
5$ pour les 15 pre-
miers mots et 30¢
du mot additionnel,
payable par carte de
crédit ou en argent
comptant

ESPACE À 

LOUER À
L’ANNÉE

Tarot passé, présent, futur. Faire revenir
l’être cher, talismans, amulettes.
(450) 224-9474 

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

Recherche personne dynamique pour tra-
vail à  domicile. Formation et support 1-877-
789-2700  www.autonomie-financiere.com

Perdez du poids, raffermissez votre corps sans
Exercice Produits naturels éprouvés depuis 23 ans 1-
877-789-2703 www.harmonie-sante.com

Pneus Usagés à vendre 15,00$ et plus chacun.
É. Laroche Inc. 224-5353

RESTAURANT À VENDRE
Resto du Marché Inc.(Claire), 2855 du
Curé Labelle
Fonds de commerce. Établi depuis 12
ans(Claire) 224-2953

téléphonez à Fernande au 224-1651
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Pour vos annonces classées, 
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La gare du Canadien national

La gare du canadien National ( anciennement chemin de fer de la colonisation
de Montfort) en 1930  à l’époque où le lien Montréal – St-Rémi-d’Amherst existait
toujours.
De nos jours, la gare serait située sur le chemin du Plein-Air dans le secteur

Shawbridge à l’entrée du Parc Régional de la Rivière-du-Nord. Le lien ferroviaire
sert maintenant de piste cyclable dans le Parc.
Original : Musée des sciences et technologies du Canada à Ottawa.

Les bons remèdes
du marabout

Une femme blanche va chez un
gynécologue et lui explique son
problème: 

- Voilà docteur, mon mari est
blanc, mais mon amant est noir et
le problème, c’est que je suis
enceinte de mon amant. 

Le médecin lui propose le remè-
de suivant: « Prenez trois cuillères
d'Omo avec 5dl d'eau et mélangez
tout ça, le bébé sera blanc. »

À l'accouchement le bébé est
blanc. Trois mois après l’accouche-
ment, elle revient chez le médecin.

- Docteur, j'ai le même problème
que l’an dernier... 

Le médecin lui propose à nou-
veau la solution Omo: « Prenez
trois cuillères d'Omo avec 5 dl
d'eau et mélangez tout ça, le bébé
sera blanc. »

À l'accouchement le bébé est
blanc. Six mois après avoir accou-
ché, la femme retombe enceinte,
et elle se dit qu'elle prendra la
solution sans aller chez le méde-
cin.

- Voilà, je prends trois cuillères
d'Omo avec 5dl d'eau et je mélan-
ge tout ça...

Mais, à l'accouchement le bébé
est noir !

Elle demande a son médecin:
«Pourquoi, mon bébé est noir ? Jai
pourtant fait comme vous me
l'aviez dit, trois cuillères d'Omo
avec 5dl d'eau ... »

Moralité: Omo lave deux fois
plus blanc... Pas trois fois !


