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Mot du président

L'rutomne approche à grands pas. ll va sans dire que

les journées cornmencent déjà à raccourcir et la noirceur
se fait sentir de plus en plus tôt. Mais ainsi va la vie et
profitons au maximum du beau temps qu'il nous reste.

Nous pouvons dire que nous avons été choyés cette an-
née et I'AVAO a connu une année de succès dépassant
tous nos espoirs. J'aurai I'occasion de vous en remercier
personnellement lors de notre soirée anniversaire, le 15
septembre prochain, à bord du Miss Gatineau.

Je compte sur la présence de chacun de vous; j'espère
que nous aurons enfin la chance de réunir tous nos mem-
bres, âflciens et nouveaux. Ce sera l'occasion idéale pour
tous les membres du comité exécutif de voir en face les
résultats de tous leurs efforts.

N'oubliez donc pas cette date, le 15 septembre, c'est un

rendez-vous à ne pas manquer!

Merci et bonne route,

Jacques Lepage, président

A vous laparole

Maniagues de chars

D'rprès un articte de lsabelle Ducas, paru dans La Voix

de / Esf Ie 31 juillet dernier, des collectionneurs de plu-
sieurs coins de la province sont venus exposer leurs
belles d'autrefois au deuxième plus gros concours
d'élégance de voitures anciennes du monde, après
Hershey.

Entre autre, Gilles Godbout de Granby, était fier de
présenter aux juges son étincelante Buick Surrey 1 910.
La Ford A Sedan 1929 d'Aimé Maynard, un collectionneur
de Coaticook, est tellement précieuse à ses yeux qu'il a

installé une affiche proclamant "Je touche pas à votre
femme, DONC touchez pas à mon auto".

Quand à Bernard Dufresne de Laval, il peut parter de long
en large de sa Ford Cabriolet 1931 ; il Ia connaît par coeur. --
ll collectionne les vieilles voitures depuis 1958 et participe
au Granby lnternational depuis les toutes premières an-
nées. Et si on lui demande si c'est pour gagner, il répond:
"ll y a deux sortes de collectionneurs:ceux qui courent
les car shows pour gagner des prix, et ceux qui aiment se
promener avec leurs autos. Moi, mon premier centre
d'intérêt c'est de me balader. Gagner, ça ne m'intéresse
pas.t'

Dolly Mallish-Girouard

Btocage de vapeur(Vapor tock)

(Tiré d'un article de Jim Zerfing, dans Vintage Driver de
janvier 1991).
Vapor lock semble un problème retentissant pour la
plupart des voitures anciennes, surtout pour ceux dont le
moteur n'a pas été modifié pour utiliser I'essence sans
plomb. Certains ont même fait quelques modifications
telle une pompe à essence électrique, qui quelquefois
produit des effets secondaires.

Le blocage de vapeur se manifeste plus fréquemment par
température chaude ou par un surchauffage du moteur.
Vous savez, nous allons dans tous les extrêmes pour ra.
mener notre voiture dans la condition de salle
d'exposition. Cependant, nous oublions souvent une
chose très importante, c'est que les esseRces modernes
ne sont plus les mêmes que celles des années 30-40 et
50.

En effet, nos voitures modernes sont équipées pour fonc-
tionner avec de telles essences à haute pression de
vapeur, mais non les voitures antiques. Pourquoi alors ne
pas modifier notre essence et revenir à la source?

Pour réduire la pression de vapeur des essences moder-
nes, c'est très simple; il s'agit d'ajouter un peu de ké-
rosène. Le meilleur mélange recommandé, est celui de
10%, c'est-à-dire 1 gallon de kérosène pour 10 gallons
d'essence.

Un autre mélange est 112 pinte d'huile à moteur pour
chaque 10 gallons d'essence, ce qui résultera à réduire les
vapeurs de I'essence, tout en fournissant une bonne lubri-
fication sans encrasser les bougies.

D'une manière ou d'une autre, votre conduite sera plus
agréable, sans que vous ayiez à vous inquiéter des blo-
cages de vapeur.

En passant, pourquoi ne pas faire un bon geste pour'-
I'environnement à votre prochain plein d'essence? Faites-
le avec l'éthanol, maintenant disponible dans certaines
stations-service, telles que Sunny's et MacEwen Petro-



teum, pour n'en nommer que quelques-unes. N'oublions
oas que I'air que nous respirons est Ie nôtre, et surtout

--,celui de la génération future.

G il les Boud reault,directeur

Le babillard

Cotnme vous avez pu te constater, une boîte à sugges-

tions est maintenant à votre disposition le mercredi soir
lors de nos rencontres. Je vous invite à nous écrire vos
idées, et je peux vous assurer que chacune de vos sug-
gestions seront apportées à la table du conseil.

L'Association canadienne de la dystrophie muscutaire dif-
fuse chaque année au début de septembre, son téléthon
annuel, qui est sa principale source de financement.
-'AVAO a versé ses recettes de Ia 50/50 du 30 août
ernier au profit de cette association espérant que la re-

éherche neuromuscutaire ne cessera de progresser. Un

montant de $165.00 a été remis à Eric Bordeleau pour la
recherche sur la dystrophie musculaire et un montant égal

a été remporté par Richard Dagenais de Gatineau.

Un Bazar aura lieu à I'église Maria-Goretti le I septembre
prochain. On nous aurait demandé la possibilité

d'exposer 4 ou 5 voitures au cours de la journée. S'il y a
des membres intéressés, vous pouvez contacter monsieur
Yves Lemaire au 669-0052.

Suite au malencontreux incident qui s'est produit sur le
pont des Deux-Montagnes à Montréal lorsque nous nous
dirig-"ions vers Granby, alors que Michel Brière a eu des
problèmes mécaniques avec sa voiture, nous avons fait
I'acquisition de radio CB, d'outils, et de matériel néces-

saire à la sécurité de tous les membres lors de nos ran-

données de groupe. Un montant de près de $400,00 a été

dépensé pour ce matériel de sécurité.

L'AVAO compte maintenant 100 membres; nous tenons à

vous aviser qulaucune autre inscription ne sera acceptée
pour I'année en cours.

Comme vous avez pu te constater, et suite à une réunion
spéciale du comité exécutif, les voitures des membres de
I'AVAO seront regroupées ensemble dans la cour du
Daytona le mercredi soir. Plusieurs motifs nous ont
poussé à prendre cette décisiofl, entre autre le stationflê-
ment du Daytona étant beaucoup plus grand que celui du
Country Style, il est de notre intérêt et de celui de tous les
membres, de se tenir rapproché afin de mieux Se cot^t-

naître (anciens et nouveaux membres), et aussi pour fa-
ciliter la distribution des informations à tous nos membres.

Plusieurs de nos membres ressentait une perte de con-
trôle durant nos rencontres, et nous espérons qu'en agis-
sant ainsi, nous pourrons créer un climat d'union parmi
nous.



Espionnage

,C uântosanos tiene? o 
"Qué 

hora es? Tina et Marc sont
revenus de I'Espagne il n'y a pas très longtemps. lls ont
sûrement appris quelques mots espagnols! Mais une
chose est certaine, c'est qu'ils n'ont,pas perdu de tempsll
La belle Tina devait annoncer à son nouvel époux peu de
temps après leur voyage, qu'elle était ...enceinte! Félici-
tations aux futurs parents!

Bill Audette est tetlement préoccupé à amasser, des fonds
pour I'association, gue lorsqu'on lui demande guelle grall-
deur de gilet il lui reste à vendre, il nous répond $1 5.0-0.

Si votis voyez quelque chose de blanc rouler à B0 mitles
à I'heure sur I'autoroute, ça pourrait bien être Conrad
Labrosse au volant de son petit Triurnph '73. ll a finale-
ment terminé la restauration, et en est très fier. Bravo
Conrad !

,Paul Roy m'a dit que sa femme était une vraie fille de
ville. Demandez donc à Lyne comment une fille de ville
peut s'imaginer la semence de champs de blé d'lnde. Elte
lève même son chapeau aux cultivateurs qui sèment des
champs de blé d'lnde à perte de vue...graine par graine!
Faut I'faire!

Quand ça vient le temps de la galanterie, on entend toute
sorte d'expression. Conrad Larose lui, trouve que "ga fa
fref' quand un homme ne va pas reconduire sa bien-
aimée chez elle après une soirée...

Vous n'trouvez pas que mon chum a pris un peu de poids
dernièrement? J'en prends bien soin depuis que je suis
avec, mais... peut-être qu'y mange en cachette aussi.
Surveillez-le donc! (Y va m'tuer!)

Si vous voye z une Corvette blanche arrêtée sur le bord du
chemin, elle a peut-être manquée de gazoline! En pas-
sant, demandez donc à Bill comment il a préparé sa Cor-
vette pour I'hiver...

Quand c'est pas la femme qui casse la vitre, c'est le mari
qui recule dans les poubelles! Avez-vous remarqué
comment Gilles Bourguignon examinait le véhicule tout
terrain au Daytona I'autre soir? Y pourrait reculer partout
avec ça!

D'après la fiche d'inscription que Rachelle Gagné a rem-
pli, elle serait venue au monde en 1936, et son époux en

1962! Et ils viennent tout juste de fêter leur 37e anniver-
saire de mariage! Si elle fvait marqué qu'ils venaient
d'acheter la Studebaker 1981 de Gilles Audette, j'âurais
peut-être compris, mais...

Activités

Nort avons reçu une carte de remerciement du comité
organisateur du 2ae anniversaire de Val-des-Monts. on
nous félicite de la réussite de notre activité.

Le 12 août dernier, le restaurant Chez Clauda d'Ange.\-_,,
fêtait son 2e anniversaire; il va sans dire que la journée-
fut une réussite. Marcel et Linda vous remeicient de votre
participation si nombreuse.

Yves Chartrand tient à remercier tous les membres qui
ont participé à I'activité de Templeton te 13 août dernier.
'Conrad Larose, Lionel Chartrand et Jacques Lepage se
sont mérités les prix. Félicitations aux gagnants!

Le 18 août, on s'est bien amusé à notre soirée de mini-
putt. Le tournoi mettait en compétition les hommes contre
Ies femmes. Et qui a gagnê?...Les femmes! Elles ont
remporté avec une moyenne de 43.3 contre 49.9 pour tes
hommes. Bravo et merci à tous les participants. Pour
l'équipe des femmes, Monique ouellette s'est mérité le
premier prix pour la meilleure moyenfle, tandis que chez
les hommes, c'est Sylvain Beauchamp qui s'est mérité ce
prix. L'AVAO remercie les commanditaires de cette
activité, les restaurants Daytona et Chez Clauda.

Je tiens à vous rappeter que I'exposition de voitures an-
ciennes qui devait avoir lieu le 16 septembre prochain au
lac Leamy dans le cadre des activités des Autobus
Voyageur, a été annulée

Les I et 10 septernbre prochain, une exposition de vo
tures anciennes aura lieu au Mont-Tremblant. Vous trouY
verez plus de détails sur cette activité dans les pages
suivantes.



Enfin, le 15 septembre prochain, on fêtera I'anniversaire
de I'AVAO à bord du Miss Gatineau. Les billets sont en
vente au coût de $15.00 pour les membres, et de $20.00
pour les non-membres. Le tout comprend une croisière de
4 heures avec musique et danse, ainsi qu'un goûter qui
sera servi vers 11 heures. Parlez-en à vos parents et
amis. Mais faites, les places sont limitées!

Bonne Fête!

Un bon anniversaire de naissance à tous nos membres et

conjoint(e)s qui ont vu le jour en septembre :

René Chatelain, 1er septembre
Beverly Clusia u, 2 septembre
Lucie Bourguignon et Claudette Bédard, 3 septembre
Yves Boivin, 5 septembre
Daniel Potvin et Lorraine Cardinal, 6 septembre
Sylvio Dagenais, 9 septembre
Francine Trudel, 17 septembre
Denise Boivin, 19 septembre
Martin Brossard, 20 septembre
Denis Prud'homme et Josée Pariseau, 23 septembre
Tina Labrecque, 25 septembre
Mireille Sauriol ,29 septembre

Rions un peu ...

S Drur cannibales sont assis à une table dans un
restaurant d'Afrique en train de terminer leur déjeuner.
Sur la table, il y a quelques restes : des chaussures
noires, ufle soutane noire et des chaussettes noires. Alors
I'un dit à I'autre : "On aura bien beau dire, il reste encore
quelques bons prêtres!"

Saviez-vous çluo...

* C'est en 1934 que Packard a équipé ses nouvelles
voitures d'un starter (choke) automatique.

* C'est en 1936 que Hudson a équipé ses voitures de
freins hydrauliques.

* Le premier Lincoln Zephir avait un moteur "L-Head
v12".

* La fameuse chanson populaire Mabeline de Chuck
Berry en 1955 faisait allusion à la Cadillac.

* La voitures Erskine a eu des roues de broches pendant
3 ans, soit en 1928, 1929 et 1930.

Grosslste en vente et lnstallatlon
Mécanlque Générale

422, boul. Maloney O. Té1.: (819) 643€042
Gatineau, Qc. JBP 6v1f,2 Fax: (819) 643-2709
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...et vos ancêtres?

Cnnnaisse z-vous les Trudel?

La première messe célébrée à t'Ange-Gardien se fit dans
la lnaison d'un des pionniers de cette paroisse, sur la côte
de Beaupré près de Québec, JEAN TRUDEL.

Jean Trudel, percheron, vint s'y établir vers 1655; sa terre
était située à environ un mille et demi, du côté de la chute
Montmorency. En 191 1 , un monument cotnrnémoratif y
fut élevé à la mémoire de votre ancêtre, par ceux de ses
descendants qui portent son nom. Ce monument occupe
l'emplacement exact de la vieille maison dont on voyait
encore en cette année-là, des restes de fondation.

Dans les premiers temps de la cotonie, jusqu'à ce que l'on
construisit des-chapelles, c'est dans la maison d'un colon
que se faisait le service. A I'Ange-Gardien, c'est au logis
de Jean Trudel que se retirait le missionnaire, ainsi que le
prouve un acte passé en 1664, âu sujet de l'élection des
rnarquilliers.

ll est intéressant de noter que, lors du recensement de
1666, Jean Trudel fut qualifié de tisserand en toite. Pen-
dant de longues générations et jusqu'à ces dernières an-
nées, ce fut l'une de nos industries nationales et votre
ancêtre fut l'un de ceux qui conribuèrent à la développer
au pays.

Biil
Le mois procltain, nous découvrirons ensem ble les
ancêtres des Ricltard.

Parole de l'éditrice

C f,ers lecteu rs(trices),

Oufl J'vous dis qu'on a eu de l'action ces derrricrs terrrps!
Au norn de tous les mernbres des cornités organisateurs,
je tiens à vous remercier pour votre participation. Ça
prend beaucoup d'organisation pour la réussite de toutes
les activités, et sans votre participation, le travail que
nous accomplissons n'aurait pas de récotTrpense.

Je suis à organiser le premier anniversaire de notre asso-
ciation. J'ai besoin de votre support, et j'espère recruter le
plus de membres possibles pour cette activité. Je cornpte
sur vous pour participer en grand nombre. Si vous avez
besoin de plus d'informations, il'hésitez pas à me contac-
ter.

Merci et au plaisir de vous répondre au 243-6018.

Christiane Tassé, éditrice.
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Un environnement propre,

ça conmence ehez soi.



M'sInchUffuy
14 hour mobile senrice
Residential & Comrnercial
Keys for all makcs of Cars

--,_:ç\ For your l-ocksrnithing nceds'ffith car T4sLocK
Rayrnond Girard 7 45-5625

q,8, R trn.
Meubles - Aufos - ga teaux - Etc.

Rembourreur depuis tg6g - Esfim ation gratuite

Gilles Bourguignon $lg) 669- ggag

GARAGE MARCET ENR.

:qmu\[r Té1.:771-6666
Fax: 771-1 159

Rcp.: GUY DUIUOULIN

576 BOUL. STJOSEPH, HULL, QC J8Y 4A5

RIMORQUAGE

nrctotfit
TOfiING

PLITSIEUFS VÉHICTT LES À VOrNE SEF VICE
Locale et, Longue Distance

Survoltage et Dèverréuillage Automobile
Service Sous Terrain et Serviée de plateforme

@@am
771 -5063 Prop: Yves Laurin 770-471 6

Info-Publicité

-(eaFa#aaM

Transmission Borge-Warner, 4 vitesses, pour GM, prix
à discuter. Gilles Audette, 669-7632.

A vendre, moteur 305, 50,000 milles, demande $600.
Gilles au 669-7632.

Pontiac 1937, très bonne condition, original, $13,000,
négociable. Claude au 568-0713.

Anciennes Juke Box, gramophone, radio à vendre.
Aussi plusieurs pièces d'autos anciennes. Yves
Chartrand, 643-9021 .

Vous avez besoin de cartes d'affaires, dépliants
publicitaires, ou tout autre service informatisé?
^hristiane au 243-601 8.

2 couvre-culasses (valve covers) en acier chromé pour
GM-454. Demande $59.95. Gilles au 568-2746.

Si yous désirez faire paraître une annonce dans le
bulletin, veuillez me contacter au plus tard le 20 de
chaque mois au 243-6018.

Pierre Filion

770 lndustrial Ave., Unit 10
Ottawa, Ontario K1G 4G5

o BUS: (613) 738-152A
FAX: (613) 737-4837

CELLULAR: (613) 762-6798
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$UPHA JËUX VIDEO
VENTE LOCATION ACHAT

- Super Nintendo
- Genesis
- 3DO
- Sega Saturn
- Sony Playstation
- Ultra 64

Tér. (819) 243-1918
Fax: (819) 243-4413

cirage-polissoge,
shampoing intérieur,

}111'llA9j: lgt$, *:!1IT:II ôo Mo ndia |e

Tools For The World Class Technician

RICHARD I.AVICTOIRE LUC BEBTHELOTTE
Dislributeur Autorisé Distributeur Autorisé

Pagotle: (613) 787-1621 Rés: (819) 669-1477
Res: (8tg) 643€453 Pagette: (613) 786-0558
Fax: (819) 643-6454 Fax: (819) 669.3748

AntoineHamad
Pro pri éta ire/D i ri geant

Chemin De La Savane Ouest
Gatineau, Québec

IST 1W
(s19) 561 -7673

EE'AIIJOURD'HUI
LE SPÊCIALISTE DE LA DÊCORATION

:3$::ffi*:?:ij,,::::ff:'""' ctu rc44;:--'-
. Draperles et couvre-lits PfOpfiét,ife. Tlssus et pôles à rldeaux
. Taptsserlo. accessolres de saile de bain 

Tél_: f,f,3,.,f,4f.9
865, Maloney est, Gatineau (Québec) J8P 1H3 Fcrx: 6c9 -2O98

Librairie Renaud
21 5 Notre-Dame

Gatineau (Québec)
JBT 1K6 Té1.: 663-7A57

WVageur TEL.; 663-3241

CEilTNE SERVICE
GATINEAU ENR.

uÉcnNIQUES _ REMoRQUAGE
SYSTEME d'ÉCNRPPEMENT

841 , BOUL. MALONEY E., GATINEAU, QUÉ.
PROPS. PAUL LAMPRON _ CONRAD LAROSE
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La journéefut une réussite. Morcel et Linda volts remercient
tous pour votre participation.
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Assurances pour:

VOITURES ANTIQUES, CLASSIQUES
ET À VnLEUR sPÉcIALEs

Vendu exclusivement au Québec par:

Rochefort, Perrotr, Billette
& Associés lnc.

AssuRANcEs cËHÉnlLEs

(5 141 373-1545 1-900-363-5 166 Fax (5 141 373-2481

BénéJiciez de rubais cltez les marcltands suîvants sur présentatîon de
Ia carte de membre de I'AVAO

Chez Clauda

20% d'esconrpte

BG Auto-Electrique

I0% d'escontpte

Les Pneus R.L.enr.

Graissage, changenrcnt d' huile ré gul,ier

fittreur Frant s l6.95

30% d'escontpte sur pneus

t Conçu spédalernont pour râpondrc aux besolns des propriôtaircs dc voiù.rræ
ANTIQUES, CLASSIQUES Ct à VALEURS SPÉCI,ILES.

I Conçu pour des voitures no*rnodifiées

t) Conçu pour des voiturcs non utilisécs cornrnc vôhiculc principal ott oomrxr nroyen de
transport régulicr

ô Conçu pour deu catégories dc vcritures:
e) ANTIQUES 6t CLASSQUES

(25 ans et plus)
b) à vALzuRS SpÉC|ALES (15 à 24 ans)

I L'assurancc cct émisc selon unc valeur sans dépréciation

t Valide pour 12 mois

r) Rabais pour p<Ibc érnbo pour plus dunc vofurc

t Dbponiblc pour résiJcnts canadiens sculcrncnt

I Limitc tcnitorialc: Canada - Éfatc.Unb

t Boni pour bonnc conduito: 596 par annéc
15i6 r*aximum

I Protectbn automatQue sr.rr nowelle acquisition ou sur voiturc do rcmphccmcnt limitâ
à 25 00ûl (Silver Wheel dcit €trc avbé sndedans dc 30 irurs)

I Scrvice de réchrnatbns professbnnd ct officacc

r Fxpérbnce de ænduite d€ 10 ans obligatcrirc.

:=--i.d

}IOT DOG

llÀrnBuRrRlî[s

122O. de Neuville MassCIn-Angers
fé|.: [81 9] 986-5555

Prop. Marcel Pruulx et Linda Petensn

llÀirtBuRG[n

y'ea ?ucqa R,y'. Eb.
670, rue Noîe-Dame, C,atineau (Québec) /8P INz
Iow/&ir: 66&92O7 Pry€tte: a9J-tIlIIZ /24 lL
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Fax: 6ffi-92,6
Alienement
ÉqfiliUrage de roues
Ctnngernent d'huile
Freins
Service de route 24 h.

Richard Charbonneau û. L,ouis Brassard,

20 autros nnrqu€s de pneus disponibles

Denmndez Richard
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Attenti on, after4 ti onl
Si vous désirez participer à lq croisière sur la
l'occasion de l'anniversaire de l'AVAO, les billets
en vente au cout de 8I5.00. Faites vite, car les

Veuillez contacter Christiane eu 243-6018
renseignements.

rivière le I5 septentbre à
sont prr!sentement
places sont lintitées.
pour de plus amples

O LOCATIOITI D'ÉQUIPEMENT
O CAMIOI'I À UHTURE
r SABLE - GRAVIER
r TOP-SOIL - FILL

1326, BouL. MALoNEv EsI cATINEAU (ouÉeEc) JBp tJ3



Mont-Trem blant,

Exposition de itures ancierrrres

0 uébec

Plus de 250 uoitures
ancieFlnes, clas tiqu.e s,

modifiées et d'intérêt spécial

9 et 10 septembre 1995 September

Ouer 250 antiqu€,
clossic, modified

and special interest col's

I and 10, 1995

PROGRAIVIME PROGRATVI

SA]VIEDI SATURDAY
-Inscription des voitures thO0 - 12hO0 Car registration
Exposition des voitures 13h00 . 17h00 Càr display
Paiade à Mont-Tfemblant 17hf5 - 18h30 Parade in Mont'Tbemblant
et St-Jovite and St-Jovite

DIMANCHE SUNDAY
Inscription des voitures 8h00 - 10h00 Carregistration
Exposition des voitures 10h00 . 16h00 Car display
Reinise des trophées 16h00 - 17h00 Tbophy presentation

Pour information / For information : (819) 63f -3000 poste'5562

Présenté par
Presented by

RIGROUPE}TENT T}ES

MARCI{ANDS
DETREMBIAhTT



Vous voulez vous amuser...
Vous voulez vous réunir pour une
dernière fois dans Ie cadre des
activités de la saison 1995 avec
vos amis(esl amateurs de voitures
anciennês, classiques, modifiéês,
sports gtc...
dans une ambiance digne des années
rétro. . .

Voici donc I'occasion rêvéê...

PARTY HALLOWEEN
au

PARK LANE CAFÉ

En effet, le PARK LANE CAFE, organise et vous invite à participer à son très super
ou non),PARTY HALLOWEEN, (costumé

Samedi, 28 octobre 1995
au

PARK LANE CAFÉ.
1092, Jacques-Cartier sud ,
St-J ean-sur-Richelieu, O,C
(Skm au sud de St-Jean, Route 2231

Pour l'occasion, souper spaghetti avec une consommation (bière ou vin) à 1g:3o
heures suivi d'une soirée dansante avec orchestre rétro. Prix de présence.

Billet à $15.O0 par personne. En pré-vente à $12.5O jusqu'au 21 octobre 1g9b.
Dites-le à vos amis(esl, organisez déjà votre soirée et réservez vos billets tôt.

On vous attend en très grand nombre pour fêter tous ensemble et ce, à compter de
16:00 heures.

Pour informations et billets:

0"à,,| Q*,,rr
André Pepin, /
Té1.: (514) 348-621 3

x
xa

-=/
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I{T]DSON
Frrr its l]OtJr uuri\îrsrr]', Ilu<lyrn }Iotor Car $1043. lluilt on thc llS.irrch rvhcclb:rsc, tltls

Oorrrlxurv ofll'rc<|, arxrng its rnrurl- nxxlcls, this nrulcl lurtl u L-hc:rd, strolÊht slx Slll cu. irr.
Ilurlson Slx 2-<loor Oonvcrtiblc Ilrorrglrnnr at clglnc \rith (Xi bmkc lt.p. nt{l{XX) R.liill.

W ,nsro ciation Les 't/oitures
,frnciennes de {'Outoouais
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