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Grille no.  5
-HORIZONTALEMENT- 
1- Il peut être d'escompte ou préférenciel *': 
Plusieurs retraités(es) de la BNC y ont 
déjà travaillé. 
2-  Rubidium * En économie, c'est un rapport 
    exprimé en pourcentage * Station 
    balnéaire d'Israël. 
3-  Argent * Plus vite en musique * Etat 
    des animaux * Mauvais ragoût. 
4-  Avant de partir, elles viennent à la 
    BNC acheter leurs chèques de voyage * 
    S'esclaffe. 
5-  Divinité de l'Amour *  De là * Mètre, 
    tonne, seconde.
 
6-  Monnaie bulgare * Il a perdu son épouse. 

7-  La tulipe en est une * Pas ailleurs * 
    Chiffre romain (501). 
8-  Peut être pluvieux *  Négation * 
    Lombric *  Tout un jardin! 

9-  A la BNC, on y perçoit les mauvaises 
	créances *  A lui. 	. 
10- Pronom *  Pronom *  Nickel. 
11- Avec l'avènement du "banking" à 
    domicile, va-t-elle disparaître? * 
Qui n'a plus cours, périmé. 
12- Défalquer * Branché *  Décimètre * 
Lithium. 
13- Un chevalier, un espion et un 
travesti *  Négation *  Placement à 
forte incidence fiscale.* Direction. 
14- Césium * : Cri de douleur * Le "huard". 
15- Mise hors de combat *  A la BNC, on 
    les appelait Invesnat (2 mots). 
 
Auteur: Maurice Bigras 
-VERTICALEMENT- 
1- Une monnaie sécuritaire pour voyager 
(Terme anglais). 
2- Nom de plusieurs rois d'Edesse * 
   A la fin de la messe *  Plus à l'ouest 
   qu'au sud. 
3- Dans les années "40", un nouvel employé
   de banque en succursale était attitré 
   à ce service 
4- Mouvement de l'homme * ( Se dit pour 
   chasser *  Conifère. 
5- Ancien parti indépendantiste du Québec * 
   .... militari *  Monnaie du Japon. 
6- Béchamel *   Chiffre romain (104)  *
   Nom donné à la Nouvelle-Guinée. 
7- Note *  Dans le vent *  Impasse * Idem. 
8- Imper *  Debout * Expriment la joie. 
9- Pas longue *   Transporte avec soi. 
10- Règle *  Promenade rapide pour se 
    distraire *  C'était Tokyo. 
11- Ile de France  *  Appris  *  Disque compact 
à lecture laser, à grande capacité de 
mémoire. 
12- Titre anglais * Pays d'Asie qui fut le 
théâtre d'une guerre entre le Nord et 
le Sud de 1954 @ 75 *  Lumen. 
13- Dispositif de sécurité dans les 
succursales bancaires *  De même * 
Bien-aimé. 
14- Sont données aux directeurs de crédit 
pour consentir des prêts *  Port de la 
Corée du Sud. 
15- Pour emprunter, une entreprise doit 
toujours les soumettre à son banquier 
     (2 mots). 

