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LE BENEVOLE EN LOISIR 1 i
:0

S'il est des gens dont il qu'ils se mettent de l'ar- libre à un organisme, sur
convient de mentionner gent dans leur poche "c’est tout lorsque nous avons af- 
I importance dans nos mal administré", "ils n or- faire à un mouvement sans J 
structures de loisir, ce ganisent rien d intéressant" but lucratif, 
sont les bénévoles. Bien Ceux qui émettent ces Nous espérons que ces 
sûr, ces personnes n'ont pas commentaires n osent même propos vous inciteront 
droit de commettre d'er- pas aider les membres de encourager les bénévoles en 
reurs. Du moins, trop de leur comité de loisir. C'est loisir de votre quartier, de 
nos concitoyens le pensent, compréhensible: il est votre ville. Et le meilleur 

Aussi n'est-il pas rare beaucoup plus facile de cri- -encouragement serait de 
d'entendre: "C'est certain tiquer que de donner leur prêter votre appui,

quelques heures du temps ne fut-ce qu'à temps perdu.
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Si vous avez des commen
taires à émettre quant au 
loisir et quant à cette chro-
dresserràèrLa® Chronique AUX JEUX REGIONAUX

Tous les gens intéressés Crosse du Québec offre Hebdomadaire 360 rue St- . *-a Polyvalente De Mortagne a été le site des compétitions de judo dans le cadre 
par le handball olympique une clinique d'entraîneurs Jean Lonqueiiil J4H 2Y7 , ,ux régionaux de la Rive-Sud Métropolitaine. Un nombre impressionnant d'athlètes 
doivent noter qu'il y aura le mercredi 27 février, à Tel •’ (514) 677-5244 s y est présenté,
symposium sur le sujet: 19:30 hres en la salle des
"Responsable d'entrafne- rencontres 
ment '. Ce, pour perfec- Michel Normandin, à Ville 
bonnement des entraîneurs Brassard. Le 6 
en chef des régions, le sa- clinique s'adressera 
medi 23 février, à l'Ecole arbitres, même heure, mê- 
Polyvalente La Magdeleine me endroit. Pour infor- 
de La Prairie. mations: M. Lucien Dufort,

la 671-5767

LE HANDBALL 
ET LA CROSSE ■
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Voici comment fonctionne

le dépanneur
Here is how we work

La Fédération de * "Le Dépanneur" is restricted to private owners only.
* The ads will be listed without costs.
* You pay your ad on a commission basis w hen you sell.
* Each ad must state the asking price. This price will determine 
the commission to be paid.
* You either phone or mail in your ad.
* Your ad must be given for one month, or twice published. 
Your ad can be published for another month on request.
‘ Each ad is limited to 20 words.
* Every item must be priced.
‘ 3 items of same type per ad.
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MOSAiQUES & TUILES CERAMIQUES
* "Le Dépanneur" est au service des particuliers seulement
* Les annonces sont listées sans frais*.
* Vous payez cette annonce sur une base de commission quand 
vous vendez.
* Chaque annonce doit porter le prix demandé. C'est sur ce prix 
que la commission sera exigée.
* Vous faites parvenir votre annonce car téléphone ou par la 
poste.
* Votre annonce est publiée pour une période d'un mois, soit 
2 publications. A votre demande, cette annonce sera p.ubliée 
de nouveau pour un mois.
‘ Limite de mots par annonce: 20.
* Chaque article listé doit porter un prix.
* Nombre d'articles de même nature par annonce: 3.
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â U Zmm V j '*;• RATES FOR G EM ERA l MERCHANDISE
254? pout planchers264 pour mursP 12 pour planchers 10'7 of the price listed for the first $500 

2'r for any amount over $500.
Minimum commission for each item sold: $5.00.

236 pour murs

98‘ *1.75 98*
le pi ca •

$f .95
le pi cale pi ca le pi ca

FACILEÀPPSER (faites-le vous-même) Jt
RATES FOR CARS. BOATS AND ALL MOTOR 
VEHICi LES:

Tarifs pour marchandise gEnErale-• Pour SALLES DE BAINS. CUISINES. VESTIBULES 
SALLES A MANGER. SALLES DE JEUX..ETC

• Inusables, toujours propres, sans entretien, économiques
• TRES FACILE À POSER, laites le vous meme 

(nous vous montrerons)
• Elles donnent du prestige, de la valeur à une maison car 

ce n'est pas une dépense mais . UN INVESTISSEMENT

10% du prix fixé pour le premier $500.
2% pour tout montant au-dessus de $500.

Commission minimum exigée sur tout article vendu: $5.00.
5' ' of the price listed for the first $500 
2'i for any amount over $500 
Minimum commission: $10.

TA RIFS POUR A UTOS. BA TEA L X ET TOU T VÉ
HICULE-MOTEUR: Fl 3 FT CHARGE

:».h, ______ :_________________________  —-
5% du prix fixé pour le premier $500. 
2% de la balance au-dessus de $500. 
Commission minimum exigée: $10.

All offers of services, houses wanted, demands of employment 
and offers ol employment a fixed charge I $5.00 payable in 
advance for each publication.- J

CHARGE FIXE HOI SES FOR R F XTI.Vu f z2 m * Les offres de service de toutes sortes, les logements demandés, 
les demandes d'emploi et les offres d'emploi: charge fixe de 
$5.00 payable à l'avance, pour chaque publication.

Fixed charge S5 !H) fur-each issue

REA L ESTA TE1 Houses and luis tor sale/..Virffl
SALLE DE BAINS

mur "médaillon 277
CUISINE LOGEMENTS À-LOUER: \ fixed charge of SI5 for 2 issue

Your listing must he exclusive with this newspaper If >our arti
cle is make unavailable to our readers, is sold through another 
means, the item is considered sold and the commission will be

mur et comptoir 281

98*98* Charge fixe de $5.00 pour chaque publication.

IMMEUBLES IMaisons et terrains à vendrei:
plancher 2542plancher 3300

99* *1.75le pi ca
• LA PLUS RICHE VARIETE AU CANADA
• Choix de plus de 1.000 modèles et couleurs incluant les nou 

veaux lavande, avocado, or azteque. etc.
• UN DES PLUS GRANDS STOCKS EN AMERIQUE DU 

NORD
• Visitez notre salle d'échantillons Conseils gratuits
• BIENVENUE AUX PROPRIETAIRES (lorsque vous rénovez 

ou avant d'acheter une nouvelle propriété)

le pi ca
duc

Charge fixe de $15 .00 pour 2 publications.

Votre annonce devra paraître dans notre journal exclusive
ment. Si. après avoir publié votre annonce dans notre journal, 
vous vendiez par vous-même ou par d'autres moyens, l'article en 
question, l'article sera considéré vendu par notre journal, et nous 
vous réclamerons la commission. DECOUPER ET MAILER 

CUT ALONG DOTTED LINE AND MAIL
59c• Prix d’usine a partir de le pied carre.

• 80 pi. ca. mura n O : 4 0 3 L i S O (59$)

• 25 pi. ca. planchers n O : 7032 (7 9 $) 
H • adhésif, ciment pour joints
HEA • un seuil en veritable marbre d'Italie 

toutes grandeurs

LE TOUT POUR 1 

SEULEMENT I

S89.M M
Matériaux pout une luxueuse salie de bains
de dimensions normales couleurs de votre
choix (comme illustré ci dessus!

Le Dépanneur 
C.P. Dax 45 
Longueuil. P.Q. 
J4H-3W2

L'ANNONCEUR S'ENGAGE â publier.2 annonces con 
secutives dans Le dépanneur de la Rive Sud à aviser 
le journal dès la vente des articles annonces et â paver 
la commission fixée selon le prix demande

THE ADVERTISER AGREES to publish 2 consecu 
live ads i • the South Shore Dépanneur, inform the paper 
as soo i as the items advertised are sold, and pay the 
commissio i agreed upo i according to the price listed

ACHETEZ VOS MOSAÏQUES ET TUILES CÉRAMIQUES
DIRECTEMENT CHEZ

Ecrire votre texte ici. en lettres moulees Limite 20 mots 
Pas plus de 3 articles de meme nature par annonce

Write your message n the space below, using block let
ters — Limit 20 words
Three items of same type per adNORTH AMERICAN TILE CORPORATION

MessageWEST ISLAND (Pointe Claire) EST (Pie IX)
9151. boul Pie IX

Tel: 321-53S1
4221 Trans Canada. Sortie 35

Tel: 697-7240

RIVE SUO (Greenfield Park) LAVAL (Chomedey)
1306. boul Labelle

TÉ1: 681-6429
3705, boul Taschereau
TÉL: 676-1836

f NOUS FAISONS AUSSI L A
INSTALLATION PRIX DE VENTE DE l ARTICLE RETAIL PRICE ASKED FOR EACH ITEM

NOM• Travail soigné par experts
• Prix raisonnables
• Estimés gratuits 

Garantie'par firme réputée

TEL:
RUE VILLEV


