE DE LA PLANIFICATION 
INGENIEUR URBANISME
Traitement jusqu'à l\Q.?'.C

— -Etudie la topcgraphie de la régies c< Vort ea! a' . d'amé
liorer ie reseau de f-dnspo-t en ..ommon desâe,,/i !a
C.T.M .

- Doit avoir au n.oinï 2 ar-i d'expene» •? dai.* e oo ».e ce 
i'Urbariisnve

Faire parvenir votre demande accompagnée d un curriculum vitae au .

SURINTENDANT DU SERVICE DU PERSONNEL 
COMMISSION DE TRANSPORT DE MONTREAL

159 ouest, ru* Craig, Montréal 126. Que

•ÿ'SÇJK? •

& CASE 10,254 LA PRESSE

COMPTABLE
mm i

y
I
i

Homme expérimenté pour prendre charge du depât- 
temenî de comptabilité d'une compagnie progressive 
Doit aussi agir comme gérant de crédit.

S'adresser à ;

CASE 10261, LA PRESSE

\ |?
i N

Responsable adjoint 
Service de l'entretien ménager

le Candida: idea! devra ,v,oir (lucicu?:- amees dcxpeiisocs 
dans !e doma're. ci» plus il posseaero des connaissances 
pratiques et théoriques des differentes techniques de l'e- 
f retien rr.éna'jei.
Ses Qualités de communication sont predoimne'.tes. Salaire 
trèc concurrentiel. Soumettre votre demande pa- écrit >n 
précisant expérience a

Case 10, 257 La Presse

REPRESENTANT DES VENTES
demandé par

ST. LAWRENCE PAPER BAG C0., LIMITED
Manufacturiers de sacs en papier, etc. 

BILINGUE : français a- . t. n 
AGE . enite 26 et 36 ar.s
TERRITOIRE ; région <;e Mot'i^ex1

Faire application par écrit au :

Gérant des Ventes,
Casier 1394, QUEBEC 2, P.Q

"DISCRETION ASSUREE"
Notre personnel est a-j courant cie cen* Je^ a Je

;\r; ; ' 'i. ' > •>■' .

M \ -

1'/.• ''"Y-ÎTr/ï ’"'•"’V."r7 ■ r.-.->v,v(« ■
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UNDERWRITER SENIOR
Bilingue. Risques multiples.

Possédant expérience avec compagnie non tarif 
Excellente opportunité.

CHUBB & SON INC.
849-6071

| %

GERANT DE BUREAU
Con-oagnie <?r. o!eit>c cxter-t.ion demande o:. geront de bureau 
bilingue, dynamique, pour i?cOf:der |« f.aute administration 
L'homme voulu doit connaître -a compiabUifé. Ir credit, les 
recouvrements et la surveilla1 .e du persor nei Cet homme 
bénéficiera d’un excellent saaire. de sécurité sociale *t de 
brillâmes possibilité» d avenir.

Ecrire à CASE 10,260 LA PRESSE

U t - 'ï k
t-, h

H

INSTITUT ALBERT PREVOST
demande

INFIRMIERES LICENCIEES 
ET INFIRMIERS AUXILIAIRES

a temps pailiei de |oui, sou et de nuit.

Ecrire au Bureau du Personnel 

6555 ouest, boul. Gouin, Montréal

SECRETAIRE
Sténo-dactylo

Le poste :
La situation otte-îe présente des opportunités 
exceptionnelles de développement personnel au 
sein d'une équipe dynamique et experte dans 
le domaine des procédures administratives.

La candidate ;
la personne recherchée possédé un sens aigu 
de rcrqanisaticn_ elle est |eune, ambitieuse et 
offre un potentiel que son emploi actuel n utilise 
pas.

Hôpital NOTRE-DAME
Bureau du personnel

876-6930

;":v. :'»'AT-v.■;><*''?' :" 'r-

riïïZïBtW TV - - -'vr 'SXMÜ.

j GÉRANT DE L'USINE
f( Un client en pleine expansion, bien établi depuis 15 

ans, ayant 75 employes, désire un gérant expérimenté 
dans la fabrication de bureaux, meubles et autres 
produits variés en bois. Ayant fait ses preuves dans 

,. ce domaine, il est capable d'accepter toute la respon
ds sabilité de l'usine.

Salaire offert intéressant. Location : Montreal. Toutes 
les demandes seront traitées strictement confiden- <. 
belles.
FAIRE PARVENIR RESUME OU TELEPHONER A 688-4288

JOE ROLAND LA BONTÉ
Concilier *r» idmmisirjtion

1145 SHORECREST, VILLE LAVAL. QUEBEC %

-• -XT" '^■'Vrr'rrv

GERANT D HOTEL
Posie -it.^t t pou» gcf6«'i génerdl o'ur hôtel a ■ Mc- trt-«t! *e ste-t 
pdtlie u u' t- chairo i.jra»KJi5Jsntp J: tdut poir.pbct -- pa«*éit« 
«ipptécuitJoii t*r ui'ic connaissance dv le gcra'i.o d'un Hôtel modefr* 
iHi niveau s^«nct. Nous cxigeor» -j«>e parfaite experience pro«r 
•onne-ti et u-iv connaissance approfondi des n’ethodos de 
contrôle, le landidiit chotii »cra bilingue c* au'* i» compétence 
lüffisante pour géf. ' un fiôîel import«hf ou u•>. groupe d'hôte;»

f f:

A*i*l*î miott Ursul Clnnin MnntrÂal
•X t

» • une biise regtonalf.
recommandations, e

/eu,He/ faire • ri re* plu» tro»

CASE 10,247, LA PRESSE

s--sr..:.-a*;..:--- «ms ami

INFIRMIERES et AUXILIAIRES LICENCIES (ES)
D nitcressants postes sont offerts en médecine 
chirurgie, urgences et T.B. S'-adiesser au:

Bureau du personnel,

HOPITAL ST-J0SEPH DE ROSEMONT
S689 Boul. Rotemon.l Tél. . 256 2681 post», 227 eu 260

4-' . ■ : » : -T * t

SECRETAIRE BILINGUE
Steno-daclylo aver expe-rmner clan', un bu-eau 

(Or-.ptabie aqrec-

S adresscr a :

CASI 10252, LA PRESSE

COMPTABLE AGRÉÉ

I

%
i Un bureau de comptable agree de la i ; ve sud e->t 

a la recherdie dun jeune CA ayant de e>pe 
rience dans la vérification cic corps public-.
S'adimti «

CASE 10200, LA PRESSE
w&< twrasstt **ie»4W9»s» .--hmmnuks uwujp'ïs .y*’» -

I

REPRESENTANT DES VENTES 
EN PUBLICITÉ

r » cptiu*' *>■> pou ' . r- hc>ihin#>*vCV -40 anv *

CASr*1023S LA PRISSI
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FEVRIER

La faillite 
départ de

d'Atlantic 
l'essor de

: véritable 
nos banques

— Jacques Parizeau
par Jean POULAIN

Le véritable point de départ de l’évolution du crédit 
et de l’essor des banques par suite de leur entrée dans
C’est ce qui ressort de l’ex

posé de M. Jacques Parizeau,

le domaine des prêts à la consommation, n’est pas la 
révision de la Loi des banques de 1967 mais cet 
“accident” qu’a été la faillite de la compagnie, Atlan
tic Acceptance.

économiste et professeur à l’E
cole des Hautes Etudes Com
merciales, présenté hier à 
Montréal.

Prenant la parole à l’occa
sion d’un colloque organisé 
par la Société de Relations 
d’Affaires 11EC Inc., M. Pari
zeau a expliqué que la crois
sance fulgurante des sociétés 
de financement après la deu
xième guerre mondiale était 
due au fait que ces institu
tions étaient les seules à pra
tiquer le crédit à la consom
mation.

Or, a-t-il expliqué, les socié
tés de financement trouvaient 
leur fonds sous forme rie pa

pier à court terme d’un coût 
très élevé.

De plus, elles n’étaient pas 
comme les banques protégées 
par un organisme comme la 
Banque du Canada, de sorte 
que la difficulté croissante 
d’obtenir des fonds amena des 
faillites successives.

Les banques profitèrent 
alors de la méfiance engen
drée par les échecs financiers 
de diverses compagnies de fi
nancement moyennes et peti
tes, et entrèrent dans le do
maine des prêts à la consom
mation. La meme tendance a 
été suivie au Québec par les 
Caisses populaires, a expliqué 
l’économiste.

La Loi des banques en sup

primant le plafond des taux 
d’intérêt des prêts consentis 
par ces institutions fédérales 
leur permit de poursuivre 
leurs activités dans le do
maine des prêts à la consom
mation, au détriment des so
ciétés de financement qui ne 
peuvent s'appuyer comme les 
banques sur les dépôts du pu
blic pour se financer.

Le résultat est que l'indus
trie des compagnies de finan
cement dans son ensemble 
"subit une telle concurrence 
quelle est malade" a indiqué 
M. Parizeau.

Parlant des institutions fi
nancières en général, il a 
laisse entendre que les lois 
qui les régissent et ont spécia-

L'Alliance, mutuelle-vie
Les ventes de L’Alliance, 

mutuelle-vie, au cours de l’an
née 1 !)(>;! ont atteint un nou
veau sommet, soit plus de 
8,SCO polices nouvelles indivi
duelles, représentant $1,151,586 
en primes et un volume de 
$105 million-. Le pourcentage 
d’augmentation, de l’ordre de 
20 pour cent sur l’année pré
cédente, est plus du double de 
celui qu'a connu, au cours de 
la même année, l'ensemble 
des compagnies faisant affai
res au Canada. D'importants 
résultats furent obtenus en as
surance collective et dans l’é
tablissement de régimes de 
pension de retrait". L’assu
rance collective en vigueur 
excède maintenant le demi- 
milliard. Quant à l’encours 
total de la compagnie, il a at
teint le chiffre imposant de 
$1,123,930,626.

Les revenus sont passés de 
$16.5 millions qu'ils étaient en 
1967, à S18.5 millions. Les re
venus provenant des primes 
ont atteint $14 millions en 
comparaison de $12.6 l'année 
précédente. Les nouvelles pri
mes d’assurance individuelle 
ont augmenté de 19 pour cent 
et celles provenant de l’assu
rance collective ont dépassé 
$51 » millions. Les placements 
ont rapporté des revenus de 
$4,415,249, excédant par 
$600,000 les résultats de 1967.

L'actif de la compagnie au, 
31 d é c e m b r c. s’élevait à 
$76,384,144, une augmentation 
de $8 millions, soit 11.5 pour 
cent, sur l’exercice précédent. 
Les fonds sont investis à 47 
pour cent dans des obliga
tions, 40 pour cent dans des 
prêts hypothécaires, 5 pour 
cent dans des actions et 8
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Adonoc 2.82 3.08
A.G.F. Speciol Fund 3.39 —
Andrece Equity 4.12 4 50
All Cdn Com 8.54 9.33
All Cdn Div 10.28 11.24
All Cdn Ven 10.16 11.10
American Growth 7.15 7.81
Associate Investors 5.76 5.82
Beaubran 45.39 49.29
Canada Growth 7.65 8 41
Canada Security 4.54 4.78
Cdn Channing Venture • 5.79 6 35
Cdn Gas Energy 14.50 15.89
Cdn Investment Fund 4.49 4 93
Cdn Scudder Fund 21.84 21 86
Cdn Sec Growth 10.57 11.58
Cdn Trusteed 4.89 5.34
Canafund 63.51 66.70
xChase Fund 13.47 14.72
Collective Mutual 7.69 8.40
Collective Mutual 7.75 8.46
Commonwealth Inti 12.81 14.04
Commonwealth Inti Lev 16.24 17.9.1
xCompetitive Capital ■ 10.12 11.06
Corporate Investors 6.50 7.11
Corporate Inv Stock Fund 7 17 7.83
xDivldend Shares 3.91 4.21
Dominion Compound 5.15 5.60
xDreyfus 14 23 15.53
Entarea Investment 6 27 6.85
Executive Fund of Cda 9.53 10.01
Exec Inv Inti Ltd 8 28 8.69
Federated Financial 6.78 7.41
Federated Growth 6.74 7.37
xFidelif.y Trend 27.34 29.72
First Participating 13.50 20 22
Fonds Collectif A 7.97 6.71
Fonds Collectif B 5.22 5.38
Fonds Collectif C 10.19 11.13
Fonds Desjardins A 5.75 —

Fonds Desfardins B 4.36 —

Fraser Fund 12 83 12.94
Gis Compound 11.10 12.14
Gis Income 4.71 5.15
Growth Equity 9.00 9.84
Growth Oil and Gas 23.09 —

Guardian Growth 11.18 —

Harvard 11.17 12.21
Investors Growth 12.26 13.33
Investors Inti Mutual • 8.69 9.45
Investors Mutual 5.75 6.26
Keystone Canada 8 36 9.17
xKeystone Cust S-1 22.02 24.03
xKeystone Cust S-4 6.72 7.34
xKeystone Cust K-2 6.24 6.82
Keystone Polaris 5.96 6.52
Le Fonds P.E.P. 4.37 4.75
xLexington Research 16.46 17.99
Magna Carta 4.74 5.14
Maritime Equity 4 26 4.64
Marlborough 10.36 —

Molson M Fund 5.89 6.44
Mutual Accumulating 6.10 6.67
Mutual Bond 8.80 9.19
Mutual Bond Income 
Mutual Growth

5.01 5.24
7.80 864

Mutual Income 6.48 7.09
Natrusco 14.78 15 40
Natural Resources 8.85 9.67
xOoe William Street 16.24 16.24
Pension Mutual 11.96 13.07
Principal Growth
Provident Mutual

6.55 7.15
7.59 8.26

Prov Stock Fund 7.15 7.78
xPutom Growth 12.23 13 37
Radlsson 4 83 —

Regent Fund 11.80 12 90
Royfund 6 06 6 25
Prêt et Rev. e.u 8.95
5av Inv Am Prêt 12 70 14.04
ÿtc
Tauri/s

11 47 117.53
7 81 6 58

xTechnol 8.72 9 50
Timed Investment Fund 7 00 703
United Accumulative 5 91 6.49
United American 3.11 3.42
United Venture 4 98 A 57
Universel Savings Equity 7 J4 8 04
Western Growth 6 73 t 81
Winfield Growth 14 61 16 04
Ycrk Fund of Canada 5 84 6.34

pour cent sont inscrits au 
poste ‘‘divers’’.

Durant l’année 1963, l'Al
liance a versé à scs assurés 
ou à leurs bénéficiaires l’im
portante somme de $8,017,428, 
soit $1.5 million de plus que 
l’année précédente. Les déten
teurs de polices participantes 
se sont partagé en dividendes 
$1,598,841. une augmentation 
de 28 pour cent. Sur les divi
dendes ou autres produits de 
polices laissés en dépôt, la 
compagnie paie maintenant un 
taux d'intérêt fort avantageux 
de 5';2 pour cent.

Royal Trust
Le bénéfice net de la Royal 

Trust Company Mortgage Cor
poration pour 1968 a été de 20 
pour cent plus élevé que celui 
lie l'année précédente. Le pré
sident, M. C.F. Harrington, a 
déclaré à l’assemblée annuelle 
que les bénéfices sont passés 
de $756,000 en 1967 à $908,000.

M. Harrington, qui est aussi 
président de la compagnie 
mère, le Trust Royal, a ajouté 
que le total des prêts hypothé
caires aux livres de la Corpo
ration le 81 décembre 1963. se 
chiffrait par $163 millions con
tre $84 millions l’année précé
dente. augmentation presque 
entièrement attribuable à l’ac
quisition de l'Ontario Loan 
and Debenture Company, qui 
avait un portefeuille hypothé
caire presque aussi important 
que celui de la Corporation. 
L’actif de la Corporation est 
passé de $111 millions à $189 
millions, augmentation résul
tant, la encore, de la fusion 
avec l’Ontario Loan.

SMA
Les profits de S.M.A. 'So

ciété de Mathématiques Appli
quées!, pour l’année 1968 sont 
de 553.557. En 1967, les profits 
étaient de $13.258.

Les ventes nettes de servi
ces et de 
et de ses

produits de S.M.A. 
filiales qui, l’année

dernière, ont été de $752,119 
sont cette année de $1,235,831.

Une somme appréciable du 
temps des séniors a été consa
crée dans le dernier trimestre 
1968, à la promotion et a l'ou 
verture de nouveaux marchés, 
créant ainsi une dépense dont 
les effets profitables se feront

sentir sur une longue période. 
"De plus, nous avons dû ré
pondre aux appels d'offres 
suscites par nos démarches et 
la publicité reliée à la mise 
sur le marché public de nos 
actions. La rédaction de nom
breuses offres de services sui
vies de rencontres avec les 
clients éventuels devraient 
fournir a court et à long 
terme un champ de travail 
profitable aux nombreux nou
veaux membres du personnel 
qui se sont joints à S.M.A. ces 
derniers temps", mentionne le 
président M. Benoit Lacha
pelle.

Corporalicn de gaz 
naturel du Québec

La Corporation de gaz natu
rel du Québec a enregistré 
des ventes de gaz et autres 
revenus de $42,486,063 en 1963 
comparativement a $38,433,263 
en 1967. lx>s revenus nets sont 
de $4.406.601 contre $1,808,572 
en 1967. Le bénéfice par action 
s'établit, à 97 cents contre 24 
cents en 1967, après déduction 
des dividendes sur les actions 
privilégiées.

Revenue Properties
Revenue Properties C o m- 

pany a enregistre un bénéfice 
par action d’environ 60 cents 
au cours de 1968, a déclaré le 
président Alex J. Rubin, à une 
reunion des analystes finan
ciers de Toronto. Ce bénéfice 
se compare a 29 cents en 1967 
tenant compte d'un fractionne
ment sur la base de 3 pour 1. 
11 a prédit que les bénéfices 
devraient augmenter d'a u 
moins 50 pour cent par année 
au cours des trois prochaines 
années.

Fleetwood Corporation
Fleetwood Corporation, de 

Montréal, a rapporté des bcnc 
lices nets apres impôts de 
$1,209,360 ou $1.80 l'action en 
1968 comparativement a 
$351,835 ou 52 cent- en 1967. 
Le président attribue ce pro 
grès a l’efficacité accrue à la 
suite de l'expansion entreprise 
au cours des deux dernières 
années. Les ventes en 1968 se 
chiffrent à $29,385,004 contre 
$26,851,172 l'année précédente.

lise et cloisonné leurs fonc
tions datent de 30, 40 et 50 ans 
et qu'elles sont vétustes.

Il a précise que pour certai
nes d’entre elles il y a possi
bilité de 11 législations diffé
rentes. par les provinces et 
par Ottawa, et qu’une étude 
est en cours à Québec pour 
moderniser la législation pro
vinciale dans ce domaine.

Un autre participant au col
loque, M. P. E. Bergeron, di
recteur du centre Chargex de 
la Banque Toronto-Dominion a 
souligné que la suppression du 
plafond des taux d’intérêt des 
banques leur avait permis de 
financer 35 pour cent, du total 
global des emprunts à la con
sommation.

Il a expliqué que les cartes 
de crédit, avaient change la 
clientèle des banques qui au
trefois rie prêtaient qu’aux ri
ches alors qu’à l’heure ac
tuelle, 50 pour cent des sala
riés et salariées détient une 
carte de crédit d’une banque.

Selon M. Bergeron les ban
ques, du fait de leur vaste or
ganisation et J utilisation de 
l'électronique, ont fait baisser 
le coût du financement à la 
consommation.

Le troisième participant au 
colloque, M. E. P. Paradis, vi
ce-président de Industrial Ac
ceptance Corporation, parlant 
en son nom personnel, a pour 
sa part déclaré que rien ne 
prouve encore que l'expé
rience des cartes de crédit 
sera profitable.

titras au comptoir
Source : Bonqard Leslie & C*. 
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Abefa 14 16
Aconic 1 3
Advance RL 5 7
Albatross 10 15
Alscope 1 50 2 00
Amai Mng 5 —
Amer Chib 6 9
Amerlc 30 40
Bold Mtn 5 7
Beacon 30 34
Beauport Holdings 12 17
Bordun 45 50
Duma Chib 7 12
Brccemac 13 16
Bruce-Presto 4 8
Cambridge 17 22
Chesbor 62 67
Clearwater 30 40
Clero 34 37
Chibtown 35 •10
Cons Shunsby 20 23
Creswell 1 25 1 35
Cuvier 2 s
Dasson — 10
Dclesseps 50 60
Dorai 1 50 1 70
Dubisson 3 5
Ducros 1 05 1 15
Expo Ungavo 1 35 1 45
Funay 35 40
Gospesla 30 40
Gold Stor 1 6
Great Lake Nickel 8 25 8 75
Great Lakes Stiver 60 70
Ganda Silver 20 23
Gaspe Copper 48 50
Hucamp 60 P5
Imp Minerals 40 25
Indépendant 2 4
Jack Waite 2 5
Joburke 10 12
Jubilee 65 80
Juma 7 9
Kelly-Desmond 4 B
Kcwagama 10 17
Kukatush 6 Vi 7
Lake Beaver H IS 17Leods Metals 7 12
Lun Echo 32 37
Mndex 10 20
Main >xa 2 7
Martin Bird 1 2
Maftagami Ex — 5
Midlands Nickel 90 95
Mognr 1 00 1 in
Moiybta 10 15
Nagonfo 90 1 10
Nat. Malartic 2 35 2 50
Nemrod 50 60
New Assoc Dev A 8
New Basko 5 15
New Insco 16 19
New Lone to 12
New Miller Copper A 10
N»W Pfi i' ollls 45 15
Nlplron 20 30

rtorîh Shore 45
[Norque 5
Northern Explo 75

'North Bord 2?
'Nouvelle 25
'Oklenc1 1
! Prado 5
iQue Ascot 1 ’iQueio 4
iRa-Jcx 1 60
Radio Hill I 50
Rant Pete ? 60
Rand A/a I l
Scandia 7/ng 65
Seaway 2
Sullico 5
Tagaml 1»
Thunder Bo/ 3 t
Tri-Hope <
vVaco Pete 12
Watson Lake 5

iWeegee 90
^estville 5
iYoung Dave 16
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Un autre édifice de l'ONF
-------- ;

Un contrat de $3,066,000 vient d’être accordé à la 
société Pisapia Construction, de Montréal, pour la 
construction de l’édifice de la distribution de 
l’Office national du film (ONF) dans la banlieue de 
Montréal, à Saint-Laurent. L’adjudicataire avait

présenté la plus basse des dix-huit soumissions, la 
plus haute s'élevant à $3,295,000. L’édifice climatisé 
est principalement un immeuble à bureaux conte
nant une voûte filmothèque et un petit cinéma. 
L’immeuble de six étages sera de 165 pieds par 72.

Lutte plus efficace contre 
les mouvements spéculatifs

GENEVE (AFP) - Les gou
verneurs des banques centra
les des pays membres du 
groupe des "Dix" ont mis au 
point une série de mesures 
tendant à renforcer leur coo
pération et à rendre plus effi

cace la lutte contre les mou
vements spéculatifs.

Ces mesures sont consignées 
dans un rapport en six points 
élaboré au cours de la der
nière réunion de Ilàlc à l'in
tention de M. Karl Schiller,

Les achats d'obligations effectués par 
îe Fonds de pension du Canada peuvent 
cacher la véritable situation du marché

TORONTO ' PC » - "La pos
sibilité pour le gouvernaient 
d’obtenir rie l’argent sur la 
base du Plan rie pension du 
Canada dont les contributions 
sont obligatoires, retiforco le 
marché des obligations."

"Mais, concurremment, la 
disponibilité rie ces fonds obte
nus sur une base obligatoire, 
peut fort bien camoufler la 
véritable situation du marché 
des obligations."

C’est ce qu'a déclaré M. J.

Emission de Home Oii
sur le marché des USA

Une offre de 900,000 actions 
de classe "A" de Home OU 
Company Limited (Calgary, 
Alberta), sera faite par un 
groupe de courtiers en valeurs 
mobilières dirigé par Lehman 
Brothers et Wood Gundy and 
Co. Le prix des actions a été 
fixé fi $43 (en monnaie améri
caine).

Les acheteurs des actions 
ne seront pas assujettis aux 
dettes bancaires contractées 
récemment à la suite de ci 
verses dépenses en capital, 
dont les plus importantes sont 
l'achat d’actions de {’Atlantic 
Richfilcd Company et de Sin
clair Oil Corporation et l'ac- 
q u i s i t i o n de terrains en 
Alaska.

A la suite de l'offre i 
aura 4,706,194 actions

classe A" et 2,295,399 de 
classes "B" en circulation. 
Les actions de classe "A” et 
de classe "B" de Home Oil 
sont inscrites sur les Bourses 
américaine et Pacific aux 
Etats-Unis ainsi que sur les 
Bourses de Montréal. Toronto, 
Calgary et Vancouver au Ca
nada.
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Prix payés aux product pui s du 
Marché central métropolitain pour 
1rs produits de première qualité. 
Ces prix Mint fournis par le minis
tère de 1‘Agriculture et la Colonisa
tion.

Pommes : McIntosh. $2 25 A $2 75; 
3 po et plus. $:.t et $3.50; Cortland, 
$2.50 A $2 75; Lobo et Greening, 
$2.25 A $2 50 le mlnot.

Betteraves: $1.25 A $1.50 pour 50 
lbs: peiites. $2 pour 50 Ibs.

Carottes : $1 n $1 23 pour 50 lbs; 
$1 75 A S2 OO pour 10 cellos de 3 lbs 
ou 2-1 cellos de 2 lbs.

Choux : verts $1 25 A $1 75 les 50 
lbs. Savoie. $1.50 a $1.75 la do/; 
rouses, S1.25 A $1.50 la do/.

Choux chinois: $2 50 pour 12 
Oignons ; $1 75 A $2 23 pour 50 lbs: Cl os *2 50 à S3.00 poui 50 lbs. $2 73 

a $3 25 10 cellos de 5 lbs ou 24 de 
2 lbs.

Fanais : $2 50 à $2 75 le boisseau; 
S2.50 pour 12 rello.s de 2 lbs.

Pommes ed terro : $1 a $1 10 les 
50 lbs; crosses. >1.25 les 50 lbs, 55 
A .05 pour 25 lbs.

Poireaux : $1.25 A $1 75 la do/. 
Rutabaga r $1.50 A $1 80 le nunnt; 

$1.30 à 51.75 les 30 lbs.
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ShornU-Gordon Mines a en
registré des bénéfices nets de 
$6,148,000 nu 34 cents par ac-

Âttrîbution 
de concessions 
pétrolifères 
suspendue

WASHINGTON 'AFP) - 
L’attribution de nouvelles con
cessions pour l’exploitation de 
champs de pétrole au large 
des côtes des Etats-Unis a été 
suspendue jeudi jusqu'à ce 
que des régie m ruts plus 
stricts empêchent que se répè
tent des tragédies comme 
celle celle de Santa Barbara.

C'est en ces termes que le 
secrétaire de l’Intérieur, M.
Walter lliekel, a annoncé qu'il 
remettait à une date indéter
minée l’ouverture de soumis
sions cachetées qui devait 
avoir lieu mardi prochain 
pour 27 concessions au large 
des côtes du Golfe du Mexi
que. Les concessions doivent 
rapporter au gouvernement fé
déral plusieurs millions de 
dollars. Les soumissions se
ront renvoyées aux intéres
sées sans être ouvertes.

L'INDUSTRIELLE 
COMPAGNIE D'ASSURANCE 

SUR LA VIE

Assemblée générale 
spéciale

Prenez avis qu’une assemblée
générale spéciale de l’industrielle i ruo Sainte-Calhmne, Montréal, 1, yen-; 
Compagnie ri’Assurance sur la'"redl 7 "m à n!0#*™‘ hn*'

R. Kintbe, président de la 
Bourse de Toronto.

Parlant devant la Canadian 
Pension Conference, il a sug
géré que la politique fiscale 
du gouvernement devrait pla
cer la meme importance la 
croissance du rendement, tout 
comme le font les directeurs de 
fonds privés: "Si les direc
teurs de fonds de pension pri
vés recherche la croissance 
pour atteindre le maximum de 
rendement, n’y aurait-il pas 
lieu de modifier les lois fisca
les pour qu’elles permettent 
d’atteindre aussi le maximum 
de rende m e n t?" a-t-il de
mandé.

Expliquant s a proposition, 
M. Kimber a indiqué qu’une 
pression de la part du public 
pourrait forcer les plans de 
pension du gouvernement à 
participer aux marchés bour
siers des actions.

"Il pourrait fortement sur
prendre ceux qui sont en 
charge des plans de pension 
du gouvernement de suggérer 
qu’ils soient dans l’obligation 
d’utiliser une part substantielle 
des fonds qu’iius gèrent pour 
acquérir des actions de com
pagnies," a mentionné le pré
sident de la Bourse de To
ronto.

Il a souligné que les gouver
nements ont été ravis de l’en
trée de capitaux à leur dispo
sition résultant du Plan de 
pension du Canada, permet
tant de prêter aux provinces, 
et diminuant la pression sur 
le marché des obligations.

M. Kimber a par ailleurs 
déclaré qu’il fallait se faire 
une obligation d’user de pru
dence raisonnable dans la re
cherche du rendement maxi
mum et que "les conditions 
économique actuelles deman
dent des directeurs de fonds de 
regarder plus loin qu’une 
seule catégorie d’investisse
ment. de les voir tous, y com
pris le actions de sociétés, non 
seulement pour le rendement 
mais, en fait, pour préserver 
ces fonds."

gouverneur de la Bundesbank 
et président du groupe des 
"Dix".

L'existence du rapport ré
vélée, semble-t-il, par une in
discrétion, a été confirmée par 
les autorités financières suis
ses.

Reconnaissant qu’il existe 
déjà des "mesures substantiel
les" pour amorcer le retour 
des capitaux spéculatifs, les 
gouverneurs des banques cen
trales estiment, indique le 
rapport, que l’on pourra re
courir, en cas de nécessité et 
sur une base "ad hoc", à des 
accords bilatéraux et multila
téraux. qui offriront des facili
tés telles que celles qui ont 
été accordées aux banques du 
Canada. d’Angleterre, de 
France et d’Italie.

Les gouverneurs estiment 
d'autre part que des facilités 
entre les banques centrales ou 
avec la Banque des règle
ments internationaux peuvent 
être établies très rapidement.

A la demande du président 
de la BRL souligne le rapport, 
les représentants des banques 
centrales du groupe des 
"Dix" pourront se rencontrer 
pour mettre au point des ar
rangements immédiats. Le vo
lume et la durée de ces facili
tes seront fixés en fonction de 
chaque cas particulier.

Les gouverneurs sont conve
nus qu’une banque centrale 
qui aurait eu à faire un effort 
exceptionnel, dépassant ses 
possibilités, devrait pouvoir 
trouver les moyens de se "re
financer" auprès des autres 
banques centrales. Ils souli
gnent enfin le rôle essentiel 
de la BRI dans la lutte contre 
les mouvements spéculatifs.

Dans les milieux financiers 
suisses, où l'on se montre sur
pris de la publication de ce 
rapport — considéré comme 
"affaire secrète" — on ne lui 
accorde qu’une importance re

lative. On reconnaît qu'il re
présente un arrangement plus 
pragmatique que le "Plan 
Carli”, mais l'on n’y voit que 
le prolongement d'une coopé
ration en vue de laquelle on 
oeuvre depuis longtemps.

Le rapport doit être soumis 
aux ministres des Finances 
des "Dix", mais l'on n'a pas 
connaissance en Suisse d'une 
réunion extraordinaire qui se 
tiendrait à ce sujet.

Marché des bestiaux
Rapport hebdomadaire

Los prix dos bestiaux sont hlm 
soutenus cette semaine aux marche* 
de Montréal La demande est bonne 
et le commerce actif.

Les arrivages: 1.106 bêles 6 cor
nes, 1,157 veaux, 156 porcs et neuf 
ovins

Les bouvillons de choix ne ven* 
dent do $211 A $29.35, do bonne qua* 
lite de $26 A $27.50, do qualité 
moyenne de $24.50 A $26, d« qualité 
ordinaire de $20 A $24.25.

Les vaches do bonne qualité «e 
vendent do $19.50 A $21.50, de qua
lité moyenne, de Sltt à $19.75, <1« 
qualité comrmine, de $16.25 A $18 50. 
et pour la mise en conserve et la 
charcuterie, do S12 A $17.25

Les taures de bonne qualité «e 
vendent de $24 A $24.50, de qualité 
moyenne, de $22 50 à $23 50, qualité 
ordinaire de $19.25 A $22.50

Les taureaux de bonne qualité .»<* 
vendent de $23 A $23, de qualité 
commune ou moyenne, de $18 75 A 
$23

Ix»s Veaux de lait de bonne qua
lité se vedent de $40 A $46, de qua
lité moyenne, de $34 A $42, de qua
lité commune, de $20 A $35.

Les porcs se vendent de $33 à 
*33 75. les truies. $23.

l^e» agneaux de bonne qualité ne 
vendent $31, pour l'abattage rituel 
de $34 A $37.50

Les prix des moutons n'ont pas 
été établis.

Iles industries domco!
LIMITEE

Montréal 133
AVIS D'ASSEMBLEE 

GENERALE ANNUELLE 
DES ACTIONNAIRES

AVIS EST PAR LES PRESENTES 
DONNE que l'assemblée générale an
nuelle des actionnaires de Les Indus
tries Domco Limitée aura lieu au 
iéfic social do la compagnie, 2200 est

MCINTYRE
Z’OnCUriNE MJ.N CS LIMITEZ»

DIVIDENDE No 222
Avises! donnépar les présentes 
qu’un dividende de cinquante 
cents i.'iOr) par action, en 
monnaie canadienne, sera payé 
le 1er mars 1969 aux action
naires inscrits à la clôture des 
affaires le 17 février 1969.

Par ordre du Conseil 
d’administration

F. t. mckinney
Sea Hair t

Daf* J Toronto, Ontario, 
le 5 février 1969.

BP

IMPERIAL OIL LIMITED

AVIS DK DIVIDENDS

Un dividende trimestriel de 
douze cents et demi (124$ f)

f>ar action a été déclaré sur 
e capital-actions émis de 

l'Imperial Oil Limited et sera 
paye le 31 mars 1969 aux 
actionnaires enregistrés h la 
clôture des affaires le 3 mars 
1969.

Par ordre du Conseil 
d’Administration 

Le Secrétaire général, 
G. M. Henderson

Toronto, Ontario
ce ISième jour de février 1969

Directeur à la Canada 
Steamship Lines Limited

aux fin» suivantes :
t i on en 1968 comparativement Aie sera tenue au siège social H. Recevoir le rapport de, «dminutra-

(le ]a compagnie. 1080 Chemin! leur». "in»1 SUC le» état, financier*à $5,392,000 ou 47 cents au 
cours de l’année précédente. 
Les revenus provenant des 
ventes ont augmenté, passant 
de $49,375,000 a $56,754,000.

CONSEIL
DES PORTS NATIONAUX 

PORT DE MONTREAL
AVIS AUX ENTREPRENEURS

Des soumissions cachetées, adressées 
su soussigné et portant la mention 
"SOUMISSION POUR LA LOCATION 
DE SIX 6 CHARGEURS MECANIQUES

St-Louis, Si 11 cry, Quebec, le mer-l l'exercice terminé la 31 octobre 
lcredi 12 mars 1%9, à onze lieu-' i;>68 
(res de l'avant-midi, aux lins de 2-Elire Ics admlnL,tralcur*-

c 3. Nommer les vérificateurs pour l'an-

rt le rapport des vérificateurs pour MONTES SUR ROUES POUR LE DE-

L'EXCELLENCE
Compagnie d'assurance-vie 

ASSEMBLEE GENERALE 
ANNUELLE 

DES ACTIONNAIRES

considérer et, si jugé à propos.
! d’approuver !e règlement spé
cial “B" relatif à la transforma
tion de la compagnie en une 
compagnie mutuelle d’assuran
ce-vie, adopté par ics adminis
trateurs le 17 février 1969.
Ont droit de voter à ladite 

avis Mt, par le provenu*, donn* assemblée généralo spéciale tous
'Ole l'assemblé» jrénéralo «roiueU* de» . nefmnmiri»! Hn lu mmnaActionnaire» de it.xcei.i.ence. c<>m- * es actionnaires oc in compa 
paenic d'.aniranrr-vie «ri» tenue a ^nio inscrits dans les livres de 
215 ouest, nie Saint Jerque*, au Cor , i„ro |, ,.1Altlri>
cle de le Place d Arme* Inc., mille m compagnie lors UC la tlüiurc
mi, Montreal, ir lundi io mai» îw». à jps affaires le 18 février 1969
orur heure» cle l'avant n-.iili, aux fin»] . . i . nwm|.r|1, .1., In ronl
<1* recevoir et étudier le bilan et ^ lOU4' ILS lutin DH s CU toiil
l’état de* revenu* et depenaoa ainaijpagnip.
que le rapport de* veriffealcurs. pro . niinlwv
céder à rejection de» s-dmlnlstrsteursi^LIC.1 J * •
et au choix de* vérificateur* et dix 
enter toute aulr* que*llon qui pou ri « 

|#tra sounitee à
GABRIEL LAPOINTE.

«pu-rtUif*

ce 19 février 1969
L. secrétaire,

André Charron, C.R.

née suivante.
4. Approuver et confirmer le régle

ment no 4 adopté par les adminis
trateur* lo 13 janvier 1969, ledit 
règlement étant un règlement auto
risant les administrateurs à établir 
un programma d’achat d’action» 
pour certain* employé» désigné» 
et autorisant la compagnie à fournir 
à môme les sommes d’argent néces
saire» pour l'achat, par n'importe 
quel syndic ou syndic» nommé* en 
vertu du plan, de* action» entière 
ment payer» du capital action» de 
la compagnie.

3. Traiter toutes autres affaires qui 
pourraient être légalement »oumi-: 
»r» S rassemblée

l c» administrateurs ont fixé au 20 
février 1969 la data d’inacriplion en 
vue de déterminer le* actionnaire» 
ayant droit d'mUtèr et de voter à 
l'^ifvmbié» rl-dcMU* mentionnée 

Par ordre du Conseil»
J* iu>créta»re,
A G. Prvde

Montréal. U su février 1069.

PAUL O. DESMARAIS

T. R. McLagan, O.B.E., pré
sident du conseil de la Canada 
Steamship Lines Limited, an
nonce l’élection de Paul G.

CHARGEMENT DU GRAIN», feront re- 
eues au bureau du Directeur du Port,
Port de Montréal, 337, rue do la Com
mune. Montréal. Québec. Jusqu’à trois 
heures de l’après-midi, vendredi, le 7 
mars 1969, oft les soumission* seront 
ouverte» «n public par le directeur du 
port

Les devis, formules de soumission et 
do contrat, cédule “A” et les enve
loppe» pré-adreesées peuvent être ob 
tenus en «’adressant au bureau du 
Directeur du Port do Montréal, contre 
un dépôt de vingt-cinq dollar* ($25.00) 
lequel sera remboursé sur retour en 
bonne condition de» documents sus
nommés en deçà d’un mois do la date 
fixée pour la réception de* soumis
sion*. S’ils ne sont pas retournés dans 
ce delai, le dépôt sera forfait.

Tel que stipulé dann les devis, un 
cautionnement
--IT dPVr* “ ,ÜU Canada, président et directeur

l.c conceit ne »>nK»£- k «crrpfrr ni den Entreprises Ciclco Ltée, 
i» plu, m »ucun, de. «oumu 1 vice-président et président du

comité exécutif de l’Impériale,

P°tour du conseil d’administra
tion.

M. Desmarais est président 
du conseil d'administration et 
directeur général de Power 
Corporation of Canada Limited, 

ou ua, obligation a* 00ri)Orati(,n do Valeurs Trans- 
i icconipagner 1» «ou ...........J;™. — .

non*
Le Directeur adjoint du port, 
administration,
G S ANDERSON 
MONTREAL, Quebso,
U 31 (éviitr 1969

i

Compagnie d'Assurance-vie du 
Canada, et directeur de plu
sieurs autres compagnies.



TORONTO
HT ta PRIS» CANADIENNE 

INDUSTRIELLES 
Vanta» Hoot «as Farm. Nat

AblttW 
Adtlonda 
Acktnd 2p 
A.O.FMT 
Apm Vegt 
Almco Ind 
Alta Oo* T 
Alta Go» a 
Alta G O p 
Alta Gas w 
Alta Not 
Algo Cant 
Algma 
Algong w 
Alcan 
Alcan pr 
Almln 2p 
Anglo-cn 
Angle* pr 
Ang CT aw 
Ang CT 315 
An thaï a 
Anth»» c p 
Aquitaine 
Argu*
Arg» 250 p 
Argus B pr 
Argus C pr 
Asbastos 
Ashdwn A 
Ashdwn B 
Atco Ind 
Atl Sugar 
Atl tug A 
Atl Sug pr 
Atl S unit 
Auto Elac 
BahC D 
BahC w 
Bk Mtl 
Bk Mtl r 
Bank N S 
Bortoco 
Bathrst p 
Baavar L 
Baovar A 
Beckar B p 
Ball canod 
Bell Knit 
Block Bros 
Bow Voly

15430 SUM* 10W low
'«> slow UW law — vs 
300 $155% 1JW 157%
300 $tt>A «7W «7W — 1W 
300 $5'A 5'A SA — W

3»» SI0W 1IW 14'A + 'A 
210 S34M 34W 34W + W 

1435 SI2W S2W S2W
.«a tii3 mwiuw-w
3775 710 700 705 
305 534 24 24

1800 59W 9W 9W — 'A 
13088 $21'A 20'A 20'A — W 

200 40 40 40 —8
7430 531W 30W 30W — >A 
1350 534 35'A 3SW — 'A
130 534W 34W 34W 

3300 57W 7W 7W + W 
Z50 S17W 17W 17W 
25 531W 31W 31W + W 

Z20 545 45 45
45 549 49 49 +3

ZI0 580W SOW SOW 
4588 51814 17W 177% — W 
150 521 21 21

25 537W 37W 37W-1W 
100 537 37 37 — W

2745 514W 15W 15W— W 
1251 524'A 25V« 2 5'A + 'A 

100 517 17 17 +3
100 515 15

3355 518'A 18 
2034 54W 6W 
2100 514W I4W 

25 W W 
35 3105W 105 105 —1W

100 523 W 23W 23W - W

15 -W 
18'A 
4W 

14W

— 4
— 4

70 
19 
15 
41 
25
19W + V.

W

Bow Vly pr 
'lly wBow Vlly 

Bow-m pr 
Bramaleo 
Bramai w 
Brazilian 
Brdg Tank 
BC Forest 
BC Frest p 
BC Pack B 
BC Sugar 
BC Sugar p 
BC Phone 
BCPh 4 pr 
BCPh 4W p 
BCPh 4.80 
BCPh rts 
Brlnco 
Bruck A 
Bruck B 
Bullochs A 
Buntln Rid 
Burns Fds 

. Cad Dev b p 
CAE Ind 
Calgary P 
Calgy 540 p 
Calvrt Die 
Combrldg 
CD Sugar 
Can Bread 
Can Cem 
Can Cem p 
Can Mall 
C Nor West 
C Packrs 
Con Perm 
C Satway p 
CSL
Cdn Brew 
c Brew Ap 
C Brew Bp 
CB Alum A 
Cdn Can A 
C Chem w 
C Conlaur 
C Curtis 
C Found

Imp O 
Imp Tob 
Income Dl 
Indusmln 
Ind Accept 
In Acc wt$ 
Ind Adhes 
Ind Wire 
Inglls
Inland Gas 
Inland G p 
Insplratln 
Insplratl p 
Intr City pr 
Intr Cty wt 
IBM 
IMC
I Nickel 
Int Util 
Int Util A 
Int Util pr 
Ipr Dis 
Intpr Pipe 
Int Pipe w 
Intpr Steel 
Intpr Stl pr 
Inv Group 
Inv G A 
In Ovrseas 
ITL Ind 
James Stl 
Jefferson 
Jeffersn w 
Jokey C 
Kaps Tran 
Keeprlte P 
Kelly D A 
Kelsey H 
Kelvlnatr 
Kentlng 
Koffar St 
Labatt 
Labott pr 
Lafarge 
Lafarge A 
LOnt Cem 
Laura Sec 
Lou Fin 
Lau F 1.25 
Lau F 3.00 
Leigh Inst 
Levy
Levy A pr 
Levy B pr 
Life Invest 
Life Inv wt 
Llvlngsto 
Living pr 
Living wts 
Lob Co A

100 515W 15W 15V, - W uS Co 
100 15V, 5W SW |ub G A pr175 S12W 12W 12A + A rrï P 
430 521 20W 20V,- Witocana
332 S633/, 43 43W + V,I[^M

Maclean H 
MB Ltd 
Magna El 
Magnates 
Magnum 
Maher 
Ma|or H D 
Manolr In 
M Lf Gard 
M Lf Mills 
Maritime 
Markboro 
Markbro w 
Mass-F«r 
MEPC 
Melchers

Valeurs Venta» Hoot Bos Farm. Nat
Mays Dna 1325 515W 15W 15W — V.
Hind Doue 25 $52'., 52'A 52'A — W
Home A 4433 S40W 40 40
Home B 431 540 40 40 — W
Horn» Pit 4050 385 345 345 -20
H Bromor 350 5* 47% » — W
H Bay Co 545 S22W 22 22W - W
HB Oil Gas 545 535W 34W 34W-1W
HB Oil G pr 75 555W S4W 54W —1W
Huron Erl 280 S14W 1418 167% + W
Husky 011 2500 522W 21W 217% — ’A
Husky D w 495 $127» 12W 12W— W

42200 74 70
131450 24 18
10514 315W 14W 
44320 41 39

1445 525'A 25 
2300 $197% 19W ....
ISO 5123A 12W I2W 
400 51SW 18 18
300 514W 14 14

1430 514 1515 14 + V«
4278 54414 44W 44W — V. 

500 325 300 300 —25
2855 5231% 21W 21W-1'A 
1150 527W 27 27 -1
225 514 14 14 — 1%
200 522 22 22 -2
35 539W 39W 39W - W 

3842 5911 914 914 — 14 
500 840 840 840 —20
470 51714 17W 177» + W 
400 400 400 400

1708 535W 34 347% — H
140 ,45 44ft 45
zl 2 $167» 16ft 16ft
517 $52 50ft 51 — 2
z30 $16W 17ft 17ft
827 S67 66ft 67
Zl 5 $88 68 88

z5 $64 64 64
125 $26 26 26

2252 <5 79 85 + 5
4519 $534 5H 51/4 — v%

825 521V, 21W 21W

14407 520IA 197% 20'A + W 
2410 S14W 1414 14W + W 
125 5814 814 834
245 S2034 20*4 203-»

4324 524'A 2514 2514 — 14 
350 900 900 900 + 20
400 59 87% » + W

1050 415 400 400 -15
200 511W 11 11 — 14

3340 515’A 15 1514+.'A
100 S14W 14W 14W — W 

4500 140 130 135 —5
250 514'A 14 14-1
125 514 14 14 + W
500 390 390 390 —10

29 5317 317 317 -3
130 525W 25W 251%

17915 54014 40 40 — V
4524 545H 4414 45 — W

500 5441% 44 44W — W
1150 545W 44W 44W —1W 

12000 490 440 440 —30
8029 S19W 19W 19W 
4300 510W 10 10W- 'A
5250 55W 5 5 - 1%
100 520W 20W 20W + W
325 510W 10W 10W— >A 

14475 591% 9W 91%
235 5103 1021% 1021% -11%

7890 520'A 19"4 20'A +1'A 
4780 51414 13'A 13W— l'A 
828 529 28W 28W — 1
150 520 20 20 - 'A

8325 485 475 480
700 519 18W 19 - W
400 532W 32 32'A — W

350 57 7W 7W
480 514 15W 15V, — W
tOO 59 W 9W 9W — 1% 
430 521 'A 21 21

1260 55114 50W 51W-V% 
1493 5251% 24'A 25 — 1%
970 526’A 24 24 — W
300 514 1314 14
100 512W 12W 12W 

4010 450 430 440 — 5
796 51314 13W 1314 + 'A
350 S6W 6W 61% — Vs
150 51434 163, 1614 + 1%
750 5211% 21W 211%

2260 550 48 W 4814—1W
140 $32 32 32 —3'/%
z5 $8 Vs 8',% 8W

179 S29V, 28 28 —214
900 510V, 10'A 10'A—Vs 

1700 315 300 300 —15
25 537V, 37V, 37W + W 
50 545 45 45
30 528 28 28 — <4

3610 561% 6'4 6W
2945 S4V, 6'A 61s — V%
225 $31 31 31
770 5193% 19 19 — W
100 $71% 71% 71% — A

1400 195 190 195 — 5
1050 $914 91% 914 + W
300 $2614 26'A 26'A + 'A
75 5114 U3'A U3'A —l'A

3400 165 160 160 —10
600 5101% 101% 10H — 1%

40 40 — W
2314 24 + 'A
33W 33V,
20 20W
2014 
73 
20
1IW

z5 5871% 871% 871%
122 535 3414 3414 —1W

6990 $91% 91% 91%
35 534 34 34 — Vs
50 541 41 41

200 $22 22 22 — 'A
200 $814 814 814
750 360 350 350 +5

350 S40W 
575 $24 

3700 534 
2405 S20W 

150 $2014 
150 574 
210 520W 

2563 $11'A

2014
73-3 
20
11'A + 'A

400 140 140 140 
3300 220 215 215

Z25 581% 81% 81%

-10

C Founnd pr 406 514 14 14 — 'A
3E pr 

*.G Esc A 
. Goldale 

C Hydro 
C Imp Bnk 
C Ind Gos 
C Ind Gas p 
CIL
C Intsrurb 
C Intrurb p 
C Marconi 
CP Inv» pr 
CPIn w

100 S32W 32W 32W + -
500 $1214 1214 12W- 'a!J™"w 
490 $31 301» MW - 14 Trst

3795 $261» 26V» 26'A — 14 : .
3284 $21'/% 20V, 201% - 1» : J™rse A

371/4 _ 1/4 Mt>rse PC
22 + 1
141% - 1%
t’/, + ',%

1 !3A
6 - W 

331% - 'A 
925 - 5

'.PR 
CPR $3. pr 
CPR UK P 
C Rsfract 
Cdn Salt 
Cdn Tir»
Cdn Tire A 
C Ulltlss 
C Vickers 
C«n Wall 
LWN Gos 
CWN G 4 pr 
CWN 5W P 
C Westing 
Cdnron 
Cap Bdg 
Carrier JD 
CORH Ltd 
CM Fund A 
Chat-Gal 
Chemcell 
Chom 175 p 
1 -.rysler 
CHUM A 
Clalrton 
Cadvllle A 
Columbia 
Comlnco 
C Holiday I 
compro 
Computr 
Conduits 
Con Bath 
Con Both p 
Con Bath w 
Con Bldg 
Con Bldg w 
Con Textle 
Cons Ga 
( on Gas A 
Con Glass 
Corby vt 
Coronatn 
Corontn p 
Caron 2w 
Couvret P 
c.olg Bit 
Crain R L 
Crestbrk 
Crush Inti 
Cygnus A 
Cygnus B 
Dale-R 
Delta Elec 
Denoult L 
Distl Seog 
Dome Pete 
D Bridge 

1 Can Gen 
D Coal pr 

ofa5co 
Dofasco p 
Dorn Glass 
D Glass pr 
Dorn Lime 
D Magnes 
Dorn Store 
Domtor 
Domtar pr 
D Textile 
Uonle» M 
Dover pr 
Dupont 
Oustbon» 
Dylex Dlv 
Uylex D A 
Econ Inv 
r..L f
EL F W 
l lectro ltd 
Emco 
tmp Life 
Erie D 
Erie D A 
Exquisite 
Exqulte w 
Folcon 
Fam Play 
Fed Farm 
Fed Frm w 
Fed Grain 
Fibre 
Fibre pr 
Fittings 
Fleet Mfg 
Fleetw'd 
Ford Coda 
FPE Pion 
F PE Pn pr 
Fraser 
Galt Ml Irn 
Gen Baker 
Gen Dlstrb 
GMC
G Stl War» 
Glob En A 
G Mckay A 
G Mckay B 
Greb Ind 
GL Paper 
GL Power 
GN Capitol 
GNGas A p 
Gt W Ufa 
Gt WSodd 
Oreytmd 
Guar Trst 
Gulf Con 
Hand Chm 
Hnd Chm A 
Hardo

1708 $28 27W
250 522'A 22 

1430 $151% 141% 
2315 $67% 67.
1990 Sills 111» 
1135 56W 6
5144 53314 33W 

23142 945 925
4115 $791% 78W 78W-1V4
1200 $10 

100 57'A
100 S11W 
125 518W 
zl $78 

364 566W 
175 $43 
Z50 $9

30 $157

91» 10 
7'A 7'A — 'A

11W 11W—1W 
18W 18W

78
66 - W 
42'A -l'A 

9 
156

78
65
42'A

9
156

2275 S9'.% B3» 814—14
250 $15 15 15 — 'A

8469 5341% 341% 3414 + Is
1335 $1714 17W 177» - '%
4610 445 425 425 -20

100 549',4 4914 49’A + 14
50 $30 30 30

3100 410 395 400
9200 355 340 350
2885 $311% 28W 30 +1V,
1175 $201% 20V, 201% + 1%

Z25 S17W 17W 17'%
4130 $10 9W 91% — 1% 
1150 620 615 620 + 5
4873 523V4 2214 227% — Vs
1450 $614 6'A 614
250 $151% 153» 151%

Met Sir 67 p 100 $1914 1914 1914 - Vi
MGFM 200 $5 5 5
Mltf Brick 230 $121% 121% 121%
Mlndustrl 125 512'.* 1214 123.
Mol son A 2748 $28 271% 27V.
Molson B 308 5281% 28V, 28W 
Mon Life 150 $25 25 25 +1
Montex 3675 255 250 250 + 5
Monlex pr z50 $714 7'A 7'4

3231 145 140 145 + 5
1360 513V4 13 13
6870 $32'» 313.
3325 $25 24V,

50 552 52
80 548 48

1140 $91% 91%
275 530 2874
300 $15 15
400 51214 1214 

3091 $1214 Ills 
Z4 750 750 750

Valeur» 
Versatile 
Versatil A 
Vulcan 
Walax 
Wolnoco O 
Walk GW 
Weldwod 
Wcoast 
Westfalr 
West Ind 
Westeel 
W Brdcast 
W Cdn Seed 
W Pacific 
WSuppIs A 
Weston 
Wstn 6pr 
White Pos

Vent»» Haut Bat Form. Net
420 811 11 11

2400 UW IW >W 
300 410 410 410 + 5
600 S15W 15 1SW— W 

3000 430 425 42i + S
248» 542W 42 42W + W
1055 $271% 2614 27 — W 

12055 $2914 29'A 29W
- “ 27 — 'A

+ 15 
17 - 'A

160 $27 27 27
500 445 445 445
100 $17 17 17

1150 $23 <23 23
1450 320 310 310
190Q $514 SW 5'A + W 

ICO $10W 10W 10W + W 
4441 S16H 16'A 16W— W 

z20 $88 88 68
1440 $2214 22W 22'.-% 

White P A p 985 $28 27’.% 27W — W........................lr- - — ‘Wood Alex 
Woodwd A 
Zellers 
Zenith

11$ 57W 71% 7W-W 
2030 $1714 171% 1714 - W 
1245 $151% 151% 15W + W 
1700 240 230 240

MINES

1%

Accra 
Acme Gat 
Advocate 
Aetna I 
Agnlco 
Akaltcho 
Am Larder 
Ang Ruyn 
Ang UD 
Area 
Argosy 
Armore 
Arcadia 
Asoc Pore 
Atl C Cop 
Atlas Yk 
Aunor 
Bankeno 
Bankfleld 
Barnot 
Bary Expl 
B-Dqu 
Belcher 
Belletere 
Bthlm 
Big Noma 
Black Bay 
Bl Hawk 
Bounty Ex 
Bralorne 
Broul Reef 
Brunswk 
Bunker H 
Cadlac 
C Mines 
Camtlo 
Camp Chib 
Camp RL 
C Tung 
C Jamiesn 
Cn Lncrt 
C Mai 
Cdn Nisto 
Candore 
Captain 
Cassiar 
Cent Pot 
Chemaloy 
Chestrvlle 
Chlb-K 
Chlm 
Chrom 
Coch W 
Coin L 
Comb Met 
Coniagas 
Conlgo 
C Shaw 
C Bcllek 
C Calllnan 
Con Fardy 
CG Arrow 
CHall e 
C Morben 
C Mrsn 
Con Negus 
C Nlchl 
C Rambler 
C Red Pop 
Conwest 
Coprcorp 
Cop Fields 
Cop

70X 24 23 23 -1
7000 28 27W 27W -IW
9X 320 310 320 + 5

143X 525 480 495 —X
8X 169 169 169

2100 110 108 109 - 1
Zl67 32 32 32
6800 HO 105 105 — 4

302X 110 105 105 — 2
2350 320 295 295 —25
zl2 66 66 66

5500 23V, 22 23ft + W
61X 15 15 15

813 47 47 47 + 2
17X 60 60 60
MX 14 W 14 14ft - W

810 410 410 410
2098 950 930 930 -20

500 12 12 12 - W
105X 97 92 97 + 2

500 45 45 45 — 5
6523 20 20 20 + 1
16X 65 65 65 - 3
30X 23 22 23 + 2

19893 $20W 191% 
zl 2 27 27

11 
114 
26 

360 
53

5500 
5400 

Z27 
2150 
7600 
4405 875 
7000 18

12550 54
20516 59
4265 615 

500 905 
200 S34 

6100 194 
4700 115 

11250 26
11000 15
8750 
2000 
5700

10 
110 
26 

350 
50 

860 
18 
50 
55 

605 
890 

34
94 1B5
15 110
26 25
15 15
69 63
20'.% 20 
17 16'.%

1914 - W 
27

— W 
— 5

B2C8 518W 18'A

4000
12500
16600

200
14200
32500

4000
3000

17300
191627

4000
6650
630

1030
4300

600
23850

7530
34000

2300
5600
1650
2500

10 
no 
26 

350 
51 

875 
18 
51 
56 

615 
890 

34 
185 
115 
25 
15 
68
20W + W 
16W — W 
18V, — Vs

— S 
+ 1 
+ 5
— 1 
— 6 
+ 1 
+ 5 
—10

— 9

- 1

Morse B pr 
Murphy 
Mrphy pr 
Nabrs Dig 
NoChrs I 
Nt Contain 
Nt Contn w 
Nat Drug 
Nat Hees 
Nat Trust 
Neon 
NB Tel 
NPro D 
Noranda 
Nor Ctl G 
Nor Ctl G p 
NCG B 2 p 
Nor Ctl wls 
Nor Tar pr 
NS L P 
Ocean Cm 
Okanogan 
OSF Ind

Coulee 
Courvan 
Craigmt 
Cstland 
Crobk 
D'Araqon 
Deer Horn 

3134 - '4 D'Elda 
25 + V, Delhi
52 — ' - Denison
48 — 'sjDIcknsn
9'.» + WiDlscovry

30 +1V,} Dome
15 + V, Donal
12'4— 'slDunral 
12 — 1% Dynasty

125 5161% 161% 161» + H
Z20 $11'A 11'A 11'A
200 $15 15 15 — 'A
810 S16W 16'4 16'A — 'A
175 S21W 21W 21W

17180 58'A 7W 7W - V,750 $16 1534 16 + liiS^°wa A
6124 $14'A 131% 133A- Vs'Oshawa w

200 $1214 1214 UW-l'A I Over and
100 $14 14 14 — VjiOverInd pr

94:0 $121% 11W 12 i2üîrlî,d.2p
400 $23’/, 23V4 23'4-’AlgOL P*">
100 S55W 55W 55V, + V, P'a« Rlv
700 $19 19 19 — V. Elder

6190 245 235 240 — 5 Pembina
425 58 714 7V4 — W

6 - 'A
3714 — V,

400 510W 10W I0W + W 
100 $7 7 7
700 $21 2014 21 + 'A

1470 $34'/, 33’/, 331% + Vs 
Z75 513V, 13 13V,

18575 260 240 245 -15
4859 $33 321% 3214
4085 $1B3A 181% 18'A — 1% 

175 $30 29 29 —1
2200 $3614 3614 3614 — 14 
3025 935 910 910 -15
Z50 $21 21 21
200 S8 8 8
200 523W 23'% 23'%
375 $SW 53s 53«

16187 $33 32'.% 32'4 +
3274 $33W 3214 
2486 $13 I2W 

13 V*
33 

7
26'4 

6

East Mai
East Sull
Endako
Farwest
F Mar
F Orenada
Fort Rel
Frobex
Gnt Masct
Giant k
Glenn
Goidray
Goldrlm
Gortdrm
Gradore
Grandroy
Granduc

1025 $13'/* 
100 $33 

2850 $7'/»
4680 $2634 
2625 $6'4

650 56-W 6
4427 $381% 37W
2815 $1414 14V, 14W — V»

200 $5'A 5’A 514 — ’A
750 $25W 25 25 — ’A
Z20 350 350 350

2330 $22W 21W 21W—W
850 $21 20V, 20W — W

1700 390 370 370 —10
6550 $51% 5 5’A - V,
1398 210 195 195 - 5
600 $1514 151% 1 S’/, — V*

"■ 191%
85 
21 
33 

325

5260 $191% 
Z5 $85 

Z60 $21 
775 $3314 

6000 335

Vs191»
85 
21
33V, - W 

330 — 5
2400 335 330 335
1395 90 85 $8—2
500 $8W 814 8V4 + V»
Z50 375 375 375

2000 $15 141% 15
1175 $15Vi 15W 151%
700 $28V» 28'/% 2814 — 14

1735 $8 Vs 8W 8W—V»
655 $11'A 10W 10V,

1600 $147» 13W 1414 +1W
600 360 345 350 —10
200 S16W 16W 16W + 'A

4260 $51W 5014 51 + 'A
1342 $90 88 88 -3
1015 $1814 18W 18W—V%
553 8150 145 150 +8
200 $11W 11W 11W-V,

2685 52(1% 24'A 24V» — ’A
30 $80 80 80 — 14

200 $1814 1B>4 1814
660 $20 19W 20 + W

zS 245 245 245
200 S7W 7 7 — W

4270 SI 5'A 1414 1414—W
3800 $1314 131% 13W — V% 

140 $16’/» 1614 1614 I 
885 S17W 174» 17W + W 
500 $22 22 22
zl5 $714 7'A 7'A
111 $35 35 35 —1W
300 $2614 2614 2614 + 'A
925 $3814 3614 36’A — V,

5863 $33 W 3114 32 - 14
1775 $1614 16 1634 + 'A

20125 $15H 14 14'A + ’A
25276 760 700 730 +30
2065 $197% 18W 19W + W

200 $22 22 22 +1W
900 $31 29 30Vs + 2

1325 $26 2$ 25W— W
2145 $26 25 251% + W
1350 S10V, 10'A I0W—'A
3200 250 225 225 —25
1500 $122W 121 121 —2
376 $771» 76 76 —IW

1050 $6W 6W 614 — V»
800 335 290 290 —50

1140 $8W 814 8'A — W
875 $12W 111% 12W+1V»

321» — l»iGronl$le 
121» + ',» Gren Pnt 
13'A — '» Gulch 
33 + '* Gull L

7 jGunnar 
2614 — 14 Hastings

6 — 141 Headway
625 $301» 27W 27W — 3'%‘Henth 
860 $19 18W 18V, — Vs.Hlgh-BI

25 $30 30 30 Holllnger
25 $26'% 26W 26W iHuds Bay

20 — W Hydra Ex
8 Int Blbis 

22' 4 + Wjlnt Mogul 
It3,» — Vj'lron Bay T

485 Irish Cop

4000
5750

350
5419

27000
4000
2200

37050
10500
1029

151
802C0
10500

925
870

18010
800

6000
11980
5203

61500
2133
3720
3720
2000
5050
2200
1325

13100
5300

105X

212 200 205 — 7
520 505 515 — 5
22ft 22! 2 22ft - 1
26 25 25

195 109091 5 —
194 194 194 - 5
175 161 175 + 15
46 39 45 + 7
23! 7 22ft 23 + 2
50 49 50 + 1
50 46 47 — 3
57 44 56 + 11
10ft 10! 2 10!* - ft
16 14 14 — 1

560 550 560 +20
22W 22'/, 22V, - ft
64 58 64 + 4

470 470 470
800 760 790

37 35 36 + 1
26 25 25 V* - ft

135 132 133 — 2
21 20 20ft + ft

915 900 915 -10
61 60 60 — 2

155 153 153 — 2
22 2V* 21V* -lft
45 43V 44 + 1
32 30 V, 31

$11!* 11' 11''2 - !'■
32 28ft 28!* —3ft
35» 35 35 — 1
29V 28 28 - 1
25 23 23 — 2

109 105 106 — 1
20 19 20 + 2

$68’* 68V 68 V* - !*
370 365 365
230 228 228 + 2
$32 82 82

40 38 W 39 — 1
44 42 42 — 2

$16'/, 16'. 16ft + Va
250 250 250 -20
765 740 750
$123» 12'/ 12 V* -

24 23 23
185 180 180

38 36 36 — 4
175 162 163 — 2
209 202 202 — 6
340 325 325 + 5
$13W 13'/- 13ft — V4
21!* 19W 21 + 1!*

320 315 315 — 5
61 60 60 — 3

450 435 440 —30
18 18 18 — 1
72 71 72 + 1

La baisse se 

poursuit, marché 
lourd à N. York

Les cours ont baissé davanta
ge hier à la B ou rte du Montréal
dans une ambiance modéré
ment active. A l’indice, les in
dustrielles, les services publics 
et les banques ont perdu plus 
de 1 point chacun, les papete
ries près de 1 point. L’indice 
combiné s'est inscrit en clôture 
en baisse de 1.21 à 183.48. La 
tendance à Montréal comme à 
Toronto a continué d’être in
fluencée par celle de Wall 
Street qui était à nouveau très 
lourde jeudi.

Parmi les écarts les plus 
forts, Falconbridge baisse de 2 
points à 122, Canadien Pacifi
que de l-i» à T8aB et Hudson Bay 
Mining s'élève de 3 à 82. Fraser 
à 20V£, Reitmans à 15’/,, Texaco 
à 33 et Trans-Canada Pipeline 
à 79 se replient de 1. respecti
vement et Maritime Electric de 
lli à 22W. Southam à 65 et Vel
cro à 51 gagnent 1. chacun. Inco 
à 40V4, Du Pont à 35’., et Bell 
Canada à 44V» se replient de % 
respectivement. La Banque To
ronto-Dominion perd 3i à 20% 
et celle de Commerce Vi à 20%. 
Zellers à 15 t l’industrielle la 
plus active) CIL à 15%, Power 
Corp. à 11%, Oshawa ’’A” à 33 
et Algoma à 20% perdent % 
point chacun. Labatts gagne %

à 25% et Glengair (une des pha 
actives) RO cents à 4.70.

A la Bourse Canadienne dans 
le lecteur industriel, Paul Ser
vice Stores hausse de 1% à 8S%. 
Bel ding Cortieelli de % A 13%. 
Wabasso baisse de 4% k 14% et 
Ranger Oil de 1% à 10%. Aux 
minières. Molybdenite Corp. 
baisse de $3. à $5.00. Futurity 
gagne 25 cents à 73 cents et 
Corgemines 11 à 95 cents. Ladu- 
boro perd 12 cents à 1.22 et 
Canadian Magnesite 5 à 62 
cents.

• * *
A Toronto, le marché était à 

nouveau nettement en baisse 
hier en clôture. Depuis le début 
de la semaine, l’indice indus
triel, le principe baromètre 
du marché a perdu plus de 4 
points, hier en clôture, il mar
quait un recul de 1.33 à 188.35. 
Le marché d’autre part était 
calme et le virement des échan
ges peu élevé. Parmi les reculs 
les plus importants. Great West 
Life baisse de 4% points à 114%, 
Peel-EMer de 3% à 27%, Dome 
Pete de 3 ô 88, Falconbridge de 
2 à 121, BC Sugar de 2 à 51 et 
Hand Chemical “A” de 1% à 
24%.

* * *
NEW YORK — La tendance 

est restée très lourde jeudi à 
Wall Street où les cours se sont 
à nouveau repliés sur un large 
front. La crainte d’un maintien 
pendant une longue durée de 
la politique de freinage de l’é
conomie a continué à être le 
facteur déterminant et la proxi
mité du long week end du 
"Washington Birthday” a en
core accentué la réserve des 
acheteurs. Les affaires ont été 
calmes. Une fois de plus les 
pertes ont affecté pratiquement 
tous les compartiments. Les 
pharmaceutiques toutefois ont 
enregistré quelques gains mo
destes tandis que les automo
biles, notamment Ford en légè
re hausse, se sont montrées ré
sistantes.

Le Dow Jones industriel s’ins
crit en clôture à 916.65, en bais
se de 8.45 et l’indice général se 
replie de 0.52 à 56.31.

neumork
par la PRESSE CANADIENNE 

Valeur» Ventes Haut Bas Farm. Net
ACF 2.40 245
Addres 1.40 192
Admlrl 111
Alcar.AI 1.10 363 
Allege ,20e 120
AllisChalm 
Amerad 3 
AAirlin .80 
AmCan 2.20 
ACyan 1.25 
AHome 1.40 
AmMot

611% 5914 591» —2Vs 
73W 72'/% 72V, + W 
171» 17 17 — '4
281» 261% 2BW + V» 
24 22W 22W —1
281% 28V, 28V, ... . 

195 106'% 100 102 —41%
414 35'* 341% 341»

551, 55's 
301s 30'»
55A 54V»
12'.% 111

33

Valeurs Ventes Haut Bas Ferm. Nel

LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 2 T FEVRIER T969 /JJ

MONTREAL
Bourse de Montréal Voleore Vent», Haut ta» Farm. Ntt 

uc oioNtreu» Nlcktl J)40 M aol» — w

At l Sug 
Ail Sug Un 
Bnk Mont

pur la PRESSE CANADIENNE
Valeur» Vante» Haut Bat Farm. Nat 

MONTREAL CLOSING STOCKS
Abitibi 1560 $101% 10'% 10W 
Alcan 11128 $31 307» 3014 — H
Alcan 4V4 p 175 $36 35'% 36
Algomo 3350 $21 20W 20W— W
Alum 4W pr 9$ S34H 34W 34W—W 
Aquitain» 800 $1814 18 11 — W
Arg C pr 5150 $16 15W 15W— W
Asbastos 429 S25W 25V4 2$W—14 

1150 S6W 6W 6W 
10 S105W 105W 105’% —4 

3255 $15 1414 1S
Bn Mont rts 63264 4 ) 39 41
Bnk NS 465 $25 25 25
Bn Can Not 3050 S13W 13W 13W 
Bn Dtpargt 350 $101» 10W 1014 
Bn Pr Ccn 2765 $10'% 10'4 10'A — ’A 
Ball Canada 1904 $4414 44W 44W — W 
Brazil 500 $171» 1714 1714 + W
Br Col For 25 S35W 35W 35W— W 
Br C Ph 25 $67 67 67
Br C Ph rti 1100 85 80 85
Brlnco 395 $514 5W 5W—W
Bruck B 200 $16 15'% 16
CAE Ind 420 $914 9W 914
Cal Pow 1100 $2&'% 26W 26'%
Can Cem 100 $34 34 34 + 7%
Con Cem pr 150 $21 21 21 + W
CD Sugar 130 $39W 39W 39W 
Con Malt 100 $201» 2014 201» + W 
C Stmshp pr 150 470 470 470 +10
Cdn Brew 3145 $91% 914 91%
C Ch wts 100 350 350 350 —15
C Imp Bk 7202 $21 20W 20'%—W
C Ind Ltd 12400 S1534 15W 15W—W 
C Int Pow 976 $35'% 35’% 35W 
C Interurb 330 $614 614 614 — W
C Marconi 128 $6 6 6 — 'A
C Pac 1 pr 4035 $331% 331% 33W—'A 
C Pac I wt 7535 945 930 930 —5
CPR 725 $7914 781% 781%-IW
CPR 3 pr 100 $10 10 10
Cent Del R 292 $14 14 14 — V
Chemcell 2700 $1214 12 12
Comlnco 1680 S38W 371% 371%—1» 
Con Bath 2065 $22'/% 2IW 21W— W 
C Bath wts 400 380 375 380 + 20
C Bath pr 200 $20W 20'% 20W— W 
C Textile 100 $153» 151» 1514 + 14 
Corby A 865 $3314 33'A 33'A + 'A 
Coronation 4300 340 325 325 —0
Couvrette 500 58W 8W 81%
Credit Fonctr 75 $60 60 60 —1
Cr Zell A 28 $25 25 25
Dlst Seag 8525 $5114 503 » 5034 
Dom Bridge 2100 $181» 18V, 18V,— '4 
Dofasco 250 S24W 241» 241» — 'A 
Dom Glass 475 SI834 183» IB3,
Dom GlassPr 100 S19V, 19V, 191%
Dosco 100 $101% 10W 10W
Dom Stores 1165 $15 147» 141»—'/»
Dom Text 2410 $171» 17V» 17V 
Domtar 2416 $131» 133« 131»—W 
Donohue 110 $8 8 8 + V»
Du Pont 375 $36 35V, 35W — W
Enamel A 600 $8'% 8' » 81% + V»
Falcon 225 5122 122 122 —2
Fam Ploy 730 $77W 771% 771% — W 
Fin Collectn 2000 $231% 23 23 — V.
Fraser 100 $201, 20W 20'%—1
Fr Petrol 125 790 790 790 —10
Fulcrum 400 $7
Glengalr 15700 470
Gr B C pr 68 820 $32
Gt Lk Pap 980 $27

Int PL 
int Util 625 $45 
Int UtlJBPr 1200 $45 
Int Plp» L 7650 $19W
Inv Grp A 
Jamaica 
James Stl 
Labatt 
Labott pr 
Lamont A 
Lou Fin 
Loblaw A 
Loblaw B 
Loeb M 
Macklnn 
Maclaren B 
Macmillan 
March» Un 
Morltlm» E 
Markbor 
Mau Farg 
Matchers 
Molson A 
Molson B 
Mont Tr 
Moore Cp 
Morse A 
Mussens 
Nat Conf 
NB Tel 
Nfld Light 
Noranda 
NorCen Gt 
NS LP 
Oshawa A 
Pac Patrol 
Petro Can 
Phillips C 
Placer 
Pow Corp 
Pow Co 5Pr 
Price
Que N Gas 
Que Ph 
Radio Eng 
Reltman 
Rio Algom 
Rothmans 
Royal Bk 
Royal Tr 
StL Cem A 
Salodo F 
Scott Las 
Shell Can 
Shell In p 
Shell In w 
Simpsons 
Sogemlne 
Southam 
Stand Stl 
Stzel Can 
Stelnbg A 
Texaco 
Tor Dom 
Tr Grp A

300 S9W 
9500 78 
902 $141%

362$ S6W 
3990 S6W 
650 $9 
300 $10

19W 
45 — W 
45 -l'A 
19W
9W+ 'A

71

Curtiss Wr 1 220

78
270

66
771

i/,lASmelt 3.CO* 277 751% 741»
AmStd 1 128

861
Anocond 2.50 260

513’» 13' 
$141» 1 

36 
31 
16

1137 $20 W 20 
1000 $3 8
2775 $2214 22 
2080 $12 1114

140 485 485
3250 $15W 151/4 151» + !» : Iso
2510 $1614 16W 16'/% iJelex
400 665 665 665 ! Joliet
650 570 560 560 —20 'jonsmlth

2005 $101» low low—Vi Jorex Ltd
10O $5 5 5 jJoutel

zl 75 $814 8W 81% Uowsey
19 19 + 1.4 Kam Kotla
1414 15'% + 2 i Kerr Add
131» 131» lK Anocon

775 $26'/» 25V, 261» + ','KAnac r 
26863 $1814 171% 177»— 1» Kid Coper 

16 —11%j Kirk Min
30 — 2 ;Klrk Twns

81» — ',;Kepan 
16 — W'Lob Min
20 j L Dutault

700 !Lakehcad

1215 $19 
995 $16 
100 $1314

1110 $171» 
50 $30 

300 $8'A
100 $16 
220 $20 
Z50 700

16
»

814
16
20

700

Z75 $8 
zlO $16

8
16

8
16

6000 365 350 350
530 $26 2584 26

2171 5305 3X 300
1085 $25 2»H 25 Va

20 51X IX 100 -4 3
206 $21 20W 20ft
175 $UW 14W 144% — 4%
700 $7i/i 7T% 7W + 4%

1935 $18 17V, IT3/» — V%
z»5 $83V, 13 83V.
217 $168% 1634 168%

25X $10 » 9V% — ft
225 $684 64» 6V4 + ft
100 S13V» 13'A 13'A 
400 $12 12 12 — V%
651 $2614 26'A 26'%
755 $20’/» 201% 20'A — 1% 
995 $1 J3/» 13V% 13'A - W 
200 $201» 20W 2014 — V» 
999 5119 114 114V» —43A

78*5 $16 13'A 151» — W
260 S14W 147% 147%
300 $111% I1W 11W 

1322 $42'% 42W 42W 
3570 $27 24 24'/% —17%

125 $37 36 36 -2
15310 225 210 210 —15

Hard Crp A 2300 $20 20 20
Harveys F 2955 $107% 1014 1014 
Hawker S 2705 395 385 385 —13
Hawker pr z20 $59 58 58

PC Jewl 
PC Jwl A 
Petroflna 
Phillips Cb 
Pills Eng 
Pow Corp 
Prem Iron 
Price Com 
QN Gas 
QN Gs 63w 
QN Gs 66w 
Rank Org 
Rapid Grp 
Readers D 
Reed Oslr 
Relchhold 
Reltman A 
Revelstk 
Revenu 
Rileys D 
Rlv Yarn A 
Rolland 
Ronald Fd 
Rothman 
Rothmn w 
Royal Bnk 
Royal Trst 
Russell H 
StL Cem A 
St Maur 
Salada 
Sayvttte 
Scintrex 
Scot York 
Scot Lasal 
Scot Paper 
Seaway M 
Secur Cap 
Select Les 
Selkirk A 
Shell Inv p 
Shell Inv w 
Shell Can 
Shully's 
Silknlt 
Sllverwd A 
Simpsons 
Simpson S 
SKD Mfg 
Skyline H 
Slater Stl 
Slat Steel p 
Slater A wt 
Sogemlne 
Sogmn wts 
Southam 
Stafford 
St Brodcst 
St Paving 
Steel Can 
Stelnbg A 
Suptst com 
Suptest od 
Tamblyn p 
Tancord 
Toncord p 
Texaco 
Thom Nes 
Tormf I 
Tor Dm Bk 
Towers 
Traders A 
Traders 5 p 
Trader A p 
Trader 65 w 
Trader 66 w 
Transalr 
Tr Con PL
Tr Can PI p 125 $43 43 43
Tr Con A pr 386 $79 79 79
Tr Can P w 675 $17W 1714 17V»- 3%(

3042 $14 137% 14 + WObaska
4250 $131% 13 13 — WlObrien
7600 250 240 240 — 5 jOpemska
200« $5'/» 5 5 — V» Orchan

575 $21W 2l'A 21'A — WiOsisk 
900 $5'A 5 5 — W'Pamour

1507 $20W 20’4 20'A — WlParam 
5160 $16 15W 1514 — V» Patino
Zl 75 $4711 461»

Z60 520V, 20 
1160 $171» 171»
925 $22 22
512 $I7W 171%

50 $41 41
610 $12'4 1114 1114— W

1490 $187% 18V* 16'/»— 1%
28067 $61» 6'A 61» — W

405 $15 141» 14»»
320 $25 24W 2414—W

4171 170 165 170

9930 370 
9903 113 
7500 17V,
3600 

540 
655 

2865 $82 
3508 30

13450 52
1813 S17W 
550 450 

4800 18
25000 215 
15900 80
4000 35
5500 19W
3400 230 
8766 117 

666 87
4000 325

13V* — W 
141% + '% 

34 34 —3
30’.% 30’% — 1 
15 15—1

355 350
110 110 — 3

16W 16W + 1

475 455 455
$33'» 323« 33 

83
29'%
50 
17 

435

82
30
50
17

435

—20

+ 3 
+ 1 

3

Armco 3 
ArmC 1.40a 
AtIRich 1.90 
Avco 1.20 
Avnet .40 
Avon 1.80 
Babck 1.36 
Bathl
BeechAIr .75 
Bell H .60 
BenF 1.60 
BethStl 1.60 
Boing 1.20 
Bordn 1.20 
BoraWa 1.25 
BosEd 2.08 
BrlstMy 1.20 148 
Bucy 1.20 33
Burlln 1.40 196

42'.%
537%
527%
60
717.

486 100'% 
622 43'» 

1792 287% 
176 135

41
53'%
51'.%
59
7014
93
42'4
271»

111
8?
44
22

199
410
226
109

35
13

36 3 4 
59'A 
371» 
68 
45
321%
56
32 V, 
317%
447» 
64 V, 
28
401%

132'/, 133

55V» — V» 
301b - 1» 
54' , ... 
117. - ',» 
751, +1 
41 —1',%
53' 4 - V, 
517% -11» 
59'% — V, 
701» — 7» 
9814 —21» 
42W — W 
27 W —IV»

36' 1 
571% 
37
66’A
44 V»
32'»
55W
317%
3 l'A
44
64V.
271»
40 V*

36’A — V» 
581» — 1% 
37V, — '/, 
66 V* -114 
44'/* — W 
32'% — W 
55W — w 
317% — '% 
31W - V, 
44 — '.%
64W + '.% 
28 — V»
40 W — 'A

Burrghs 1.20 123 229W 227',% 227'% — ?’%
CmpRL ,45a 38
CmpSoup 1.10 48 
Cdn Brew .40 56
CPR 3 
Canin .80 
Case Jl 
CatTr 1.20 
Celanese 2 
Ches Oh 4 
Chryslr 2 
CltlesSv 2 
ClarkE 1.40 
ClarkO .40

— yVcievIt© 2.20

ISVj IB 
206 215

76 76
34 Va 35 
19 

225
r:>

87 
315

3373 $18*fc 1814

+ 5 
•1-2M» 
•f 4
— 4
+ 1

19’6
225 -15
106 — 9
87

325 + 5
18*1 + V%

CocaCol 1.20 145

2300 77 77 77
17830 5 4 4 —
20C0 50 49 49
3518 19 18 18 —
4600 68 67 68 —

17850 15 14 15
530 $36 Vj1 36ft 36 ft —

CBS 1.40b 
CSolv ,9Ce 
Com Sat 
ConEds 1.80 
ContCan 2.20 
CtIData 
Co st 1.2029 
CornP 1.70 151
Crane 1.60b 14
Cr Zell 2.20 87

9637 $24’.% 231% 24'A + W L Osu
1710 $251% 25'/» 25'/» — 1* L Shore
320 $19 19 19 La Luz
50 $31 31 31 ILonqis

10250 330 315 315 -10 ' Leitch
1510 $13W 13W 131% j Liberian 
2350 $57% 5W 51» iLL Lac

60S $1B3» 18V, 18V, ! Louvl
3970 $21'/, 211% 21',% + '/» ; Lylton

100 $28 28 28 — ',» Macassa
25 $261% 26W 261% + ' »:Macdon 

1325 $331» 321» 323. - V, Madeline 
3000 $11 1014 101» Madsen
2300 $5 470 475 — 5 iMalartlc

100 $14W 14',% 14'% Man Bar
365 $281» 271» 37’,— 1 iMarchant

1205 5137% 131» 131. iMartin
2270 $271% 27 2/'* — 'AiMatai
1825 $201. 191% !91%— 1',» Mattqml 
225 $ 22 22 22 Maybrn
850 $24 24 24 ,M Adam

1098 $3514 35W 35'.%— W.Mc Inlyre 
120 $33 321» 33 + li'McWat
100 $7W 7W 7V,— 'AiMent

2075 $91» 934 9 V, : Merrill
5095 $171% 16W 16W — ',%! Meta Uran 

Z75 $15 15 15 MIdrIm
1072 975 950 9 50 !Min Ore
485 $167% 1614 167» — 'AiMoneto P 
305 820 800 800 -10 iMt Wright
380 $65W 65 65'% +1W Multi

6500 $7',4 6'A 6' « — 1 1 New Alh
035 $1114 11W 11'%— '/*IN Bid 
600 $10'% 101» 101%+ 'AI New Cal

575
170
160
143

79
36
16V,

152
430

37
90
28

415 425 + 15
16 18

330 335 —25
241 243 — 6
20 20

555 560 -10
170 170 — 1
160 160
136 138 — 4
79 79 — 6
34 V3 36 + 2
15 16V2 + 1

7233 $27 261% 261%-
940 $13Vi 13V* 13’A — V»
850 $11W 11 111% + 'A
400 $37W 37 37 -1

25 $37',% 37'A 37'A
Z35 370 370 370
z35 225 225 225

2446 $ 34 33 33 — 3i
700 $1814 1BW 13W + '•% 

10625 350 345 345 — 5
2811 $21'A 2044 20V*— V, 
3600 120 120 120 +5
3000 $1014 10'% 1014 + V»
z20 $29 29 29
350 $22W 22'% 22W
800 295 290 290
160 420 420 420
650 $7 7 7

32 67 $411% 407% 41
- + V*

Newconx 
N Imprl 
N Kelore 
Newlund 
N Myla 
Newnor

V2
1935 695 675 695 -fl5
3CCO 53 50 50 —2

12500 23 21 Vi 22 — V*
636 745 735 745 +20
135 $m» 11H lift + Vfc 

2700 20 19 20 +1
2700 259 255 255

110 SllVa IIV2 lift — Vt 
660 425 

20500 B 
10275 360 

460 243 
600 20

2780 
3969 
1200 
6610 
2000 

275CO 
15000 

750 SI5'
120‘0 14
38525 155

1365 S124 
5650 70

23900 
1600 

700 
3800 

13642 
1139 170
9100 30

11925 277
4500 34

22525 10>/2
4000 35
1450 850

10660 305
4932 8Vj 
6000 24

48000 26V<i 25
6000 11 11

37Z» 36V§ 37 —
31 Va 31 31 — »4i
107/a 10!* 10!* — !»
84»* 83Va 83*4 + V*
27'/4 27 27-4 + » a
16 Vb 173i 1734 — ft
45ft 45! a 45ft .
67 66!* 67 — ft
72'/* 72'4 72’'4 — V*
52 50ft 51 Va .
68ft 66' 4 66ft —2ft 
34ft 33ft 33ft — ft 
43ft 40ft 43 +2ft 
84ft 84 84V* — ft
69 ft 68 68 ft —1ft
49ft 49ft 49ft — ft
27 26ft 26ft — ft
44 Vi 41ft 42 —2ft 
34ft 34 34ft - ft
69ft 68ft 68ft — ft

969 130ft 127 127ft -3ft
25ft 24ft 24Va —1ft 
39 ft 38 ft 39 ft — V*
56ft 55ft 56 + ft
61ft 61 61ft — ft

47
144
69
40

102

43 
55

183
21
44 
51

52
29

272
119

44

15 
13

146 147 
121V* 124 
68 68

15ft + ft 
13 Va + 1

— 3 
+ 2
— 2 
+ 3 
-15

148 
410 

37 
87
27 

170
28 

262
33 

9
34».* 34!* — ft 

Q10 020 —20 
290 293 —12

23V, 23W
26+3 
11

— 5
— 3 
-10

— 1

N Que Ragl 1140 $12'% 1114 1134— 'A 
N Sen 73480 44
N Rim 11000 15’%
Nor Acme 1000 2»
Norboska 400 45
Norbeau 500 3 4 5
Norgld 18100 ?
Noriex 9300 21
Norcal 11500 20
N Cold 14450 149
Northgat
N Rank ___
N Rock 4320 74 72 74
North Can 1200 101 98 100
N Beauc 2500 55 53 55
Nudul 1500 19 19 19

3390 $1734 167» 147» 
3209 64 61 63

41 42—2
15'% 15W — W 
29 29 +1
45 45 —1
43’% 45 + 1

BW 9
20V, 20V, — W 
19 20 +1

161 163 - 1
l’A

Trans Ml 
Trans PPL 
Trlzac Crp 
Tru-Wall 
UNAS Inv 
UnAcc 2p 
Un Carbld 
Un Gas 
Union Oil 
U Corp A 
U Corp B 
Un Fn Mgt 
Un Wburn 
UWbn 6'/*p 
Un Wbn wt 
U Sections 
Vn Nest 
Vascan 
Versafd 
Venpower

4320 74
1200 101 
2500 55
1500 19
5000 11
z20O 41 
1250 995 
3625 445 

12500 60
7300 320

+ 2 
— 2 
+ 1

10W 11
41 41

+ 1

+ 15 
— 5

+ 10

47
20W 
177» — 
22
1774 —
41

LES INDICES DE LA BOURSE DE TORONTO

Variations 20 février 
Clôture 20 février 
Haut - 1969 
Bas — 1969 
Haut - 1963 
Bas - 1068

Ind. Aur. Mil. P4t.
—1.33 —1.33 — .69 —5 04
188.35 24934 118.65 230.55
193.50 25-109 121.85 259 04
183 79 235 72 113.75 234 29
191.07 2S0.79 115.96 252.94
144 48 179.29 95 90 165.7X

Pce Exp 
Pick Crow 
Pine Point 
Plocer 
Preston 
Pyramid 
Q Chib 
Que Man 
Q Mattgml 
Q Sturg

975 995
435 445
58 10

310 320
10500 11W D H

1312 $33 32V* 32'A — 1
18175 193 182 164 — t
4575 50 44 50 +4
620 $437% 43W 431% + W

1365 $377» 377» 377»

QStra r 
lare

1425 $17'% 17 17 — W
6600 112 107 108

19500 71 66 68 —1
2000 29 2» 29
8620 176 177 172 - S

13750 28 25 25 —4
331200 2W W W—2

Radloro 2500 69 69 69 +1
Rayrock 9750 320 300 305 — 5
Reeves ziO 150 150 150
RIO Aloom 1248 $26'/, 26'A 26W
Rio Alg c w 305 $13W 13W 13W 
RI* Athab 2500 30V, 30 30 —1

$207» 20W 207»
15 14 15 +
35 
50 
46

Voleurs 
su st
Slsco
Stanrck
Steep R
Sud C
Sullivan
Sunburst
Teck Corp
Texmont
Texore
Texsol
Thom L
Tmblll
Torbrlt
Tormont
Towag
Triboq
Tin C
U Mining
U Asbestos
U Bufladn
Un Keno
Upp Can
Urban Q
Vespar
West Mine
Wllco
Wlllroy
Wdfall
Wln-Eld
Wr Harg
Yk Bear
Young HG
Yukon C
Zenmoc
Zulapa

Almlnex 
A Lcd 
Asamera 
Banff 
Braisa 
Calvert 
CS Pet 
CS Pete w 
C Dehl 
C Ex Gos 
C Grldoll 
C Grldoll p 
C Homestd 
C LI Pete 
Cdn Sup O 
Cdn Trient 
Cent Del 
Charter 01 
Chleltan D 
C East Cr 
C West P 
Dynom 
French Pt 
Gr Plains 
Gt COIlsds 
Int Helium 
Mldcon 
Mill C 
Nat Pet»
N Cont 
N Davle» 
NC Oils 
NCO pr 
Nthld 
Numac 
Okalta 
Permo 
Peru Oil 
Petrol 
Pinnacle P 
Place G 
Ranger 
Reserve O 
Scurry Rn

355
450
700

66
720

9W

Ventes Haut
Il500 280 

1300 370 
1135 510 
9375 715 

34403 69
6200 725 
3000 10
344 5 710 695
9380 88 86

17000 34V, 31
19200 43 38

500 46
11700 180 
9200 141 
6000 10
6000 39
5103 153 

12100 
3500
2400 800 
2000 44

225 775 
1600 395 
8500 20
4500 110 
2530 360 
1100 36
2012 99

11228 26W

Bas Ftrm. Ntl
260 260 + 20 

360 
450 
705 

68 
720 

10

+ 5 
—60 
+ 5
— 4
— 5

700 
86 
34 
40

46 46
175 177 — 3
140 140

9'% 9W 
38 38W + 3

146 146 —9
25W 22'% 22W —IW 
36 35 35

790 
44 

775 
365

790
43

775
365
20

103
350
36
98
24

- 2 
+ 3 
+ 1

-10

+ 25 
—35
— W
— 7
— 5 
+ Vi 
+ 1

26W +2W
14

350 —25 
860 -20

20
103
350

36
99

3X0 14 14
5446 370 350

900 895 860
3300 11W 11'% 11'%+ '%
2100 230 280 280 + 5
2500 2 2 20 20 — W
2750 18 17W 17W

PETROLES

2900 540 525 535
13400 1 7 1 6W 16W — 1
2375 $271» 253A 26W — 'A 
2380 $13'A 121» 121» — V»
4800 550 545 550

15900 56 54 54 +1
15220 665 630 630 -30

1600 390 375 375 —15
1020 515 490 510 — 5

100 865 665 865 —35
1510 $16W 1534 15V»— W
1600 $271* 27'% 27'%—W

150 $12 12 12
5163 95 90 95 +3
1295 $57 55W 55W— 1
651 $14W 14'A 14'A—W

7885 $14',% 13W 14 — V»
3650 $14'% 14'A 14'A — ’%
1431 845 125 830 —20

450 
172 
295

_______ 710 ...
575 S30W 30’A 30W + V% 
325 840 825 125 —15

115 135 — 3 
66 

375 
750 
315 

11
200 111W 11W UW—1 
125 $38 38 38

101 
875 

32 
165 
130 
150 
215 
170 

10

457 475 
200 172 

24700 320 
3870 600

2125 139 
4500 67

22452 400 
3025 770 

11700 350 
4000 18

460
172
295
780

135
66

375
750
315
II

—15

—30

-25 
—35 
—40 
— 1

Deere 2 
DennMf ,60 
Del Stl .60 
Dome M .80 
DowC 2.40 
duPon 1.25g 
EostK ,88a 
EatnYa 1.40 
EG G .10 
EIPasNG 1 
ESB 1.20 
Essexlnt 1.20 
EthylCp .72 
Evershp 
ExCel 1.25 
Falrch .50e 
Firest 1.60 
FMCcp .85 
FMC pf2.25 
Ford 2.40 
Frueh 1.70 
GenDyn 1 
GenEle 2.60 
GFds 2.60 
Genln 1.20t 
GMC 3.40 
GPCem .80 
GTel pf2.50 
GTIre lb 
GaPac lb 
Goodrh 1.72 
Gdyr 1.50 
Granby 1.20 
GrndU .60b 
Gt No Ry 3 
GultO 1.50 
Heinz 1.68 
Hewlett .20 
High Volt 
Hmstk .40 
Honywl 1.10 
HFC 1.10 
HudsnB 3.40a 26 
meant 1.50 25
IngRand 2 40
InllkSt 1.80 
IBM 3.20 
IntFF ,40b 
IntHar 1.80 
IntMng .10g 
INIck 1.20a 
I Pap 1.50 
InlTlT .95 
JnMan 2.40 
KoysRo .60 
Kellogg 1.60 
Kennec 2 
Kresae .34 
Kroenl .60e 
LlbbMcN 
Litton 1.891 
Lock A 2.20 
LoewsThe

23W 22'/* 221, — 1% 
521» 52'.» 521, —1 
45'% 421» 43V» —H% 
23 22'% 22', — 3*
76V, 75W 76V, - 1» 
757A 75 75 —1

132 163'% 161'* 161V, — i% 
335 707» 70 70V, +

38' »
421%
24 
311»
43
311»
25
33 W 
66W 
60'»
331*
56
50W 
36'/,
45'/»

63» 67» — V,
450 470 +40
32 32 — 'A

- ... 263i 261»—'/»
Gull Oil 706 $42'% 42V, 42V, — 'A
Home A 448 $40’/* 40'A 40'» — 1»
Home B 115 $40 40 40 — 'A
Horne Pitf 125 375 375 275
HBay MS 983 $82 797» 82 +3
HBoy Comp 200 S22'A 211» 2171—W 
Husky O 1250 $22'% 211% 22 — 7»
Imp 011 4513 $20'» 191» 20'A
Imp Tob 850 $14'% 14W 14V, + 7»
Ind Accept 1895 $26 257» 257, — ',»
Ini N Gas 500 $15 15 15

G 011 6 grains
38ft
43
24ft 
32 Va
44
32ft
25ft
34
68 ft 
61V4 
34
56 Va 
51ft 
37ft 
46ft 
89ft 
79ft 
35ft 
78ft 
21ft 
49ft 
30ft 
92ft 
56ft 
57ft 
33ft 
26ft 
59ft 
44ft 
68ft 
76ft 
31ft 
42ft

LIN:
Mol

78ft 
35ft 
78
21ft 
49ft 
29 ft 
92 ft 
55 
55ft 
33ft 
26ft 
58 ft 
43ft 
68 
75ft 
31ft 
41ft

130 116ft 114ft 114ft —lft 
160 42ft 41 Va 42ft + Va 

75 
65 
50 
34 Vi

38 ft — Vs 
424» — ! 2 
24ft — ft 
317, - 'A 
43 — W
317% — Wi Juil 
251» — 1» Oct. 
337» — Vs 
68'a + V»
60'., —1 
331, . ..
56 — V,
507» + ’,
367, — V%
45', —IV»
887» — 7*
781» + V»
357» ...
78 — V*
211% — V,
497. . .
297» — 7»
92V, + V,
55' 8 — 38 
56 V. —11»
33 V. — '/,
267» — 1»
58W —1 
437» — 7%
68 — W
757* + V.
31'A —1 
477» — 'A

(WINNIPEG)

Ouvert. Haut Bas Clot.

3.221% 
3.14V, 
3.11

GRAINE COLZA

3 23 
3.15'A 
3.11

2.49
2.41'%
2.34',

2 50
2.417»
2.357»

76'/,
65U
511»
35'

76',» +17» 
65 — '%
50’,% -2 
34'/, — V, 

326 296',% 294 295V, ...
132 49’,» 4814 487% — 1» 

361% 36 
33W 32W 
377» 36V,
37 W 37 
5274 52'A 
80 78
37’A 3674 
41V, 41 
491% 48V4 
42 W 41 
34'.» 34 
137% 13W 
587* 57'/*
457% 44W

Mors 
Mai 
Juil.
AVOINE:
Mol 
Juil.
Oct.
ORGE:
Mal 
Juil.
Oct.
SEIGLE:
Mai 
Juil.
Oct.--------------------
Marché au comptant :

3.22‘A
3.14W
3,107.

2.47W
2.401»
2.341»

877. 87W 871%

1.091%

1.093»

1.263, 1.27'.% 1.267»

2.32
3.14%*
3.107'»

2.50
2.41%%
2.35V»

B7'A
85".
85W

1.097% 
1.097% 
1.09W

1.27 
1.227% 
1.247»

AVOINE : 2 cw et ex 3 cw &5W : 
3 cw 847» ; ex 1 lourraxèro 837, ;
1 fourrajère 81!» : 2 fourmuère 
7314 : fourraK(re mehincée 43.

ORGE : X et 2 cw 6-ranx et 1 cw
2 rame 1.077% ; 2 cw 2 i-anx el 3 cw 
6-ran* 1.067» ; 3 rw 2 ranx el 1 four
ragère 1.05T4 ; 2 fourrasère 1.031% i
3 fourrasère 977%.

MadS Gar 
Magnvox

Malry 1.80 
Marathn 1.60 139 
MorMid 1.60 22
MarshFld 2 
MartlnM

315
258

103

54
97%

503» 
58 V» 
53
39'A
58

51 
9’.4

49 V, 
577»
52
38»%
56

253
36

248
313
204

6
83

258
71
89

218
298

25
23'A 
55'A 
45
33'A 
341%
86VA 
40 
31W 
96 
37'A

... __ . 507»
48 109W 10774 109 +1
61 113V» 112 U2'A — W

257A 
231» 
5774 
4574 
3414 
341% 
867% 
42'A 
32W 
93 V» 
387% 
52 VA

36V» +
33 — 7»
37 - V,
37'A ... 
527. + 'A 
78 —2
37 ...
41V* - 'A 
49W — 'A 
411% —l'A 
34'* + 3. 
13?» + W 
53 W +17» 
447« — 7» 

.13
51'» — 2W 

97» — '.« 
1.20 

49V% — 74 
577, — '% 
52V, ... 
301% - 7% 
57 +1

1.10 
25V4 — W 
23V» — V. 
5674 —17» 
4 5'A - 7»
34 —IV,
347% — 7» 
86V» + V% 
42 +2V»
31W — 74 
96 —U.
37W — 34 
51 - W

407» — 1% 
411» + %» 
59 — 1W
703% + U 
35V, — ’.% 
241»

Mass F 1 
McDonCp 
McDnD .40 
McGrH .60a 
McKee 1.50 
Merck 1.80a 
MGM 1.20 
MldldR 1.40 
MMM 1.60 
Mohasco 1 
Msant 1.80 
Motorola 1 
N Cash 1.20
N Dairy 1.60 272 41 40
N Dlst 1.80 74 417% 41
NatGyps 2 94 60'A 59
NtLead 3.40 69 71 70
OutbMar 1 57 3574 3SV4
PacPet .25e 181 247% 24W 
PanAm .40 218 25W 25
ParkeDo 1 154 28V, 2774
PenCen 2.40 163 627% 6174 
PepsiCo .90 65 487% 48
Perkin El 65 49W 49 
Pfizer 1.40a 129 76?» 7474
PhelD 1.90 US 45 44
PhlIMr 1.80 57 5974 59
PltBo 1.20 44 711% 70'4
Polrold .32 365 1I5'A Ul'A U3
ProcG 2.60 79 B3W 83 03
Pllmn 2.80 
RCA 1 
Ralsf P .60 
Rep St 2.50 
Rexal ,30b 
ReyT 2.20 
RIchM .80 
RoyD 1.89r 
Schenl 1.30 
Scherg 1.40 
Sclentlf 
SCM .60b 
Scott Pop 1 
SearsR 1.20a 197 
ShellO 2.30 
Slnclr 2.60 
Singer 2.40 
SouPae 1.80
SperryR .22g 15» 4»W 487% 48W -1
StdBr 1.50 4» 43'A 43 43 + Vi
StOCal 2.80b 222 68'A 67H 677% ....
stdlnd 2.30 72 597% 59 59 — J*
SfOlINJ .90g 306 79’A 777% 777% —LJ

BLE: 
Mars 
Mal 
Juil.
Sept.
Dec.

MAIS:
Mars
Mal
Jull.
Sept.
Dec.

AVOINE:
Mars
Mal
Juil.
Sept
Dec.

SEIGLE: 
Mars 
Mal 
Juil.
Sept.
Dec.

Mars
Mal
Jull.
Août
Sept.
Nov.
Jan.

(CHICAGO)
Ouvert. Haut Bas Clot.

1.31' » 
1.33W 
1.31'»

1.3U»
1.34
1.31W

1.3074
1.33'»
1.30W

1.31
1.33%A
1.31W

1.34 ft 1.34ft 1.33ft 1.34!%
1.39ft 1.39ft 1.39 1.39ft

1.15ft 1.15ft 1.15ft 1.15ft
1.18ft 1.19 1.18ft 1.19
1.21ft 1.21ft 1.21ft 1.21%
1.20ft 1.20ft 1.20’s 1.20ft
1.15ft 1.15ft 1.14ft 1.15 Va

72 ft 72ft 71ft 72
70'» 70'a 68 ft 69! i

65 ft 65ft 65
65 64 V* 64 ft 64 ft
68 68 67! 4 67ft

1.19 1.19ft 1.18'» 1.19
1.18ft 1.19’a 1.18 V* 1.19
1.18 1.19 1.17!* 1.19
1.1-3'* 1.19’ 8 1.18 1.19
1.20!» 1.21V, 1.20'» 1.21W

IS SOYA:
2.63ft 1.63ft 2.63'* 2 63ft
2.67 ft 2.67 ft 2.67ft 2.67’*
2.69 ft 2.69ft 2.69 2.69ft
2.45',» 2.65ft 2.65 2.65ft
2.48ft 2.48ft 2.48’» 2.48W
2.39ft 2.39?» 2.39!» 2.39ft
2.43V* 2.43?» 2.43ft 2.43',%

par la PRESSE CANADIENNE 

Asamera O
25 — WjBeilPh 2.50
2774 — 7» Brazil 1 
62 — WiCamp Ch
487» — 1» C Javelin

53'.%
43 
261%
46V*
4474 
43
487%
4874 
40
81ft

428 1Ô5W 101W 1Ô5" —l'A 
146 417% 40'A 407% — 1% 

231% 281% — 7% 
64’A 
6574 
96W

63
352
82

148
328
168
112

56
13
41

541%
44
27 
4 7'A 
4574
44
50W
S0
407%
82

49V, + 
75W — 7% 
447, + W 
59 —1
70 V, —l'A 

—2’,% 
— 'A 

53W - Vt 
43 — W
26'A - Vt 
46V, — 1% 
457% + V» 
43 — V»
48W -17% 
49W -1
40 ........
817% - 7%

90 29V% 
647% 

87 67 
470 10174 
116 82 
210 427% 
184 2374

64W — W 
65V. -1

.... 98W - 7% 
90 W 801% —1W 
41 V% 41'A — W 
23'A 2374 + V%

Spoon 
TrU

Roman
Ryanor
St Fobn
Sarlm
Satel
Sherr
Sigma
Sllvrfldt
$11 Mill
Sllmq

2305 
4500 

61600 
12)700 
22100 
13098 $ 12 V 

Z50 775

32 W
44
45 
UW

77$

1
35 + J
44 — 1
46 +
m%-

77$
1052 345 340 345 - 5 I

534000 32 I* 31 + 2
1200C 41 45W 47W- V%

riod 
U Canso 
U Canso w 
U Ree 
Ulster P 
Vondo 
Wespac 
Wstates 

'» W Decalla 
IW Dec It w 
World Wds

26300 109 
9340 925 
5500 32

49072 177 
10800 140 
6700 154 
4825 221 

13000 180 
5275 $11 

850 $17 
2195 S33W 35 

25190 660 635
1269] 435 
24» 700 
1100 345 

14700 82
20925 500 
27700 1»

12C0 35
z5 $12 

6475 615 
3050 315 
zU 490

+ J 
—30 
+ 1 
-10 
— 6
— 5
— 3
— S

107 
900 

32 
169 
132 
150 
217
m

10'A — 74 
16W 14W — 7% 

~ 35W — 'A
640 —10 
410 -25 
675 
320 
80 

490 
19 
35 
12 

610 
320 
«90

-40
-15
+ i
- 5 
+ 1 
+ 2

+ 5 
-10

StudeW 1 
SunOII 1b 
Swift .60 
Teladyn

Tenco 1.29 
Txco 2J30a 
TaxGS .40 
Texlnit .80 
Textr .90 
Thlok .40 
Time 1.90a 
Tlmkn 1.80 
Trnsllni 
TwntC 1 
Un Carb J 
UTank 1.03 
U Air 1.80 
UldCp .60* 
UFrult 1.40 
USFrt 125a 
USGyps 3a 
USStl 2.40 
VonllyF 1 
Varlon As 
WolkM 1.20a 
WarLom

Woolwtti 1 
Xerox 160 
Zenith 1.40

Total des vantas. 4,4/3,000

155 57V» 
28 7014 

175 317%

53 V. 
69 W 
31

349 91V% 88 
212 297» 29 W 
375 81V* 807» 

317% 31V% 
9774 9474 
387% 37W 
19'A 181% 
91W 88W 
38V» 37W 

127% 12W

305
139
122
88
46
34

91

537» —3'.» 
69W — 74 
31 — W

3.37» 
901% +1V, 
291% .. .. 
8074 - 74 
3UA + 'A 
95 -274
37W- 'A 
1874 — W 
88W -l'A 
371%

121%+ 1% 
4074 — 7» 
45 VA ti 
35V, — W 
72W - V% 
14 V. — W 
63V. —21»

876 251% 
1 J5 

143 16W 
160 9 11-16 

117 16V,
CnCdnF 
Creole 2.6O0 
CrownPet .60 
Dom» Pet 
DomBrid .80 
DomStCoal 
Domtar .60 
Delectrn 
Filler Dyn 
FordCon 5a 
GlantYI .40 194
Goldfield 190 
ImpTbC .70a 3
Jup Cp 24
Lake Shora 73 
Merrill I 387 
Molyb C 2226 
Molybd 75
NYTImA J0a 78 
NCdn Oils 297 
Peal Elder 41 
PowCn .44 1
Preston .28« 1
RaymEng J6 11 
RIoAIg .40 5
Scurry Rn 48 
StICan 1.20 11

237» 
45 
16'» 
9'A 

15', 
67» 5 15-16 
387% 38’,

Z60 283’,% 282

%

247% — ’» 
45 + 7»
16W + V» 
9W — Vs 

1574 — 1% 
6 -7-16 

38W — V» 
33’A —l'A 
BU% —2V% 
193% — '/» 
97. + \% 

133»
15W — 7% 
15W — V, 

282 —3
141% 147% — 7% 

97% 10 —Vs
15V» 151% .......
13'A 13W — 7% 
V.-t 8'A — 7% 
4W 4W 

3 4 11-16—2V%
291% 30 — W
43'A 437% —IW 
107» 11 — 'A
26 26'A —2'A
121% 121% — 'A 
161% 161% — V» 
19W 20 + W
247% 24 W — 7» 
32 327% — V,
27'/, 27',» + V 
57',% 58 V. +17% 

.40b
22W 22W + 'A 

77% 714-1-16
16W 161%

echnlco

U Asb .07# 
Utah I ,80a

Total des vîntes 1 5,430,000.

Devise* étrangères
Servies es la

Banque Canadienne National*

2516 41W 39W 
360 45W 447%

35 36 357»
155 73 72’A
68 14 V. 14'A

W44*&"42V% 07%+ * 

37 83W I2W (3V% + %% 
355 4374 427%
23 45W 45 

122 29'» 287%
9 39'A 394/*

Afrique du Sud 
Allemagne 
Angleterre 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
Chili
Danemark 
Espagne 
France

ïiv. — 7% Hollande 
,5 — V, ItoUe
287» - V»|JpP0,n 

+ i-, IMhxIqu*
1.10 Etats-Unis

37'i 
307»

356 2607% 255 
118 527% 52

101
106

J6'A
297%

Norvai56V» —
297» -U»

2561% -4 
527% - 6% S ”

Total (es ventes 1 10,»t9,e».

ege
.-Zs lande

Suisse
Tchécoslovaquie
Venezuela

Rond
Mark
Livre
Peso
Dollar
Schilling
Franc
Cruzeiro
Escudo
Couronne
Peseta
Franc
Florin
Lira
Yen
P«vO
Dollor
Couronne
Dollar
Sol
Couronne
Frone
Couronne
Bolivar

1.50
.2673

2.5702
.0031

1.1995
.0416
,0214
J765
.1216
.1430
.0155
.2170
.2967
.001713
.003005
.0862

1.07 19 12 
.1506 

1.2031 
.0150 
.2080 
.2416 
.1489 
J394

45 
19U 

97%
71
147% 1474 — V% 

2546 S25W 247* 25V4 + W 
453 $26V* 26 26 + 14

1400 $5 5 5
100 $67% 67% 67%

‘ «'A «'A— V%
67% 67% — V»
8 ?% I7%—V%
9W 10

200 S20W 20W 20W 
370 $347» 3474 3474 + 7% 
800 $11'A 11V% 11V%—1% 
100 $22 W 22W 22W—1W 
IOO $97» 974 974— 7%

1732 $23V% 23 23
470 $15W 157% 15+%— VA 
375 $277» 2774 277»
800 $287% 28'A 28V4 — 74 
200 $13 13 13 + H

2640 $327* 311% 317% — 7% 
500 $2î 24W 25 + W
100 $77% 7«% 77% —17%
800 $12 117% 12 — V%
214 $13 13 13
450 SB'A 8'A 8'A

2422 $33 3274 327% + V%
1711 $1874 18V4 18’A— V» 
1300 $81% 8 8
2675 $33W 33 33 — W
255 $27V% 27V» 27V4 — V» 
800 S20W 20'A 20'A — V. 
100 $$'A 8'A 8'A—V%
601 $377, 377. 37W + 'A 
655 $12',% 1174 117,— W 
300 $12W 12W 12W — V% 

1240 S15V, 15V.
792 $167» 16W
471 S15'A 15 _____
675 $45 44W 44W + V,
600 $1614 15V, 15V,-1 
515 $27 26'A 27 + V,

1500 $20 20 20
4450 $24W 237% 24V% + 7%

100 $25W 25W 25W—'A 
100 $31'/» 31V. 31V, + V. 
200 $137% 137% 137%—V» 
325 $28 28
450 $277% 271»
100 $28'A 28V,
100 $ 137% 137%

1305 $353» 35W 35»»—'/% 
110 $167% 167% 167%— 'A 

65 65 +1
57% 57% — 'A

267% 261% — 1» 
137» 13'A —'A 
33 33 -1
207» 207» — 7» 
10W 10W — V» 
79 79 —1
137% 13?%—V% 

1700 245 2*0 240
100 $23 23 23 + V»
475 $20W 20W 20W 
100 $19 19 19
200 S17W 17W 
280 $51 50'»

16 
15 
42 
10 
38
297%

15'A 
16W — V, 
15VA + V»

28 — V,
27V»
28'A 
137% + 7%

275 $65 
100 $57%

5215 $271 «
1780 $137%
2275 $33W 
1085 $211»
250 SUR*

Tr C PL 275 203 $79 
Tr Mt PL 1525 $14 
Trlzec 
Tr G C pr 
Un Carbide 
U Aut Pt A 
Un Wsburn 
Velcro Ind 
Vlau 
Walax 
Walk GW
Warnck Hers 150 $10 
Webb Knapp 500 38
Wst Coas Tr 6830 $29V* 
Weston 200 $16'/, 16W
Zellers 29510 $151% 15

Ventes Haut Bas Farm. Net
Took* pr 1»0 150 150 150 -
Vol Mar 2700 $199% 119% 187%— 7% 
Van dr H out 4 0 87W 77% 77% — VA
wabasso 100 SUVA 14V4 14'A—47*

MINES
PETROLES

Abl Asb MG 500 925
Agassiz 23800
A|ax Mnrls 1500 
Am» ran 3000
Anthonlan 1000
Bokar Talc 21200 
Barvalle* 25000
Bateman 
Bellechas* 
Bluewtr 
Bruneau 
Burnt Hll

11100 
3500 
2000 
2000 
8000

C Magsltt 88760

110
12
4

10
95
26

915
105

11
4

10
90
22

17W 17
8W 8W

17 27

Canador* 
Cannon 
Corbac 
Chemloy 
Chib Cop 
Chip man 
Comlnga 
Conora 
C Manltob 
C Mogador 
C Monpas 
C New Poe 
C Persh 
C Prop

13
85
72
44
28
32

8500 
1000 
1500 
900 515 

1500 24 
11000 
8500 
5000 
1500 
500 

7500 
300 150 

11000 39
16000 50

9
10
20W 20 
70 70
13
30

13 
25 

150 
37 
48

C Prop rt» 91800 4W 3W
C Virginia 
C McKIn 
Corg» M 
Crusade 
Devils El 
D Explor 
D Leas» 
Dumont 
Duvan Cop 
Eagl» M 
Emp Mnrls 
Fano Min» 
Fidelity 

Ro

1100 $16 
100 $15 
460 $42’/,

17W — W

42 W + V,

297% - ',%

Flint. Rock 
Fontana 
Fox Lakt 
Futurity 
Ghlilau 
Glen Lake 
Gt Wst M 
Guardn M 
In» Dredg 
Israel
James Bay 
Keltic 
Kontlkl 
Labrador 
Ladubora 
Llngside 
Louanna 
Massval 
Matach 
Menorah 
Mld Chlb 
Mldepsa 
Miro 
Mislanga 
Molybdenlt 
Mt Pleasnt 19900

1200 150 148
1000 35 35

49400 100 84
33800 380 375
18500 23 W 20 
23700 185 
5500 23

15500 30 28
1500 15 15
1200 800 775
2500 16W 16

23W 
37 
52 
SW 
9W

915 
110 

11 
4 

10 
90
23 
17
(VA

27 
13 
84 
62 
43
28 
32

*15
24 

9
10 
20 
70 
13
25 

150
37 
49 

4 
150 
35 
95 

375 
20

175 * 175 
22 22

13
81
60
41
28
31

500
24

9
»

-10 
+1 
—1 
+ VA

-VA
—I

- VA
+1

+1 
- VA 
+5 
-2 
+5

-1

-1
+11

—2
—5

-2

+ 30

8200
6000
5000
3500
5500

21
35
50
JW
9

28
15 

800 
16W 
21 W - VA 
35 -1 
50 —2 
5W — VA 
9 - W

127600 76 70 73 +25
3000 6 6 6 - W
2200 250 245 250
2000 36 35 35 —1
2500 72 71 72 -1

10000 6 5W 6
11000 32 27 31 +6

1100 64 63 64
6500 11 11 11
2500 7W «W 7W+1W 

100 $36W 36 W 36W — 'A
31900 
9000 

17600 
6000 
2500 
1333 
4000 
2900 138 

54500 41
11000 29

700 500 
36

Bourse canadienne
par la PRESSE CANADIENNE 

INDUSTRIELLES
Am Met En 1900 420 
Beld C wls 
Beld Cort 
Blue Bon 
C Arena 
C Inv Tr 
C Secur A 
Casavant 
Comm Hold 
Comodore 
Com A wts 
Crawf AlId 
Deltc Panm 
Domco Ltd 
Grlssol 
Inland Chmc 
Insplratn 
Int Atl Dev 
Inv Foundfn 
Kodiak Pefr 
Lambrt A

Paco Corp 
Paul Serv 
Peace Rlv 
Pow 6 pr 
StL Dlv 
Select Fin 
Slntra 
Soca 
Spartan 
Superpack 
Spartan

M Pis rts 137350 
Native Mnrl 7000 
N Form 61700 
N Formaqu 61700 
N Glacier 2000 
N Mt Costl 19700 

15 — ft Newrlch 2000 
No Am Ra 21000 
N W Canala 11500 
Opm Expl 7450 
Pat Sllvr 
Paudash 
Peso Sllvr 
Phoenix 
Pine Ridge410 420 —15

800 365 365 365 -25
300 $13’* 13ft 13’* + V,
700 305 300 305 + 5
20 $480 480 480 —20
90 $34 34 34

300 400 400 400
100 375 375 375 -25
500 440 440 440 + 10

6971 SI 2ft 12'i 12ft — V*
600 850 8C0 800 —10

2350 $9 Vi 8ft 9
500 S8ft 8’* 8’*
140 $10 10 10
150 $8’* 8!* 8’* — !%
850 $8 Vs 8 8
600 135 130 130 —10

1000 88 87 88 —2
50 $42 42 42

5222 200 190 190
100 $27’* 27 27 - U
100 $8 ft 8 ft 8ft - V.

1800 185 185 185
1400 $9Vi 9 9 — V,
2020 $87 82 83 ft +l'.i

100 S6V* 61* 6!* - ',%
100 $19’* 19’* 19’*

0600 325 305 310 + 5
500 500 475 500 + 75
200 $5 ft 5Vi 5ft
200 150 150 150

3550 150 150 150
100 $2Oft 20ft 20ft — ft 

3550 150 150 150

—lft

15ft - ft

1700 300
1950 $15!*

otash
Quo Explor
Que Chib
Que Uran
Rncher a
Ranger 1000 $ 10ft 

3000 12
1200 145

101* -11*
Rouyn
RA Petrol
SÎL Col 3200 235 225 225 —10

7500 15ft 15 15!*
13000 14 13V* 14 +1

12 12 
20 

235 
725 

75 
14

St Lucie
Silv Sumlt
Stairs Ex
Stand G d
Subeo 10300 245
Sullivan 1000 725
Surluga
Tache
Tazln 10ft 11
Terrex
Timrod
Titan
Torcan Ex
Transter
Un Obalskl
Upton

est Tin
West Hill
Wlscon

316/000
1/316/300
1/702/300

Industrielles t 
Mines • Pétroles t 

Volume :

LES INDICES DE LA BOURSE DE MONTREAL

Variations 20 février 
Clôture 20 février 
Haut — 1969 
Bas — 1969 
Haut — 1968 
Bas — 1968

Ind. S. pub. Banq. Comb. Pap.
—1.13 —1.49 —1.15 —1.21 — .78
192.43 150.05 185.26 183.48 119.69
199.03 155.72 205.62 189.10 122.23
188.39 148.65 186.20 181.21 104.27
193.94 158.58 207.09 187.95 106.23
148.69 119.16 113.50 139. 0 66.18

vancouver
par la PRESSE CANADIENNE 

PETROLES
MO

Valeur» 1 
Ail Rox 
Bata 
Comrcl 
Embassy 
Five Star 
Ft Stlohn 
Futurity 
Gt Reef 
Merland 
Midland 
Pr Pete 
Plains 
R Am Pet( 
RC Vent 
Share 
Stamped* 
Syracuse 
TC Oil 
W Ex

Al St B 
Ath Col

fente, Haul Bas F«rm Nat
3300 250 225 235 —12

34300 840 775 785 —55
20000 40 37 39 + 1
26000 170 160 160 ——6
10500 39 38 38 —1

200 135 135 135 +5
248900 76 70 73 + 3

6500 140 132 138 + 3
5200 175 160 160 —10

45800 19 17 18V* + V*
56900 28 26 29 + 1
35800 62 57 58 —3
10200 147 145 145 -6
2400 390 375 375 -25

12500 40 38 38 —2
3600 $16 14ft 14ft -100
2900 300 295 295 —5
5900 580 565 565 —30

559X 105 125
INDUSTRIELLES

127 —8

100 400 400 400
3600 $5’* 5!* 5W + »%

ar 300 400 400 400 + 30
800 $22 21'* 21'* —14%
400 $51 51 51 —1

3900 $12’* 12 Vi 12ft — 4%
200 $38!* 38’* 38'*
100 330 330 330 —5

16700 $6’* 6 6 — V»
400 $23 23 23 — w
375 $30!* 30 30 —
450 $17 17 17

1500 $22’* 21 227% +1V%
7W +1 

25W 25V, — W 
?W

Block 
BC Sugar 
Cop Int 
Comlnco 
Cor Cred 
Dogs N Su 
Doman 
Doman Pr 
Doman wt,
EDP
EDP wl, 3589 S7W 
Field, 700 $26
Gill 100
Gt Not. Lnd 
Gr Mtri 
Gr Mtl 7Pr 
Hys
Keystone 
Melton 
Okn H 
Okn H wt 
Pc Cst Term 200 S10H 103» 107» + 74
PWA 7200 SI6W 16',» 16V, + 'A
Pac N Ga, 2280 S7W 7 7
Pac N GPr 765 $20 19W 19VA
Reid 200 $8 8 8 — V,
Warner B 200 115 110 110
Weldwood 1350 S27W 27 27 —1
W Her 100 $7'A 7'A 7'A
W Her wtt 1700 400 370 370 —30
Whonock 5375 $31 30'/. 31 + W
Woodward, 200 $18 18 18

4300 280 275 275 +10 Mlnex 37200 66 59 60 —3
2300 370 365 370 -5 Moly M 98500 30 25 25 + 3

200 370 370 370 —5 Mt Wash 28600 27 22 27 +2
1100 $10 94» 10 + V. Nadlna 4300 365 350 350 —10
200 470 470 470 + 20 Nat Nlcke 23800 245 230 235 +5

3000 410 395 410 + 20 Natlv® 29500 39 35 36 —2
3X $57% 54% 54% + 7% N Cinch 61200 172 160 162 —3
550 300 295 300 N Cronin 20000 17W 17 17

Aco 
Adera 
Agassiz 
Ajax 
Alwln 
Anuk 
Arctic 
Arllngtn 

’ Atla, 
Season 
Bethex 
Beth Cop 
Bluo Star 
Bornlte 
Boswell 
Brenda 
Brenmaq 
Buchanan 
Buttle 
Calico 
Calta 
Canol 
CanuM 
Capri 
Car Ben 
Car Gold 
osc Maty 
Casino 
Chataway 
Churchill 
Coasf Sl| 

i C Gem 
Rex 
Skeena 
Sid
Vantor 
Cinch
Mcklnny 35700 
Pot 21500

MINES

156000 325 275 320 +10
42800 2» 210 220 +4

1500 110 110 110 —10
19000 35 34 34
24700 385 360 365 +5
41X0 40 38 38 +1
17900 1 75 165 170 +1
511X 74 70 74 +1

7600 300 290 295 +5
61900 103 96 97 +1
8700 540 525 530 +5

100 $20V% 201% 20V%— 25 
25500 22 20 21 —1
23600 40 35 35 —2

6400 310 195 195 —10
4000 $I6'A 1574 1574 —25 

29600 IX 85 90
18000 25 25
18600 975 925
21200 147 130
72X 600 560
3900 137 135
7400 56 52

824X 50 47
38X 80 74
81X 185 175

107X 120 105
247X 96 94
192X 81 69

8X 90S 875
1280X 170 150
238X 81 74
28X 240 230

94300 240 225
10000 29 21
2XX 58 55
36500 110 IX

36 33
19W 19 19 — V%

Cap too 6604 II 16 
Cop Ridge 449X 250 330 
Cor Gulf 500 70 70

25
925
IX
560
135
52
49
80

180
105
94
71

(75
160
75

240
23S

29
SS
IX

35
19
II

250n

-as
-17

+1

-7 
—fj 
+S 
-3 
+5

-10

Coronet
Crown Sll
Cro?don
Davis Kea(
Dolly Var
Dundee
Dynasty
Earlcrest
Enax
Galaxy
General
Gt Ex
Glbraltr
Gold West
Granduc
Hart
Hearne
Highmnf
Hogan
Homestak
HBM Sll
IP Sll
Iskut
Jaye
Jericho
Jersey
Kamloops
Kelley
Kimberly
Largo
Laura
Lond Pr
Lornex
Lytton
Madronna
Magnet
Magnum
Mariner
Marshall
Midwest
Min Min

210 205 206 —4
12W 12 12 - ’*
42 48 52 + 1

460 450 tto -5
80 79 80
23 23 23 —1

38500 
70X 
4404 
4200 
5X0
IX SI6H 16'/. 16V,

26
195
270

33
70

170
75
137»

10500 27
4400 210 

49900 335 
80X 35

145X 73
103500 180 
110X 75

6 SI 37%

14300
160X
392X
104X
10X
70X

366X
15500
213X
95X

71100 
5XX 
105X 
14X S13W 13 
16X 360 350

19X0 115 
eex 140 
96X 490 

105X 47
2 XX 39 
19000 28
M00 138

26
205
270

33
70

ieo
75
137%

—1 
+ 5 
-65

285 280 285
198 195 198 +3
360 350 360 + 10

45 41!* 43
24 22 23
83 77 77 -3

110 98 100 —5
43 43 43 -2
14 13 13W + '.%
30 28 29
37 36 36
26 21 24 -1
79 75 76 + 1

250 240 240
87 80 80 —10

108 102 102 —5
40 38 40 + 1

13W + W
350
HO
137
470

47
39
26

132

—10

-1 
-20 
+ 2

—2

N Imp 
N Ind 
N Prlvatr 
N Taku 
N Terr 
Norcan 
Norgold 
Norfhlod*
N W Ven 
Omega 
Oro
Poc Ash 
Pac SI!
Parmnf 
Pat Sll 
Peel 
Plnebell 
Polaris 
Primer 
Pyramid 
Quatslno 
Rod,from 
Ring Hill,
Sondoh 
Sllbak 
Slleurlan 
Sll Arrow 2974X 
Sll Butte 706600 
Sll City 
Sll Ridge 
SH Std 
Slocon 
Sou Seae 
Spartan 
Stall 
Stannex 
Toy
Tailor Br

Torwest 
Tr Re,
Troian 
United Cop 
Utlco 
Vancnda 
Von Met 
Ventura,
Venus 
WC Ra,
W Bv 
W Mine, 
Weitland 
Yukon

26
3!
43
28

15X 315 
25200 35
155X 
1000 
5X0 
8X0 

13X0

19X
770X
332X
160X
28X

796X
4X0

160X
171X
26X
75X

117X
28X

791X
7800
47X

17X
86X

19300

298
33
22
31
41
25W

298
33
23
31
43

-12 
—2 
—2 
—3 
+ 1

25W -2',%

150X
145X

998X
25X

297X
419X
405X
31K
40X

19500

10 9!* 10
560 550 550 -3
355 335 340
850 825 850 + 40

85 83 83 —2
605 590 605 + 5

38 34 35 —2
85 78 80
39 38 38 +2
40 36 38 -1
31 27W 29
20 19 20
70 66 70 +3

no 106 HO
26W 25 25 -1
39 35 35 —1
91 86 89 —1
29 26 27 —1
38 33 38 +947 41 41 + 1

205 2X 205
35 30 X -3

215 210 215 +J
22 22 22

270 250 2M + 1847 43 44 —3
1M 152 155 -IS
165 165 165 -5
US 140 148 -2
230 220 220 —Î
58 51 58 + 1
35 34 34

16S 156 156 —9
64 60 62
X 35 25 -2

110 152 168 —2
140 135 135 -10
335 210 320 —5

31 26 27
44 40 42
47 45 46 -1

23S 2» 2X
46 43 43 -1
45 42 4]

3M 150 335
1S5 145 IX —5
34 3» 34 -14X0

Tele) di, vmltt t 4<410,80).

56



M/IA VENDREDI 21 FEVRIER 1969

OUVERT CE SOIR JUSQU’A 9 H. P.M. — SAMEDI DE 9 H. 30 A. M. à 5 H. 30 P. M.

La spéciaux du samedi
NOUS REGRETTONS : 

pas de commandos postales ni téléphoniques 

pour ces articles —- nous nous réservons le 

droit de limiter la quantité à chaque dïent. L
En vente samedi à partir de 9 h 30 a.m. 

Profitez-en tous! Faites comme des 

centaines d’acheteurs satisfaits!

Dupuis centre-ville seulement.
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Escarpins printaniers en chevreau 
doublés de cuir à moitié prix !

11»Prix courant 24.00

Elegant escarpin printanier La Paloma', à 
prix économique ! En chevreau noir, brun ou 
gris doublé de cuir. Semelle en cuir. Talon 
nouveau 2Vi". 2A, 7 à 9 ; B, 6 à 9.

DUPUIS — TROISIEME — 

RAYON 470
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Pantalons nylon extensible 
à pli permanent. 10 à 16 ans.

Ord. 5.97

Pantalon 100% nylon exrensible, lavable. 
Taille élasticisée, pli permanent. Marine, 
vert, bleu pâle, corail. 10 à 16 ans.

DUPUIS — CARREFOUR-DES-ECONOMIES 

RAYON 1S45

Pantalons velours larges côtes 
pour garçons de 8 à 18 ans
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Prix courant 5.98

Epais velours à larges côtes. Taille à passants 
de ceinture, 4 poches, renforcés aux points 

de tension, braguette-éclair. Brun, vert 
forêt, loden, bronze, ton or antique.
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DUPUIS _ MEZZANINE _

RAYON 660
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Crêpe “Saltaire” 100% Worsted 
importé d’Angleterre. 54” de large

444Prix courant 7.00

Une aubaine printanière I Tissu de marque 
renommée, pratique et très mode. Or anti
que, rose, marine, blanc, rouge, gris perle, 
jade, bleu, dans le groupe. 54 pouces de 
large.

DUPUIS TROISIEME —RAYON 120
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Moquettes nylon DuPont, texture 
bouclée. 12 pieds de large
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Ord. 6.75
v.c.

Texture bouclée très serrée, entretien facile, 
double endos de jute pour plus de résistance.
Ton or, vert mousse, bronze, orange brûlé.

V Largeur 12 pieds.
>N .,rr ’ ' » • / ■ . 1

DUPUIS --- CIYlPMf __ DAVOM 7ni /
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SIXIEME — RAYON 731
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Tables d’habillage coussinées 
pour bébés. 4 grands tiroirs

Prix courant 32.95

Economisez 13.97 1 4 grand tiroirs en poly 
propylène moulé. Porte-serviettes et pattes 
chromées, coussin de IW', courroie de sécu
rité. Table ouverte 36 x 18 x 37" (fermée) 
18 x 18 x 37".

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 910

9

Il nous reste encore quelques bons billets, mesdames, pour ce grand défilé de modes de la saison. 
Achetez le vôtre dès aujourd'hui !

Tempo-MODE... Défilé de modes chez Dupuis
COLLECTION PRINTEMPS-ETE '69-BILLET: 3.00 PAR PERSONNE
Mardi 25 et mercredi 26 février i 20 h 30 à l'étage de la mode au deuxième, un goûter froid sera servi au son de la musique. Billets en vente au Petit 

Salon, deuxième étage. Composer 842-5151, poste 264.


