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Plâtrier-peintre, Daniel 450 712-0211.

Peinture. Pour vos travaux de peinture
bien faits avec minutie. Estimation :
(450) 530-1038.

Wanted, post-cards, photos, old fishing
equipment, pottery, silver, jewlery, toys,
records. Sheldon, 224-5923

Accessoires pour magasins : grille,
montants, tiges genre "Roll-it ", éta-
gères, tablettes, étiqueteuse, etc. 436-
6764

Beau local pour anniversaires, ateliers
ou réunions, projets artistiques.
Vestiaire, cuisine, installation système
audio, stationnement.  224-4998.

Le Journal de Prévost cherche à se
constituer une banque de journalistes
(16 à 30 ans) avec ou sans expérience. Le
Journal assurera la formation technique
et professionnelle. Envoyez votre CV au
rédacteur en chef au courriel : jean.lau-
rin@videotron.ca ou par la poste à :
Journal de Prévost, C.P. 13 à Prévost,

La direction de la publicité du Journal
de Prévost recherche publicitaire avec
ou sans expérience. La formation tech-
nique sera dispensée par le département
de publicité. Information, Gilles
Bourgoin, directeur de la publicité: 450
436-6764.

PlayStation 1 - 12 jeux dont : F1
WORLD GRAND PRIX, CIVILIZATION2,
STAR WARS épisode 1, JEDI POWER

BATTLES, DIGIMON WORLD, MISSION:

IMPOSSIBLE " EXPECT THE IMPOSSIBLE ",

SYPHON FILTER 1, DRIVER, SAN FRANSI-

CO RUSH, METAL GEAR SOLID (vr mis-

sions), SPORT CAR GT, GEKIDO, BRAVO

AIR RACE. Deux mannettes et deux

cartes mémoire. Seulement 160$ !

Thomas, 224-2794

Bureau 30”x60”, 3 tiroirs, 1 de format

lettre. En pin, 4 tables de chevet, 1 lit

36”x60” et 3 lits 40”x75” avec matelas

comme neuf. 224-5397

Cherche logement 4 1/2 ou maison à

louer pour le premier avril, homme seul

50 ans non-fumeur. 224-4182

5$ pour les 15 pre-
miers mots et 30¢
du mot additionnel,
payable par carte de
crédit ou en argent
comptant
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Pour vos annonces classées, téléphonez à Monique au 224-5397

224-2771
3026, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

HUILE SYNTHÉTIQUE SUPÉRIEURE À L’HUILE TRADITIONNELLE

HUILE SYNTEC recherche et neutralise les particules
nocives et protège ainsi beaucoup mieux votre moteur
qu’une huile traditionnelle 

HUILE SYNTEC combat
la formation de boue

HUILE SYNTEC neutralise
les huiles dans votre moteur

Concours

Poésie-Jeunesse
de la SNQL

Pour une quatrième année
consécutive, la Société natio-
nale des québécoises et des
québécois (SNQ) tient un
concours de poésie spéciale-
ment destiné aux jeunes du
territoire de 14 à 25 ans.

Un dépliant promotionnel a été
acheminé au cours de l’automne vers
les écoles primaire et secondaire, les
cégeps, les bibliothèquess, les mai-
sons de jeunes, etc.

Deux catégories de textes ont été
proposées ; Mon Pays (inspiration
nationale) et Mon Vécu (témoignage).

La date limite est le 31 janvier pro-
chain. Deux prix en argent seront
attribués aux gagnants. 

Tous les détails de ce concours se
retrouvent dans le feuillet disponible
au siège social de la SNQ au 236, du
Palais à Saint-Jérôme ou en télépho-
nant au 450 436-4129.

Avis aux employeurs - Recherche
travail/temps partiel/permanent/
jour, soir Commis de bureau, cais-
sière, vendeuse, téléphoniste.
Formation professionnelle/ bureau-
tique/I nternet/classement/codifi-
cation/correspondance/paie/entrée
de données/facturation/comptes
payables/ comptes à recevoir per-
ception Français des affaires/traite-
ment de texte Word/ techniques
commerciales informatisées/ ACC-
PAC Simple comptable/Editique:
conception par ordinateur. Travail
manuel: encartage, ensachage,
(coupe de fils)... 450-224-1651


