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mier à franchir la fil d’arri
vée, avec un temps de 4:40.6 
minutés, éclipsant du même 
coup l’ancien record de -1:41.3. 
Et avant que la cinquième
minute ne se soit écoulée
Serpe Raymond, Nick Hamil
ton et Gilles Hébert avaient 
également franchi le fil d'ar
rivée.

POSTE A MONTREAL
SECTION INCENDIE 

ET RISQUES MULTIPLES

DIRECTEUR ARTISTIQUE
Poste de carrière disponible immédiatement, dans une entre
prise d'envergure nationale, distributrice de prod>M; de 
consommation

Le candidat doit a. îir déjà fait preuve d'aptitudes admi 
nistratives dans le domaine de ia création visuelle il devra 
posséder une expérience satisfaisante des entreprises per. a- 
lisèes en arts qraphiques. des aqences de publicité, en direc
tion artistique dans l'industrie du cinéma- ou de la télévision 
ou de ia publicité dans ’e commercé de détail.

a connaissance des ter; 
e serait préférable.g-"dvu

d'adapiat’onayant acqu

14.000 ale salaire sera de i'cnire te S 
le poste offert se trouve a Montréal. n\ 
sont disponibles a Toronto et à Vaocouvei

d'autre:

la compagn e

La Commission scolaire régionale Maisonneuve 
requiert les services de professeurs de :

DACTYLOGRAPHIE (hommes et femmes) 
STENOGRAPHIE (Gregg)
COMPTABILITE ET INITIATION AUX AFFAIRES
QUALIFICATIONS : B's.el ou pr-d'en.i.-igniunent avre vu
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Lyon préférée à Calgary
MAIDENHEAD, Angleterre 

fPC.i — L’Union internatio
nale de patinage artistique a 
octroyé à la ville rie Lyon,

ANNONCE

Bien des personnes 
ne sont plus gênées par

Lfc'JRS DENTIERS
FASTEETH. une poudre aU-.iltn». 

(non ncidot qui mnmtlimt les den- 
r ers en pince plus solidement. Pour 
manger ou parler avec une parfaite 
« turnnee. antipcmdn ? votre dentier 
-ver FASTEETH. Ne forme-Jamais 
pâte ni gomme, ne laisse aucun 
; otu. Assainit rtmlolur FASTEETH 
*' vend a tous les comptoirs de 
produits phanrincrutlque-

France, le droit de présenter 
les championnats mondiaux* 
de patinage artistique.

Lyon a ainsi été préférée à 
la ville de Calgnry, qui avait 
reçu un appui solide de la dé
légation canadienne.

Un mille exceptionnel marque le 
championnat d'athlétisme scolaire

BREVETS D'INVENTION
, Mjrqji-t de cufhmVrr e 

De t'on t de ( Auique 
t-rt tout Itoyt.

M MtlON. ItOHIt X ItOl’.K
, , *

2100, Drummond. Montreal V5
Téléphone 288-7152

I, e premier championnat 
scolaire d’athlétisme du Qué
bec, disputé saqiedi au pare 
Jarry, aura permis de décou
vrir trois futures vedettes de 
l'athlétisme.

Fort de 800 athletes, le con
tingent s'csl lancé à la con
quête des records, et trois 
d'entre eux ont été améliorés.

Chez les moins de 14 ans.

Bernard Brunet, de la CEC.M 
de la région de Rosemont, a 
porté le record provincial du 
saut en longueur à 18 pieds et 
deux pouces, soit cinq pouces 
et demi de mieux que la mar
que précédente.

Au lancer du javelot, chez 
les jeunes filles de moins de 
18 ans (classe juvénile), Lise 
R o b e r l. de la région de

CARRIERES

POSTES À QUÉBEC
VERIFICATEURS DE RECLAMATIONS 

ET
AGENTS DE RECLAMATIONS

Ce* postes intéresseront ceux qui possèdent déjà une 
solide experience dans ces domaines et qui désirent 
améliorer leurs chances d'avancement de même que 
leur revenu

Salaire au-dessus de la moyenne

Programme complet de bénéfices sociaux

Prière de soumettre son curriculum vitae en 
mentionnant l'offre d'émploi numéro 112 à:

CASE 10,500 LA PRESSE. MONTREAL

ou communiquer avec 

M. JEAN-GUY ROY. 651-3551, QUEBEC

ASSURANCE-VIE
POSTES À QUÉBEC

Notre entreprise, une institution d'assurance-vie 
ayant son siège social à Québec, recherche des 
représentants d'expérience.

Salaire a compter de $8,500. Allocation auto
mobile.

LA FONCTION :
• Promotion de la vente d'assurance-vie per I entremise 

de nos courtiers de Quebec et des territoires envi
ronnants.

• Assurer le service et fournir une aide technique a 
notre clientèle de courtiers.

• Préparation et presentation de programmes d assu
rance-vie.

LES QUALIFICATIONS :
• Posséder une benne connaissance de i assurance-vie

• Etre âge d au moins 25 ors.

• Etre dynam.qué et avoir de i entregent

Programme complet de bénéfices sociaux.

Priere de soumettre son curriculum vifoe 
en mentionnant I offre d'emploi numéro 115 a .

CASE 10504 LA PRESSE, MONTREAL

ou communiquer avec 
M. JEAN BEGIN, 651-3551, QUEBEC

Pecherchons un candidat age d'environ 25 ans, possé
dant au moins 4 ans d'experience dans la sélection des 
risques (incendie commerciale).

Salaire initial a discuter

Excellentes opportunités d'avancement

*
Programme complet d'avantages sociaux

Notre personne) est eu courent oe cette offre

Priera de communiquer avec

M. P. ARCHAMBAULT 

Téléphoné 845-4171, Montréal

LA COMMISSION SCOLAIRE DE BALDWIN-CARTIER
recherche les services 

d'enseignants aux postes suivants :
1 -NIVEAU ELEMENTAIRE .

A Deux jardinières d'enfant-,.
ft Deux professeurs du 1er cycle {claires uvff-s
C Deux professeur» dp 2e cycle (clar.tr'. mixtes?.
D Trois professeur? d'enfance exception1-elle

QUALIFICATIONS REQUISES Brevet A.

2 -NIVEAU SECONDAIRE
A Qou < oroftfSU’urs d'éducation p*’, : Tuf 
ft IM professeur cm-d. lograni 
0 • Ut> professeur de otènoçjraphic.
'j Un processeur d'espagnol e» de ««**•*’-

QUALIFICATIONS REQUISES : A- M,i , , • r.- :- : \
E— Deux professeurs do français 
F Un professeur 'ci»- scen'os lUiturcMes 
G -Deux protêt*eur- de Unque seconde ianglrus 
H Deux professeurs de sciences reii **

B- Specialisation dans 
la matière a ensei
gner.

les personnes interessee?, sont priées de ‘-aire par
venir leur "curriculum vitae" dans le plus bref délai 
possible a

M. Lionel N. Gendreau,
Directeur des services pedagogiques,
7 rue Ste-Anne,
Pointe-Claire, P Q.

GERANTS POUR CENTRES
demandés par companie pétrolière d'envergure 

Postes en permanence offerts pour la gérance de :
* STATIONS SERVICE
* CENTRES LAVE-AUTO (CARWASH)
* CENTRES DE DIAGNOSTIC ET REPARATIONS
* AUTO-CENTRES

dans les principales villes du Québec.
Les postulants devront être matures et avoir de l'ini
tiative de même que des capacités pour la gérance 
du personnel et peur les contrôles financiers.
Devront avoir complète un cours secondaire et être 
bilingues.
L'expérience antérieure dans le domaine automobile 
est un atout Salaires proportionnels aux capacités 
des postulants. Bénéfices marginaux et possibilités 
d'avancement sont offerts
Faire parvenir résume a :

LE DIRECTEUR DU PERSONNEL,
BOITE POSTALE 6048,
MONTREAL TOI, QUEBEC.

Roüÿn-Noranda, a porté le re
cord de 133 pieds et quatre 
pouces à 134 pieds et deux 
pouces.

L’épreuve la plus enlevante 
a sans contredit été le mille 
pour les athlètes de moins de 
16 ans. En effet, par moûts 
de quatre des athlètes inscrits 
ont franchi la distance en 
moins de cinq minutes.

Peter Jones a été le pre- 
la fil d’arri- 

de 4:40.6 
même

C e premier championnat 
était sous la présidence de 
Raymond Benoit, directeur de 
l’Education physique au .Mi
nistère de l’Ediication, duquel 
dépend la Fédération du S]im t 
scolaire du Québec

La rencontre groupait des 
athlètes des cinq régions de 
la CECM, de la régionale le 
Boyer, de la Zone lauren- 
tienne et du Nord-Ouest que
ll e c o i s. Des arrangements 
spéciaux avaient été prévus 
pour permettre à une quaran
taine d'a l h 1 è t e s venus du 
Nord-Ouest de résider a Mont
réal vendredi es samedi soir

\ Tissue tie la rencontre, le 
directeur. Denis Trudeau, a 
déclaré: I. esprit sportif, la 
participation totale, Je respect

de la discipline et les excel
lentes performances des ath
lètes ont été les faits mar
quants de cette p r c ni 1ère 
grande réalisation de la Fédé
ration du Sport scolaire du 
Québec. Nos étudiants, nos 
étudiantes ont prouvé qu’ils 
'étaient prêts a se rencontrer 
au niveau provincial, et nos 
associations de régions du 
sport scolaire profiteront cer
tainement de cette première 
expérience."

Une première expérience,

joueurs sont 
congédiés

Trois joueurs canadiens des 
Mets de Lachine de la ligue 
de baseball Provinciale ont 
reçu leur libération sans con
dition.

il s'agit des vétérans Buss 
Ayoub et Steve Oleschuck 
ainsi que du jeune lanceur 
Michel Sicoltc

Comme les Expos, les Mets 
de Laclfme sont faibles au de- 
parlement des lanceurs et ils 
espèrent bien trouver bientôt 
la perle rare avant que la 
saison ne soit trop avancée

mais il faudra récidiver, si on 
en juge par l'enthousiasme de

t»/Us les participants, organi
sateurs, juges et athlètes.

Offrez-vous la vie 
de château au 
Manoir Richelieu...
le plus grand hôtel de 
villégiature de cette 
partie du pays

à seulement cinq heures de 
Montréal or ù 90 milles de

L'HOPITAL ST-EUSEBE DE J0LIETTE
RECHERCHE

INFIRMIERES LICENCIEES 
INFIRMIERS DIPLOMES 
INFIRMIERS AUXILIAIRES

S'adresser ou :

Directeur du personnel, 
Hôpital St-Einèbe,
585 rue Manteau,
Joliet te. P O

V attend: le service impecc.abiu v 
et. agréable, tandis que les autres commodités vous 
apporteront luxe et confort. Les distractions ne man
quent pas au Manoir Richelieu: un magnifique terrain 
de golf professionnel de 18 nous et une piscine d'eau de 
mer chauffée, de dimensions olympiques, sont à votre 
disposition. Les amateurs de tennis, de pêche à la truite, 
de coup roulé (putting), de pétanque, de croquet 
d'équitation, de billard et de-tonm-;; sur table peuvent 
mssi s'en donner à comr-jise. La collection historique. 
Canadians est aussi d'un attrait indéniable.

VOUS QUI SOUFFREZ D'UNE HERNIE 
OUBLIEZ-LA ! ! !

avec l'extraordinaire méthode française Mvn. 
plastic Klebci. î.'ovirédirtfl «‘i Cart.-via I.I'- ■ <■ 
tures contiendront- votre iternio quels qpt o-r-nf 

< 1 qet'té et :a qrossc sans 'assort ni coussin
comme avec vos maim,

legates •- flexible:. - Uu'ab-e:,
garantie 2 arr-

INSTITUT HERNIAIRE DE EYON 
633R, rue St-Hubert, suite TOI, 274.5AZP

MANOIR RîCtfet/iEU

l’Hydro-Québec 
a 25 ans
En 1944. l’Hydro-Québec prenait naissance. Elle comptait a cette 
epoque 290 500 abonnés et une puissance installée de 703 260 kilowatts. 
Moteur de l’économie québécoise et source d’emplois pour plus de 
12 000 personnes. l’Hydro-Québec. au cours des 25 dernières années, 
a vu sa puissance installée atteindre 8365000 kilowatts et le nombre 
de ses abonnes dépasser 1 700000.

l'Hydro-Québec, c'est pour vous

m

offre des avantages ' sociaux Mteiessanr 
plan de retraite, d assurance-maladie, d'assurance vie. elc . 
Prière de faire parvenir un ."curriculum vi'ae" complet, avec 
l’assurance d'une discretion absolue, à

CASE 10,506 LA PRESSE

Directeur du personnel, 
3620, boul. Lévesque, 

Chomedey, Ville de Lava

CHERCHONS JEUNE HOMME AMBITIEUX
Désirent te ‘«Tiller un avenir dans une compagnie de ripant r 
réputée.
CONDITIONS , Experience üan* une comptyqido de -nance avec 
minimum do I .in. Diplôme de 12e année. Ace de 21 a 25 ans. 
Apparence soignée.
OFFRONS: Salaire intéressant, bénéfices marginaux.
Pour entrevus :

M. C. BLAIS,
AVCO DELTA CORPORATION CANADA LTEE

845-6653

INFIRMIERES LICENCIEES

Lo Service du Personnel,

LA . RESIDENCE D'ANJOU LTEE
6020 Qoul. Joseph Renaud, Ville d'Anjou, 352*4670


