AMICALE DES RETRAITÉS BNC INC.
Grille no. 6

-HORIZONTALEMENT- 
1- Titres négociables avec coupons * No. 
qu'il faut garder secret. 
2- Séparation des cheveux * Osa * Deux. 
3- Diminuera la tension. 
4- Loi qui efface une condamnation >': 
Ancien oui. 
5- Greffer * Vêtement tahitien. 
  6-  Idem * À 69 ans, il faut y transférer ses REER ou 
acheter une rente * Pronom ind*  Ile principale des Mariannes. 
7- Tour cycliste d'Italie >': Id est inversé* 
Arbre d'Afrique qui fournit une matière 
grasse comestible. 
8- Radon 'k Mauvaise odeur *  En les. 
9- Il vivait nu * Rivière de Roumanie * 
Quatre * Rècipient de labo. 
10- Crime, délit * Aveuglera. 
11- Centrale syndicale du Québec >': Colère. 
 

Auteur: Maurice Bigras 

-VERTICALEMENT- 
1- Graphique représentant la structure 
de gestion de la BNC * Article. 
2- Baryum * Se dit d'une femme stupide * 
Thallium. 
3- Plante grimpante * Qui est très occupé. 
4- Id est * Cette science du traitement de 
   l'information est indispensable dans 
   une banque. 
5- Exerce une action en justice * Quotient 
intellectuel anglais >': Coutumes. 
6- Astate * Trois fois * Fraction de 
terrain * Constructeur d'autos d'Italie. 
7- Règle * Chimérique. 
8- République d'environ 800 millions 
d'habitants * En informatique, permet 
l'échange d'informations entre deux 
systèmes. 
9- Enlève * Principal fleuve d'Italie * 
Bienheureuses. 

12- Pièce de charpente * Etat d'une 	10- Nom de la BNC en Floride * Pronom * 
	entreprise qui ne peut payer ses créances. 	Deux. 

13- Action de vendre les biens d'une 
entreprise en faillite * Vieille cité. 
14- Se servit de ruse * Démonstratif * 
Les équipements informatiques de la 
BNC portent surtout cette marque. 
15- Prince troyen * Ce secteur des activités 
de la BNC fait fructifier les surplus de 
liquidité. 
 
11- Désirer, convoiter. 
12- Incorruptible * Ligue Nationale. 
13- Contient des oisillons * Petit singe 
d'Amérique tropicale of: Iridium. 
14- Métal rare inversé * Astate * Erbium * 
Sculpteur français du 17è s. (Jean- 
Baptiste). 
15- Emis par la BNC de 1 @ 5 ans (3 mots). 


