Prévisions atmosphériques
Aujourd hui

généralement nuageux.

Demain : généralement ensoleillé.
32 et 30
(Voir détails en page 7)
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Pearson va offrir un
compromis global
OTTAWA — Qu y avait-il derrière le discours-sur
prise que le premier ministre Pearson a prononcé hier,
A la toute fin du débat sur le budget?
On le saura définitivement d ici peu de jours car il
est certain que ces propos étaient reliés aux négociations
Ottawa-Québec qui se poursuivent depuis quelque temps
et qui devront aboutir bien avant le discours sur le bud
get de M. Lesage. Faut-il signaler aussi que M Pear
son, qui a entrepris un effort suprême de conciliation
dans cette affaire, a tenu à réunir la députation qué
bécoise en caucus hier matin et à la convaincre, notam
ment, de ne pas se dissocier de l'organisation provinciale
à la réunion du 25 avril, à Montréal, au lendemain (ou
aux environs) du budget Lesage, parce que ceci pourrait
être “mal interprété''.

T. succède i M. A.-F. Mercier,
vice-president et gérant-général
des Journaux Le Soleil et l’Evé
nement qui avait rempli ce poste
au cours des deux dernières an
nées.

Ottawa i PC i Le premier ministre Pear
son a rappelé aux Communes, hier, que I on
pourrait annihiler fa Confederation en refusant
obstinément de reconnaitre la situation spéciale
de Quebec dans le giron canadien.

#

Il aioufa dans un discours manqué par une sobriété
de ton remarquable, que par contre si cette province ex
ploitait cette situation aux dépens de l ensemble du Ca
nada "nous arriverions aux mêmes résultats Pagiques".

M. Mercier a d'ailleurs été élu
president honoraire. M, St-Clair
Balfour, du Winnipeg Tribune
premier vice-président et M. R.
A. Graybiel, du Windsor Star
deuxième vice-président.
L» Presse Canadienne est une
coopérative par le truchement
de laquelle les quotidiens cana
diens font l'échange de leurs in
formations et qui leur transmet
de plus les nouvelles du monde
entier. La Presse Canadienne ali
mente egalement, la majorité
des stations de radio et de télé
vision.
LES ELECTIONS
Les élections ont eu lieu A
l'issue de la céunion annuelle des
sociétaires sïi cours de laquelle
M. Mercier et M. Gills Purcell,

M Pearson exhorte un Parle
ment forme rie minorités a la
moderation et appuie sur la
nécessité de s'abstenir de ton
extrémisme de part et d’autre.

% V'

directeur général ont fait rap
port de l'activité dé l’agence.
'i>-

Voici la liste des directeurs
élus hier :
Atlantique : MM Ralph Cos
tello. Saint John TelegraphJournal; F. W. Doyle. Halifax
Mail-Star.
Journaux de langue française :
MM. Paul Desruisseaux, La Tri
bune de Sherbrooke, Aurèle
Grattan, Le Droit d’Ottawa.
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Mlle Mary Ann Kelly, infirmier#, âgé# de 23 ans et travaillant
a l'hôpital do Stanford Mil» Kelly a été blesse# grièvement,
l’accident s'est produit dans une courbe.
(Téléphoto PA)

INFIRMIERE BLESSEE — A la suit» d un» collision, doux auto
mobiles onf pris feu. Michael Rubbo, Australien, âgé d» 25
ans et étudiant ci l'université Stanford, d» Californio, a pu
sortir de son véhicule à temps pour •• porter eu secours d»

Caisse de retraite

Ottawa s'inspirerait
projet québécois

Ontario : MM. W. J Black
burn, London Free Près.5 W. T.
Munns, Toronto Globe and Mail;
T E. Nichols, Hamilton Specta
tor.
Prairies : MM St-Clair Balfour, Winnipeg Tribune: R. P
Malone, Winnipeg Free Press.
Colombie-Brit a n n i q u e
M.
Fred S. Auger, Vancouver Pro
vince.

V

Ottawa (PC1 Le premier ministre M Lester Pearson, a explique Hier aux Corn
munes que le gouvernement tardait à sou mettre au Parlement le proiet de régime na
tional de retraite parce qu’il s'employait à rechercher une formule de compromis en
vertu de laquelle le régime pourrait s'appliquer à tous les ciîovens du Canada,
L Opposition s’es!, vivement ob gouvernement examinait dans fédérale - provinciale, tenue a
jectée A cette explication, quali
fiant le geste du gouvernement
de concession, de recul et de
retour en arrière. Tes députés
libéraux ont par contre applau
di leur chef.
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M. Pearson « déclaré que son
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Au cours de la réunion an
nuelle. on procède à l’élection de
10 directeurs, qui sont nantis
d’un mandat de deux ans. Les
neuf qui avaient été élus Tan
dernier demeurent conséquem
ment en fonction.
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Situation à ne
pas exploiter
par les Québécois

M. A.-F. Mercier devient président
honoraire de la Presse Canadienne
TORONTO. (PC) — M Stuart
Keate, éditeur du Victoria Timeî. a été élu hier president de
la Canadian Press.

Ann classée* 52 à
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Dece«
Finance
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Horoscope

Reconnaître la situation
spéciale du Québec pour
sauver la Confédération

Le discours Pearson laisse aussi prévoir une enten
te-compromis d’une ampleur beaucoup plus vaste qu'on
ne 1 imaginait d'abord, entre le gouvernement fédéral et
le Québec, applicable à toutes les provinces qui le désire
ront, selon la formule d'option sans laquelle, a dit M.
Pearson, le Canada court le risque d aller à la destruc
tion. Il ripostait ainsi à M. Diefenbaker qui a soutenu
le contraire, affirmant que la formule d'option mène à
la "déconfédération”. M. Pearson a ajouté qu’il ne faut
pas “encourager'’ l'abandon des programmes conjoints,
mais considérer la possibilité d'option comme un “droit",
surtout pour une “province différente des autres com
me le Québec".
(Suite à la page SS,
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^ Dans Le Soleil aujourd'hui

v\

les détails le regime de retraite
proposé par le premier ministre
Jean Lesage pour la province
de Québec. Ces détails, rendus
publics la fin rie semaine rietnière, avaient eré exposes aux
premiers ministres de toutes les
provinces, lors de la conference

Un cyclone fait 400 morts
et 700 blessés ou Pakistan
Dacca, Pakistan. iPAi Un cyclone qui a balaye, en fin de se
maine dernière, la province de Jexsore. au Pakistan oriental, ses’
abattu avec une telle force que dans certains villages, les secouris
tes nom, trouvé aucun signe de vie. “Il n’y avait pas de corps,
pas d’arbres, pas de maisons, absolument rien", d’affirmer le gou
verneur Nomen Khan.
Le bilan officiel «'établit à -400 morts el A 700 blesses, mais le
nombre des personnes manquant A l’appel dépassé 1.000. Selon des
estimés non officiels, le nombre des morts atteindrait 2,ooo.

Quebec au début du mois. F tsieurs des gouvernements pro
vinciaux se sont montres inté
ressés au projet québécois.
Le premier ministre a precis'que son gouvernement croyait
devoir considérer la possibilité
d’apporter certains changements
A son projet A la condition qu’ils
apportent une protection unifor
me aux citoyens d’un bout A
] autre du Canada, avec des clau
ses applicables A tous et a cha
cun sans en modifier les princi
pes de base
l’N’E TELLE REALISATION
"Une telle realisation, selon
moi. serait un pas imponam
dans la voie de l’unité nationale
et nous examinons le système
québécois dans cette perspecti
ve," a déclare M, Pearson
Un point important du régime
(Suite A la page 7, 4e coi i

he problème capital du pays,
dit-il ne consiste plus a créer
une nation. Il sagit de sauver
la nation, de la soustraire aux
forces qui pourraient en fin de
compte la démolir.
Le discours du premier mi
nistre dura 40 minutes. Il cons
tituait une intervention impré
vue de sa part au dernier des
six Jours consacres au débat
sur le budget,

Cnnfédéraiinn dans laquelle fout
le pouvoir serait aux mains des
provinces.
"I! existe des force» qui opè
rent en ce sens du-il. Elles
pourraient détruire le Canada
en emiriiu.sani t : separatism».
Je ne crois pas que ces force*
! emporteront."
Le gouvernement se p.-opos»
rie - eronnaüre Timpor'ance crois
sante des responsabilités provinc.aies, de permettre aux provin■Suiie a la page 7. lere col )

"Le Syndicat"
agrandirait
ses locaux

Tl traita presque exclusive
ment des problèmes federauxprovinclaux, en particulier de
ceux que suscitent U revendica
tion par Quebec de pouvoirs
rie taxation plus consiriètableet la faculté pour cette provin
ce de se dissocier de certains
programmes conjoinlemem fi
nancés par Ottawa et les pro
vinces.

I n# rumeur rirrul# artnHlrment xuivAni laquHl# I#
Syndicat d# Quchcr Inc.. *#
«erait porlc acquereur de |>diflre connu *mi.» le nom de
“Club de« mar^hanriv', ftitul
au rom de la rue de la Cou
ronne et du Boulevard ChareM.

M. Pearson reconnaît le droit
des provinces ri exercer leur op
tion A l’endroit de programmes
A ooùt partagé et Ottawa ne
doit, pas chercher A contrecar
rer ce droit. Agir rie la sorte
pour une province ne doit pas
représenter nécessairement une
menace g l unite nationale

Cel édifice de trois éta
ges fait partie de la succes
sion de M. .îos Drapeau.
I‘acquisition de cet edifi
ce permettrait au syndicat
rie Quebec d'agrandir les Inrauv qu’il occupe actuellement.

A propos rie la question ries
pouvoirs fédéraux et provinciaux
le premier ministre fan remar
que: que c'est comprome! : :e avenir du Canaria que de vouloir
tendre ’.es liens rie la Confedera
tion 1» pins lâches possible

I.a nouvelle na pu etre
confirmee ni du rôle du Synrliart de Quebec ni du cot4
ries heritiers de M Drapeau.

Aucune objection à ce que
les actuaires du Québec
rencontrent ceux d'Ottawa
".le n'aurais pas d'objection a
ce qua nos actuaires rencontrent
ceux d’Oüawa si une iel> ren
contre pouvait assurer de meiileur.s moyens de transfert entre
les deux regimes de retraite", a
declare le premier ministr! Jean
Le.-age, hier après-midi,
M Ixysage qui répondait aux
questions des journalistes a
ajoute . Tant mieux s'il peut
y avoir concurrence et non pas
un seul regime. Je Tai riejA dit :
les deux regimes tels que propo
ses peuvent assurer la l.ranslerabUite", ma.s, plus le degié

d'uniformisation sera elevé, plus
la ''transférabilité' .-ers facile "
le premier ministre était invi
te a omnmemer le.- piopos ou .e
premier ministre Pearson faisait
part de 1 intention de son gou
vernement rie mortifier son sys
tème dans le seas de celui du
Quebec »!m d'assurer les mê
mes avantages à tous les Cana
diens.
M ! • ,.e a pier.sr toutefois,
que s: > gouvernement d’Otta
wa voulait adopter le système
’Su e a la page 7, 2e col )

Canadiens attaqués à Chypre
MM. Mitrcltr, Kennedy et Stuart Kcate. Ce dernier a tuccédé à M. Mercier au poite de président
de la PC.

Le commerce canado-cubain
ne plaît pas aux Etats-Unis
TORONTO (PC' — Le procureur généra! des Etats-Unis,
M. Robert F Kennedy, a réprou
vé. hier soir, le commerce cana
dien avec Cuba.

Cuba, continué en dépit, des ef
forts américains pour bloquer
tout commerce avec Cuba sauf
pour les produits strictement non
stratégiques.

Il répété que Cuba pose un»
menace à la paix, a la tran
quillité et au progrès de notre
hemisphere.

Il appuya sur le danger que
représentait Cuba pour le reste
de Thémisphère occidental, au
cours tie Tune de ses plus lon
gues réponses a une question
qui lui fut posée au cours d’une
conférence de presse de 20 mi
nutes A la suite de son arrivée
A Toronto, ou il a dans la soiree
pris la parole au congrès de la
Presse Canadienne

"Je doute que présentement
Cuba Ait fait preuve de sa dis
position A vivre en paix avec
le resle des deux Amériques,
dit-il. Il cite en exemple les ex
peditions d'armes ei la campa
gne subversive menée par Cas
tro en Amérique latine,

M Kennedy a traité aussi des
questions suivantes :

Sans oublier son rèie d’invité
du Canada, il s'est permis de ré
pondre sans ambages a ceux qui
sollicitaient son opinion sur le
commerce entre, le Canada et

CHACUN A SA f.UIsF,
Il appartient A chaque pays
de définir sa propre politique,
admet M. Kennedy, mais per
sonnellement il partage l'attitu
de de son frère et celle du Pré
sident Johnson relativement au
commerce avec Cuba.

AUTRES PROPOS

1 — Les différends syndicaux
aux Grands Lacs peuvent être
heureusement réglés, mais si
d’autres actes rie violence vien
nent A l'encontre de la loi amé
ricaine "nous agirons", dit-il.
2—A propas du crime organse. la coopération canado-améncaine agit harmonieusement, et
deux sur un nombre possible d»
cinq grandes causes de narcoti
ques au cours des trois dernière*
(Suite a la page 7, 2e col.)

"Lorsque les balles nous ont sifflé aux oreilles, cela m'a mis en furie"
Nicosie <PO — Les soldats canadiens se sont fait tirer dessus aujourd hui par
des Cypriotes turcs et ils ont ouvert le feu à leur tour.
Le major Pat Tremblay, de
Chicoutimi et Quebec, a relate
aux correspondants comment les
événements se sont déroulés
Au pi-?d de la colline, que le.s
militaires canadiens ont bapti
sé Brandy”, près du col Kyrenia, il y a une ferme avicole ou
plusieurs femmes travaillent.
"Des que la fusillade a écla
té". d'expliquer le major Trem
blay, “je me suis moi-tnêmv di
rige vers le poulailler dans un
véhicule blindé",
"Les coups de feu étaient di
rigés avec beaucoup de preci
sion contre le bâtiment, et pendans que f? parlais avec le di
recteur de l'établissement, deux
balles m'ont sifflé aux oreilles.
INSTRUCTIONS
"J'ai alors sollicité auprès de
mon officier
commandant la

î

permission d’ouvrir le feu con
tre les postes cypriotes turcs pci chés au sommet de la montagne
et d’utiliser pour ce faire des
pièces d’artillerie lourde.
Le
commandant m’accorda la per
mission dé faille feu en m’en
joignant de n’utlüser que des
pièces d artillerie moyenne".
Le major Tremblay a alors
donné des ordres pour que deux
véhicules de reconnaissance des
Royal Canadian Dragoons ail
lent se poster en un endroit
propice a l'attaque, dans les
montagnes où Ils ont ouvert le
feu en tirant plusieurs rondes de
mitraillette Browning de calibre
30 - .30.
Ils ont tiré en direction des
positions turquea mais sans vi
ser rie cible particulière" de pré
ciser le major Tremblay.
“Nous avons Ur« entre 50 et

00 balles A une distan e d envi
ron 1.200 verges, ajouta-t-il.
Le major Tremblay a dit que
les Cypriotes turcs ont riposté
à leur tour mais qu ih ont fi
nalement cessé de tirer, Depuis
10 heures ce matin, le calme est
rétabli dans ce secteur ou ie
major Tremblay a fait installer
deux batteries de mortier dont
les responsables ont reçu ordre
de se tenir sur un pied d'alerte
"Nous sommes bien decides a
prendre la situation en main", a
dit lofficier canadien
Le major Tremblay signale
que les trois véhicules de recon
naissance qui Ton conduit lui
et ses hommes jusqu'à la ferme
avicole arboraient le drapeau
bleu des Nations Unies "rie sorte que notre identité était bien
évidente".
"Lorsque les balles nous ont
sifflé aux oreilles, cela m a mis
en furie", a-t-il conclu.

(Le major P. Tremblay)

La mmk ck la fimm,
■■-i*

Par Marcel Boulin, rédacteur financier
La Bourre de .Vein York s'est
orientée légèrement
vers la
hausse ce matin sur un marche
modérément actif. Les pétroles,
les titres ddutUlage agricole, les
magasins de detail, les valeurs
aérospatiales et le.s métaux ont
participe au mouvement de haus
se. Ce midi, la moyenne des in
dustrielles de Dow Jones alar
guait une avance de t.,17 point
à X24.J2 a comparer à une haus
se de 0.Î5 une heure plus frit.
A Toronto, les petites mines
de cuivre ont, récupéré une partie
du terrain perdu la veille a la
laveur d un regain d intérêt des
spéculateurs. Par exemple. Ran
ker HUI a monté de *0.04 pour

tran-igei a S0 fil tandis çut
PCF Explorations et Bihts gagnaient respectivement *0.0.7 et
*0.0/ sur un fort virement à loti’ erture D autre part, les valeurs
industrielles ont enregistre des
gains olectus, ce midi, leur
moyenne accusait une haïsse
marginale rie 0.00 point a 14S.SJ.
A Montréal îes cours ont
amorcé une legere reprise lotsont suite au recul d'hier. Les ac
tions de Trans Canada Pipe Li
ne* n'ont guère •rniji a l'annon
ce de meilleur* bénéfices durant
le premier trmv tre alors gue le
gain par action a été de *0.(57
(Suite a la page 7, 3e col.)

L* Soleil, Québec, mercredi IS avril 1961

La SSJB n'est pas séparatiste mais
elle pourrait le devenir (Boulet)
•'La Société Saint-Jean Bap
tiste n’est pas séparatiste, mais
elle pourrait le devenir”, a dé
claré en substance, hier soir, le
Dr Lucien-J. Boulet, président
généra! de la Société SaintJean-Baptiste de Québec.
Le Dr Boulet, qui répondait
à une question concernant ! opi
nion de nos compatriotes fran
cophones des autres provinces
face au séparatisme québécois,
a effectivement déclaré que la
société n’est pas ncessairement
séparatiste. Il a ajouté qu’elle
respecte ses membres qui le
sont et que, dans la situation ac
tuelle, elle se contente d’obser

ver, sans cependant donner d'as
sentiment.
Mais il a déclaré qu'en der
nier essort, pour que justice soit
faite aux Canadiens d’expres
sion française, il n'est pas iné
vitable que la société adopte cet
te ultime solution.
Par contre, le president de la
Société Samt-Jean-Baptiste s'est
réjoui de l'existence au Québec
du séparatisme, affirmant qu'il
a été un aiguillon, une forme
de marchandage, pour prouver
a l'élément anglais qu'il n'est
pas seul au pays.
M. Boulay a conclu en disant
que dans les autres provinces.

sans souhaiter ostensiblement
l'avènement du séparatisme, les
minorités canadiennes.françaises s'en sont largement servi
pour faire reconnaître leurs
droits.

Hussein arrive
à Washington

COMMENT COMBATTRI
LES ATTAQUES DI
BRONCHITE ET D’

ASTHME

WASHINGTON i Reuter —
Le roi Hussein de Jordanie est
arrivé, hier, par hélicoptère à
la Maison blanche, après avoir
atterri à Philadelphie.
Le roi doit rester deux Jours
à Washington.

Au premier 8i*ne de respiritloo sifflante,
haletante ou de toux due à Tasthm#
b onrhldue ou ft la bronchite, prane»
MENDACO Nouveau, à action rapide, il
combat l'alleraie. relftche l« bronchei «t
aide ft expulser le flegme Épais, étouffant.
Cela facilite la respiration et enraye la
toux Procurez-vous MENDAOO chea
votre pharmacien et voua voua aatulre»
vite mieux

COMMERCANTS — PROFESSIONNELS — HOMMES DE METIER — SERVICES

INAUGURATION — M. Edouard Laurin, président du conseil
d'administration de la compagnie Paquet, coupe le ruban, lors
de la cérémonie d’inauguration, en présence (de gauche a droi
te) : de MM Jean-Paul Laurin, secrétaire de la compagnie;
Jean.Yve» Laurin, gerant général adjoint, Roger létourneau,

membre du conseil d'administration;
Ste-Foy; l'abbé Benoit Fortier, curé de
Jean-More Samson, gérant du nouvou
beau, également membre du conseil
compagnie Paquet Itée.

\

Noël Carter, maire de
la paroisse de St-Denis;
magasin; et Hervé lor».
d'adminiitrotion de la

Le nouveau magasin a rayons,
vaste et spacieux, couvre une su
perficie de 36,000 pieds carres sur
le côté sud-est de la Place Lau
rier. au rez-de-chaussee, fate au
boulevard Laurier. Le magasin
contient des rayons de vêtements
pour femmes, hommes et en
fants; blanc antique, il accus*
un* architecture inspirée du sty
le roman.
C est M. Edouard Laurin, pré
sident du conseil d'administra
tion de la compagnie Paquet
Lté*, qui a coupe le ruban doré
symbolisant l’ouverture officiel
le nouveau magasin. Auparavant,
le gerant général adjoint de la
compagnie Paquet Ltée, M JeanYves Laurin, a expliqué aux
nombreux Invités le plan direc
teur du magasin et présenté les
chefs <le rayon du magasin dont
M Jean-Marc Samson, gérant.
Il a expliqué en outre que tou
ts la décoration et les étalagés
avalent été conçus "pour respi
rer la jeunesse” et que ce maga
sin était la réalisation d'un rêve
longtemps caressé.
Pour sa part, S. H le maire
de Sainte-Foy, M. Noel Carter,
a chaleureusement félicité les di
recteurs du magasin Paquet et
leur a souhaité plein succès et.

prospérité au nom de la cité de
Sainte-Foy.
C’est M. l'abbé Benoit Fortier,
curé de la paroisse Saint-Denis
a Sainte-Foy. qui s béni le nou
veau magasin, sur l’invitation
de M. Jean Gauchy, directeur de
la stimulation de la vente chez
Paquet.
Parmi les invités A cette inau-

guration d'un nouveau magasin
Paquet, on remarquait aussi la
présence de M. Paul Racine, gé
rant général des Immeubles Del-
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Inauguration du nouveau magasin de
la Cie Paquet Liée, Place Laurier
L» compagnie Paquet Lté* a
Inauguré hier soir un nouveau
magasin au centre commercial
Place Laurier, en présence rte
nombreuses personnalités de
Québec et de Sainte-Foy.
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Nouveau centre de
télécommunications
LEOPOLDV IL LE (Reu’eri —
lé premier ministre dai CongoLéopoldville, M Cyrille Adoula,
a inauguré hier, un nouveau
centre de télécommunication*
reliant les principales villes con
golaises et permettant a cellesci d’être desservies par un telex
direct ainsi que par les facultés
téléphoniques Internationales.
La construction du centre a
duré 18 mois. Elle a été menée
a son terme par la collaboration
du gouvernement fédéral alle
mand et des experts de l’union
ries télécommunications interna
tionales, dans le cadre du pro
gramme d'assistance technique
des Nations Unies au Congo.
Les ville» congolaises desser
vies par le centre sont Leo
poldville. Elisabethville, Stanley
ville, Coquilhatville. Luluabourg
et Bukavu.

VILLE DE TORONTO, ONTARIO
CONCOURS DE DESSIN D'AMEUBLEMENT
NOUVEL HOTEL DE VILLE
La Corporal-on de la Ville de Toronto invite les firmes Ad
judicataires d’ameublement rie partout au c*n^a k
leurs candidatures su COMITE DE DESSIN D AMEUBLEMENT
en vue du Concours de Dessin d Ameublement pour 1* nouvel
Hôtel de Ville.
Parmi foutes .es candidatures reçues, le Comité de Dessin
d’Ameublement choisira au plus cinq candidats présentant, les
qushlicaüons requises et qui seront Invités A roncounr. sur un
pied d’égalité, en vue du dessin, de la fabrication, de la livraison
et de lins lallation de toutes les fournitures portatives du nouvel
Hôtel de Ville.
Les firme* Adjudicataires d’ameublement choisies, sauf relie
qui sera rte.-'.aj’ée gagnante du concours, recevront une rétribution
de cinq m.'.é dollars >$5.0001 Cette rétribution sera versée sur
certification du Comité de Dessin d'Ameublement que les firmes
choisies ont présente une soumission entière et complète et ont
respecté toutes les conditions du concoursL*s firme.'- adjudicataires ri ameublement qui présentent ieura
candidatures auprès du Comité de Dessin d’Ameublement doiven
fournir, en même temps, 1a preuve qu’elles se conforment aux
exigences suivantes
>a> Diriger présentement un commerce bien établi de cette nature.
(b! Soumettre un bref expose de cinq installations agencées par
eues et d'une envergure telle qu'elle* puissent constituer un»
garantie de leur acceptation comme candidat.
(e> Fournir la preuve de leurs qualifications à dessiner toute* les
pièces d ameublement et certifier qu elles emploient actuel
lement le personnel de dessin qualifié.
fd' Etablir leur situation financière les qualifiant pour compieten
avec succès un contrat d’ameublement, de l'importance de celui
du nouvel Hôtel de Ville
(e! Garantir qu elles pourront obtenir une caution d’execution
de 100~ pouvant atteindre un maximum dim million d#
dollars i$1.000.000>.
(f) Prouver leur rang dans le commerce et certifier qu elle» jouis
sent de la confiance des manufacturiers canadiens et four
nisseurs d'ameublement, tapis, tentures et accessoires.
ig> Sèngager A respecter la ligne de conduite établie par 1*

conseil de ville que tout l'ameublement A fournir A la ville
pour le nouvel Hôtel de Ville sera fabrique au Canada par
des artisans canadiens dans toute la mesure du passible.

voici notre nouveau wagon économique

Les candidatures non conforme* »ux exigences ci-haut seront
rejet*#*.
Les firmes adjudicataires d’amaublement présentant leur*
candidatures au Comité de Dessin d Ameublement doivent aussi
consentir A respecter scrupuleusement toutes les condition* du
concour» telles qu’établies par 1* Comité de Dessin d’Ameublement
et s'engager, si elles sont désignées comme gagnantes du concours,
A passer un contrat avec .a Corporation de la Ville de Toronto
en vue du dessin, de la fabrication, de la livraison et de l'instal
lation de tout l'ameublement approuvé
Les candidatures auprès du Comité de Dessin d Ameublement
doivent être adressées au Président du Comité de Contrôle, Hôtel
de Ville. Toronto 1. Canada et être livrées ten mains propre* ou
par poste) au Greffier de la Ville A »on bureau. Chambre 209.
Hôtel de Ville. Toronto, avant 4 heures p m. heure avancée de
l’Est, le mardi 19 mai 1964 Les enveloppes renfermant les can
didatures devront être scellées et marquées "Concour* de Dessin
d’Ameublement Nouvel Hôte! d* Ville"
Hôtel de Ville.
Toronto, Ontario
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PHILIP G GIVENS. C R t Maire»
President, Comité de Contrôle

Pas très différent direz-vous? D'occord. Mais ... il le sera
quand nos nouveaux tarifs dégressifs entreront en vigueur
le 20 avril! A cette date, il deviendra un wagon super-éco
nomique pour les expéditeurs du Québec et de l'Ontario.
Les nouveaux tarifs peuvent représenter une économie al
lant jusqu'à 53% sur les tarifs actuels pour chargements.
Réellement. Plus le chargement est lourd, moins le tarif est
éleve. Tout simplement. Demandez à un représentant du
service-marchandises du Canadien Pacifique de vous
renseigner sur les tarifs dégressifs. Voyez les exemples
ci-contre. Passez-nous votre commande le 20 avril.
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Avec le bill 31, modifiant la Loi du ministère du Revenu

l*

Unicir, o ttrhrr, mercredi
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Sanction éventuelle pour l'absence de
remise de droits perçus pour le Québec
Selon les dispositions contenues dans le bill 31 ou projet de loi mo
difiant la Loi du ministère du Revenu, on pourra imposer par cotisation
une peine de 10 pour cent (minimum $10) à celui qui ne fait pas remi
se de droits qu'il a perçus pour le compte du gouvernement.
Ov*C H«or» Outil

Celt» disposition est a peu
près identique a celle ie l'arti
cle 137 de la Loi de limppt
provincial sur le retenu, au
sujet des deductions a la source.
L'article 2 du projet de loi

a pour objet de rendre pas
sible de sanctions celui qui ne
paye pas la peine cotisée en
vertu de la disposition prece
dente. De plus, l'amende au
cas de poursuite ne pourra être

Négociations sérieuses_________________
avec M. Joe Smallwood (Jn projef fa fa
Tl e*

1_41
4 :
I! semble bien que .1
des négociations
sérieuses
soienta
actuellement entamées entre les gouvernements du Qué
bec et de Terre-Neuve pour délimiter enfin la frontiè
re qui sépare les deux provinces dans l’immense surfa
ce du Nouveau Québec et que cette question va sortir
des brumes labradoriennes ou elle a été maintenue de
puis que le Conseil privé de Sa Majesté britannique a
fait ce cadeau à ce qui était alors une colonie de la cou
ronne d’Angleterre en fort mauvaise posture financiè
re. C'était en somme le prélude à une annexion pure et
simple au Canada vingt et une années plus tard, en
1948, sous le gouvernement du t. h. Louis St-Laurent.

Il n'y a pas de doute que c'est l’immense développe
ment industriel et minier survenu dans le Nouveau
Québec et dans le Labrador terre-neuvien qui force les
deux gouvernements du Québec et de Terre-Neuve â >e
rencontrer plus fréquemment pour discuter des moyens
de régler ce formidable problème afin que de part et
d'autre, on sache enfin où commence la juridiction de
chacune des provinces et où finit celle des sociétés qui
exploitent les mines du territoire des deux côtés de la
frontière car c'est un fait reconnu que les gisements
miniers les plus prometteurs sont a cheval sur-la fron
tière Québec-Terre-Neuve, particulièrement dans les ré
gions de Schefferville (autrefois Knob Lake) et de Wabush.
Dans cette région s'affrontent des géants Indus
triels comme ITron ,Ore. Pickands and Mather Wabush
Brinco et Canadian Javelin, et on sait avec quel achar
nement, des industriels de cette corpulence défendent
leurs intérêts. En somme, c'est l’entreprise privée ‘‘exposant/2" pour employer une expression mathématique
bien connue et il faut vraiment la force des gouverne
ments provinciaux intéressés pour arriver à tirer leur
épingle du jeu sous la forme d’un règlement du pro
blème des frontières pour que cesse le marchandage au
quel les deux provinces sont soumises surtout depuis dix
ans.
Il faut se souvenir, comme exemple de la com
plexité du problème, que la ville de Schefferville est a
cheval sur la frontière établie par le Conseil privé et
qu’en cas d'élections fédérales et provinciales cela don
ne lieu à une foule de problèmes qui doivent disparaitre pour donner aux citoyens qui résident dans cette
partie reculée du territoire le plein exercice de leurs
droits civils comme celui du vote, sans aucune contes
tation possible.
Il reste également que dans le cas de réclamations
par suite d'accidents de travail, d’infractions aux lois
de la chasse et de la pèche, de contrebande, il est im
possible aux officiers chargés de faire observer les lois
d’établir la juridiction de l’une ou l’autre des provinces
Intéressées et de faire la preuve contre les délinquants.
Il y a aussi la question des impôts à prélever sur les
compagnies qui exploitent les gisements miniers de cette
vaste région. A certains endroits, est-ce Québec ou Ter
re-Neuve qui a juridiction et qui a droit aux revenus de
cet impôt? C’est une question à laquelle il est difficiie
de répondre si, une fois pour toutes, des bornes ne sont
pas posées sur le terrain pour délimiter la juridiction de
l une et l'autre des provinces concernées.
En somme, le gouvernement Lesage travaille à régler
ce problème par des négociations a'vec le premier minis
tre de Terre-Neuve, M. Smallwood, car c'est le seul
moyen d'obtenir une solution qui fasse que dans le Nou
veau-Québec nous soyions, là comme ailleurs, vraiment
maîtres chez nous.

•
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se discute à la
Chambre seulement
Il serait contraire à l'ethique
parlementaire qu'un ministre,
surtout celui qui propose le pro
jet de lot. en discute en dehors
de la Chambre parce que ce n'est
qu'en Chambre ou en comité
que le gouvernement doit expo
ser sa politique".
C'est ainsi que le -tir Lstre du
Travail, l'hon Carrier Fortin,
a explique hier après-midi,
pourquoi il avail decline l'invi
tation de la FTQ en tin de
semaine dernière.
Le député de Sherbrooke avau
été invite par la Fédération des
Travailleurs du Québec à les
rencontrer à l’occasion de leur
réunion extraordinaire tenue
pour protester contre le projet
de code du travail que veut
adopter le gouvernement.
M. Carrier Fortin s'ôtait leve
sur une question de privilege
pour rectifier un art oie paru
dans un quotidien de la Métro
pole au lendemain de la reu
nion des travailleurs, a Québec.
Selon ce journal, un représen
tant de la FTQ aurait declare :
A travers toutes les discussions,
au Conseil supérieur du Travail
ou au Comité des Relations in
dustrielles, en presence des mi
nistres, le gouvernement est
demeuré silencieux et sourd. Il
na pas voulu pa-ticiper â la
discussion sur sa législation"
M. Fortin a rétorqué qu'il
■ agit la d'une affirmation abso
lument erronée puisque MM.
Provost et Marchand, presidents
respectivement dé la FTr et de
ia C5TJ. ont renconîré le
ilstre le il mars dernier en com
pagnie de leurs conseüers juri
diques.
' De trous heures trente a sept
heures moins vingt du soir,
nous avons étudié le bill M.
n ous en avons discuté et nous
avons dialogué".
Quant à l’invitation qui lui
fut faite de rencontre les gens
d,. !a FTQ à l'occasion de leur
reunion de dimanche dernier,
M. Carrier Fortin a rappelé que
lorsque MM, René Levesque et
Crétin-Lajoie ont. accepté d’e.xposcr les grandes lignes de la
nationalisation de l’électricité
et du bill 60 publiquement, il
n'y avait pas de pro t rie loi
a l'etude devant la Legislature.
C'est parce que j'ai voulu
respecter les privileges de cette
Chambre que je n'ai pas agréé
l'invitation”.

G.-Lajoie riétait pas
au courant de la grève
d'étudiants, à Sorel
Le ministre de la Jeunesse,
l’hon. Paul Génn-Lajoie, a dit
en Chambre, hier après-midi, ne
pas être au courant d un grève
concernant les étudiants de l'é
cole secondaire de Sorel.
Cèst le ministre des Trans
ports et Communications, l'hon
Gérard Cournoyer qui a répon
du en ccs termes a la question
posée par le député unioniste de
Champlain, M. Maurice Bellemare.
"J'ai rencontré hier Uundi)
le maire de la ville de Sorel
ainsi que les échevins. Les etu
diants ont déclenché la grève
apparamment parce qu’ils n'aiment pas le president de la
Commission régionale.
"Il n'y a pas de demande
d'arbitrage ou d'intervention.
Je n'en ai même pas entendu
parler, sauf hier. C'est la pre
mière fois .et je crois que c’est
un bon signe parce que, quand
ça va mal dans mon comté Je
suis ie premier à le savoir".
Comme M. Bellemare deman
dait au ministre s'il avait pris
les mesures necessaires pour que
ces 500 eieves réintègrent l'é
cole, M. Cournoyer a répondu:
"Je comprends, avec le député,
que c’est toujours regrettable
une grève. Par exemple, j’ai vu
que sur les circulaires qui ont
été distribuées dans la ville de
Sorel, le premier article protes
tait parce que le nom de l'ins
titution n'était pas écrit dans
l’annuaire téléphonique;

I

Deuxièmement .on protestait
contre le fait que certains élèves
vont être obligés dès l'an prochainn de traverser la rivière
pour aller à l'école de Tracy et
puis certains professeurs aussi.

"Alors, ça fait partie de l'en
semble. En attendant, j'en pro
fite pour saluer mon collègue de
la Jeunesse J'espère qui] fera
bientôt une école régionale se
condaire dans la ville de Sorel".

Le leader de l'Opposition. Me
Daniel Johnson, a conveenu que
le ministre avait raison d'attirer
l'attention rie la Chambre a ce
sujet mats ii a demande ; "Estce qu'il est conforme à l'éthique
parlementaire qu'a invoquée le
ministre du Travail de discuter
publiquement hors de la Cham
bre un bill qui est en Instance
devant le Conseil legislatif,
comme le bill 16. par exemple ?"
Comme aucune repense ne
venait du côté des ministeriels.
M. Belicmaie a demande :
"Est-ce que le ministre du Tra
vail croit sincèrement que le
bill 54 sera étudié durant cette
présente session" ?
Le premier ministre a alors
répondu dans l'affirmative, pré
cisant qu’il appartient au leader
de la Chambre de répondre à
cette question.

Inferieure au montant de» droits
et de ia peine avec, en outre,
dix pour cent de ce montant.
On notera, est-il précisé dans
les explications données du pro
jet de loi, qu'en vertu Ce Parti
cle 39g. comme il sera modi
fie par l'article 4 du projet, la
condamnation a l'amende ne
permetlra pas d'autre poursulie,
sauf si c'est une corporation
qui a été declarer coupable et
n a- pas satisfait a la condam
nation.

Etant le quinzième orateur a
prendre le débat sur ce sujet
depuis que l'Union nationale a
présenté lundi, une motion ne
non confiance contre le gouvernement, l'hon. Alcide Cour
cy a fulmine :
"Ceux qui actuellement nui
sent le plus a l'agriculture, ceux
qui sabotent davantage l'agri
culteur de chez nous, ce sont
des hommes comme les mem
bres de l'Opposition qui jettent
du discrédit sur notre agricul
ture par leurs propos renver

Ce sont ceux, M. le Presi
dent, a-t-il ajoute, qui détrui
sent cette noblesse de la pro
priété. ceux qui détruisent la
considération de notre classe
rurale par les autres classes de
ia société qui les regardent
comme un groupe de gens a
part, qui ne vivent que du ser
vice social".
Sm intervention d'une heure
a été consacrée a l'élaboration
de la politique agricole du gou
vernement actuel, a la citation
de statistiques demon Iran t
pourquoi les revenus des culti
vateurs ont diminué et a quoi
était dit l'exode rural, propos
tenus par le premier ministre
Jean Lesage, lund après-midi.
M. Courcy a fustigé » coeur

M Jean-Luc Frenette. l'un
des vérificateurs du département
de l'auditeur de la province,
s'est déclaré d'opinion, hier, de
vant le Comité des Comptes pu- •
biies qu'il n'y avait eu aucune
fraude dans le versement d'un
surplus rie bourses aux étudiants
du Québec pour l'exercice fi
nancier 1962-63
l.e comité reprenait i'eturie
d'une déclaration faite le mois
dernier, par feu l'ex-audite--r
rie la province. M. J -A. Vézina,
selon laquelle une somme de
$1,676,000 avait été versée en
trop par suite d'une erreur d une
calculatrice électronique.
Le gouvernement a récupéré
la plus grande partie de cette
somme. Il reste toutefois encore
$276,000 â recouvrer.

L'article 5 a pour objet de
permettre l'institution es pour
suites au nom du sous-ministre
du Revenu sous son . eul titre
d'office, et rie dispenser rie tou
te reprise d instance au cas de
changement de titulaire. L'arti
cle 7 rend déclaratoire cette
disposition de procedure.
L'article 6 propose trois dis
positions qui ont pour eflet
d'autoriser le sous-ministre du
revenu a exercer les pouvoirs
attribués au ministre: la se
conde permet au lieutenantgouverneur en conseil d'autori
ser tout autre fonctionnaire a
signer certains documents ; en
fin de fixer a six pour cent le
taux d'mteret exigible en vertu
d'une loi de revenu.

M. Frenette a précisé que seuls
des etudiants ont reçu des som
mes en surplus.
le gouvernement, a-'-il du
a en main la liste de ces étu
diants et les sommes versées en
surplus leur seront réclamées
Des fraudes auraient été pos
sibles. a dit M Frenette. si des
étudiants avaient pu savoir, a
l'avance, par exemple, qu'ils
pourraient bénéficier d erreurs
administratives.
M. Raymond Gariépv, audi
teur-adjoint de la province, a
indiqué, pour sa part, qu'il sa-

Le débat sur ^agriculture

22 discours et
ça continuera
Apres 22 discours sur les problèmes agricoles. l Assemblee legislative de Qué
bec a ajourne scs travaux, hier soir, sans avoir réussi à mettre fin au débat marathon
declenche par une motion de blâme de l'Opposition contre le gouvernement Lesage.
La motion reproche au gou
vernement son absence rie pense»
agricole et son manquement a
ses promesses.
La journée d'hier n'a pas ap
porté d'éléments nouveaux sur
les discours qui ont repris les
grands thèmes suivante: diminu
tion du nombre des fermes, né
cessité de la spécialisation agri
cole. hausse des coûts de pro
duction. difficulté des fermes
marginales, problèmes locaux,
realisations possibles a long ter
me. production agnco’e insuffi
sante par rapport à la consom
mation.
Le ministre rie l'Agriculture.
M. Alcide Courcy. a donne la ré
pliqué aux accusations qu'il avait
supportées depuis une journée et
demie. Défendant sa politique,
M Courcy a proclamé son inten
tion et celle du gouvernement,
d'aider les agriculteurs à devenir
des agents economiques II a
insisté sur un rajustement des
productions et un regroupement
ries exploitations agricoles.
Hier sou', ie ministre de la
Voirie. M. Bernard Pinaj-d, est
intervenu à son tour pour dé
noncer ie complexe ri'infériorite et le défaitisme qu'on est en
train de donner aux cultivateurs.
Il a, reconnu que la situation
agricole depuis 1960 ne s'est pas
améliorée en fonction des ob
jectifs e' des lois adoptées mais
il y a des causes qui expliquent
la situation: l'individualisme des
fermiers, leur refus d'écoutcr
les agronomes et leur hesitation
À .se lancer dans des cultures
spécialisées. Beaucoup rie cul
tivateurs n'ont pas donné les
preuves qu'ils étaient de vrais
cultivateurs.
Le député Claude Gosselin
iUN'. qui a secondé la motion
de blâme de l’Opposiiion. a dé
claré que le gouvernement na
rien fait pour la mise en mar
che des produits agricoles Une
question importante à regler est

joie [Opposition qui a fente
sans succès a plusieurs reprise»
d'invoquer le reglement pour
couper la parole au ministre. Il
a pris particulièrement a parue
le député de Lotbiméri M. Re
né Bernatchez.
"Quand .t'entendais, hier, a-til dit, le députe de Lotbimere
lancer des cris d'alarme sur
renseignement professionnel

de la pomme de terre at
bec
Me Gabriel Loubier ricpti!»
iUN> rie Bellecha-yse, * est at
tache aux chiffres pour faire
voir que le revenu net des
exploitations agricoles était de
$144 millions en 1944. de $165
millions en 1960 et de $179 mil
lions en 1962 On a seme des
taxes et les cultivateurs récol
tent de la misère, a-t-il dit.
Des Ues-de-la-Madeleine. la
voix du député liberal I-.-P. La
croix s'est fait entendre pour
accuser l’Opposition de marcher
a reculon vets l'avenir et refuser
son admiration pour !» classe
agricole. la situation n'est pa«
aussi noue qu'on le dit. Le dé
puté de Deux-Monriutnes, M
G Binette, a aussi parlé.

celle des grains de provende qu'il
faut organiser au Quebec II a
demandé la creation d'un Of
fice a celte fin parce que ces
grains servent a l'alimentation
du bétail et à l'élevage.
Le depute liberal Glenn
Brown, de Brôcne, est revenu
sur une idee qui lui est chère,
le développement de la culture

Les proprietaires
d'autobus scolaires
seront soumis a ia
Régie des Transports
Les propriétaires d'autobus
scolaires seront soumis à la Ré
gie provinciale des Transports
et des Communications. C'est le
sens d'un projet de loi qui sera
déposé en Chambre au cours de
la présente session
Le projet de loi fait suite à
plusieurs plaintes portées contre
les autobus scolaires ou des abus
ont été signalés. Un comité
formé de représentants du mi
nistère de ia Jeunesse et du mi
nistère des Tranports et des
Communications s'est penché sur
ie sujet au cours des dernières
semaines et ie ministre Gérard
Cournoyer a annoncé qu'il y au
rait un projet de loi en ce sens.
La Régi a un pouvoir général
rie contrôle et de surveillance
qui s'étendra non seulement aux
autobus commrciaux mais aussi
aux autobus scolaires. Il y a en
viron 4.000 autobus scolaires dans
la province.
On n'ecane pas la possibilité
d edicler, un jour, des règlements
sur Ipi* chauffeurs d'autobus sco
laires qui doivent assurer la sé
curité de leurs passagers.
—o—o o—

(Alcide Courcy)
sante et qui font honte aux
cultivateurs".

(M. J.-L. Frenette)

On pourra faire co'damner
tout fonctionnaire, administra
teur ou agent qui a prescrit ou
autorisé l'accomplisssement de
l'infraction ou qui y a consenti,
acquiescÇ.ou participé. L'article
3 rend sommaire la poursuite
civile en recouvrement de droits,
interets et peines exigibles en
tenu d'une loi de revenu.

L'Opposition ne devrait pas
discréditer notreagriculture
"Ceux qui nuisent le plus au
développement de notre, agri
culture dans la province de
Quebec, ce sont ceux qui
s'acharnent à traiter de quéteux et de creve-faün uos cul
tivateurs", a blâmé le ministre
de l'Agriculture et de la Colo
nisation, hier après-midi.

Le surplus de bourses aux
étudiants.- aucune fraude

agricole, quand je l'entendais,
lui, se pencher avec douleur sur
le sort de ces jeunes qui
n’avaient pas la possibilité dal
ler dans nos ecoles d agricultu
re. Je tue disais : quel sérieux
quand nous savons que lui, qui
est membre d’une, corporation
d'école d'agriculture dans le
comte de Lotbimere. na meme
pas assisté a une assemblée de
puis trois ans".

Terroristes en retraite au Congo
LEOPOLDVILLE iRruIrrl — Lrs terroristes du mnurrment
"Jeutienne" qui ne sont révoltés dans la province de Kouilou opè
rent actuellement un mouvement de retraite vers l'Est sous la
pousser des troupes de l'armer nationale, annoncait-on hier, a
Leopoldville à la suite de vols de reconnaissance effectués au-des
sus de la region la- mouvement terroriste, qui compterait environ
13.006 membres, indiqur-t-on de source proche de l’armee congo
laise. est dirige par Pierre Mulele, ancien bras droit du nationalist*
Antoine Gizcnga, actuellement emprisonné.

TABLEAU PESSIMISTE

gissalt beaucoup plus ri erreurs
cléricales que d'une erreur de !a
mécanographie.
Le service des bourses, a-t-il
precise, a été p: .- au dépourvu
par une hausse considerable du
nombre des demandes.
Un rapport fait par M. Frénette. a l'auditeur révèle que
4.367 dossiers d'etudiants ont éié
ouverts en double fl quènviron
3 000 ont été ouverts inutile
ment. le nombre des demandes
s'élevait entre 30 000 et 40.000.
I AK N'OrVKI.I K KRRONKE
Le chef de ['Opposition, M
Daniel Johnson, a dit que selon
une nouvelle publiée par un
journal de Montréal cette siluat.on aurait ete le résultat d'un
confit entre le ministère de ia
Jeunesse et le conseil du Tré
sor au sujet du statut de rési
dence des etudiants.
Le premier ministre T^.sace
et le ministre rie la Jeunesse. M.

Paul Génn-Lajote, ont n;é
bien-fonde de cette nouvelle
On ne peut s appuyer sur le rap
port d'un journal, a fait re
marquer M. Gértn-Lajoie.
L Opposition a aussi tenté
d'obtenir, mais en vain, que >
rapport de M Prénette soit dé
pose devant le Comité et. ce
dans l'interét de la population
qui e t en droit de connai re
tous les faite.
le premier ministre Lesage e
du. que c'est là un rapport a
l'auditeur e; non un rapport de
l'auditeur, et en consequent»
d un document confidentiel.
M Ge'in-Lajoie a fai' remar
quer, pour sa part, qu'il s'agit
d'un rapport, d'administration
interne, nécessairement incom
plet et que sa publication pour
ra • entraîner de la confusion
et rien de moins que des inter
pretations erronées.
On atteindra::, en définitive,,
un eifet contraire a celui que.
Ion recherche, a-t-il dit.

Pour la liquidation des coopératives
d'electricité intégrées à l'Hydro
Le projet de loi destiné, selon les termes mêmes du
premier ministre Lesoge à “faciliter la liquidation des
cooperatives d'electricite qui se sont intégrées au re
seau de l'Hydro-Quebec'' a subi sa premiere lecture,
hier, a I Assemblée legislative.
‘Mauvaise loi", a • assit 6t
commenté ie chef de l'Opposi
tion. M Daniel Johnson.
' Mauvaise loi quand même,"
devait-:! répéter quand M. iesage eut soumis que “c'est du
consentement des coopératives".
A l'exception d'une ou deux,
toutes les coopératives ont ré
solu de vendre leurs réseaux à
l'Hydro-Québec, qui a nationali
se l'an dernier 11 compagnies
privées productrices d'électricitc
Le projet de nationalisation

laissail entière liberté aux coo
pératives devant les offres ri» ‘
l’Hyriro. Une quarantaine dén
ué eiles les ont acceptées.
Quant aux municipalités pos
sédant leurs propres réseaux d'e-,
lectricité, quelques - unes ont
fait part rie leur intention rie
les vendre a l'Hydro tandis que
d'autres veulent s'entendre sur
de nouveaux prix d'achat pour
l’énergie qu'ils achetaient des
compagnies privées en vu» de
combler l'écart entre leur pro
duction et la consommation .
locale.

L'évaluation sur une base de comté
Le ministre des Affaires mu
nicipales, M. Pierre Laporte,
déposera sous peu en Chambre
deux projets de lots le premier,
qui sera rendu public d'ici 10
jours, a trait a la création d'un*
Regie des eaux. La loi accen
tuera les pouvoirs detenus.
Le second, a lètude devant
le cabinet, va introduire une
idee nouvelle dans le domaine
i l'évaluation municipale Se
lon le projet, il sera passible rie
faire l'évaluation municipale sur

une base de comté Le system''
ne sera pas obligatoire mai,'
permissible. M. Laporte c-o:l
que si la mesure était appli
quée, elle pourrait réduire con
sidérablement le nombre d'éva
luations. Il y en a présente
ment 1,300 a l'échelle ries mu
nicipalités; il serait possible de
les réduire ê 75.

SABLE DE REMPLISSAGE
A vrnrir* pour le prix du trunsport rhampfleurv et de 0'»ndv.lJf DébUl <le« travaux merrredi
le i.% avril IM4. S adresser par te
lephone a

Le député libéral de Charle- |
voix. M Raymond Mailloux, li
béral. a dressé un tableau plutôt
sombre de son comte qui a vu
527-6824
35.000 desertions du sol depuis
POUR BIEN
le debut du siècle.
Il a passe en revue les tenta
tives pour trouver des solutions
a ces terres marginales elevage
à
du renard, du vison, de la dinde,
du poule! Dans la plupart des
CHARLESBOURCl
cas, ça été un échec. La der
Procurei
nière tentative a porté sur l’é
VILLENEUVE
DES ANNEES
levage du mouton mats les eleDE PLAISIR
veurs se sont heurtés a la rage
BEAUPORT
à vo»
des coyottes qui fuient â une dis
Exigez
graduêi.
tance de 75 milles dans une seu
le nuit après leurs méfaits
Offrei-leura
Le député Mailloux a alors
demande la mise en essai d'un
système de bergeries pour proté
ger les bêtes contre ces animaux
CONSTRUCTION LIEE
sauvages.
ou une
Les deux vallées qui se prê
tent à l'agriculture sont celle.- de
Prix aussi bas que
Baie Saint-Paul et de la Ma'.$12.200.00
bate. La production de pommes
de terre a été envisagea et il y
S\IUN DES CLIENTS A
a eu des rencontres avec les
RIÎ-5 Rlvd Ilenri-Bnurassa
cultivateurs. Sur 300. à peine
< HAKI.KSBO! RG
plus de 27 ont pu fournir les
626-1171
quelque $100 nécessaires a la
construction en commun d'un
359 Bout Charett Eit
entrepôt frigorifique.
M. Mailloux a dit que la situa
tion des cultivateurs était dé
plorable et qu'il restait un faible
espoir du côté des forêts Mais
1» ministre Courcy a hérite de
cette situation et il ne peut être
Ccnie Mécanique
tenu responsable. C'est pourquoi
M. Mailloux a dit qu'il vote
Genie Civil
Génie Electrique
rait contre ia motion de l'Oppo
sition
ADMINISTRATION Df LA VOIT MARIÎiM: DU ST-LAURENT
m: BEA LUE
Plusieurs
postes sont actuellement disponibles, cher notre
Le depute Paul Allard. <UN>
client, pour des Ingénieurs professionnels possédant de lesde Beauce. a demandé une ac
perience dans les domaines des structures maritimes el de»
tion plus énergique du gouver
ponts. Les candidats choisis assumeront la surveillance d in
nement provincial pour venir en
génieurs juniors rt de dessinateurs. Ils seront stationnes au
aide aux producteurs de sucre
Service du Génie a Montreal, bien qu'oerasionnellement il*
dèrable. A son avis, deux mil
devront visiter les chantiers de construction
lion.'; de livres de produits de
l'érable sont restés invendus l'an
Initialement, ils sernnl affectés au projet d'éclnses jumeler*
dernier, et c'est le gouvernement
du canal Welland — l'un des plus importants travails de gr.
federal qui a payé pour l’entre
nie présentement effectues au pays.
posage de ces produite. Le Que
bec pourrait faire quelque chose,
Les candidats bilingues sernnl particulièrement favorisés;
s'il le voulait.

Graduations

CAMERA

ACHETER

sLLE-NEUVE

★ CINÉ-CAMÉRA

duRmitumdiL

CnmERRi

INGENIEURS

AI. FRANÇOIS BOULAIS

Le député liberal rie Rouvtlle
a passé en revue les réalisations
agricoles du gouvernement, s'at
tachant a Illustrer celles de son
comté dans le domaine de la vo
laille et de ia production de la
pomme
— Ou en est la cidrerie pro
mise en I960'’ a demandé le chef
de l'Opposition,

r

néanmoins pour certains postes une ronnaissanrr suffisante
de l'anglais sera requise
Discrétion st réponte ouvrées

TECHNICAL SERVICE COUNCIL
1500 rue Stonley, Montréal 25, VI. 9 8066
2 Homewood Ave., Toronto 5, WA. 5-3168
D»puif 1927, U i#rvict» d# plor*m»n» ion» but lurroft#
pour ingémoun, homm#» d# tcionc« et odmini»trot*ur».
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La crise de Chypre
Les besoins de Chypre augmentent, si l’on
en croit les dernières demandes du secrétaire
général de l'ONU. En effet, on a confirmé
à Ottawa qu'il faut aux Nations unies 156 autres
soldats canadiens, outre une quarantaine
d’agents de la Gendarmerie royale. Dans le pre
mier cas, la demande a été agréée, tandis que
le second cas est à l’étude.

ternationalisation de la crise engage même les
Grandes Puissances. Au moment où le travail
de médiation commence, ce n'est pas à Ottawa
à proposer des solutions, le Canada devant affi
cher plus de neutralité qu’un autre pays, ayant
fourni une grande partie du contingent de
l’ONU. Toutefois le Canada ne doit pas non
plus être corvéable à merci dans cette affaire.

Le brigadier Tedlie, de Montréal, est par
ailleurs parti pour Chypre avec une vingtaine
d’autres officiers; sous peu, le quartier géné
ral de Nicosie sera dirigé par des Canadiens
et la force de police se compose maintenant
de contingents britanniques, suédois et irlan
dais, auxquels devraient se joindre des Finlan
dais. En outre, la situation dans l’île méditer
ranéenne reste tendue, tandis que le médiateur
finlandais Tuomijoa est à l’oeuvre, après avoir
choisi ses principaux conseillers, dont le spé
cialiste français en droit international, profes
seur à Strasbourg et à Genève. Michel Virally.

Bien entendu, notre pays s’est montré à la
hauteur de la tâche et sans son initiative la
crise de Chypre aurait évolué pour le pire. Le
ministre associé de la Défense, M. Cardin, a dé
claré que l'arrêté ministériel autorisant l’envoi
des Canadiens à Chypre fixait un plafond de
1,200 hommes. L’expédition de 156 autres mi
litaires portera le contingent canadien à 1,088
hommes. Les effectifs pourraient donc être
plus nombreux encore, mais l’ONU peut aussi
s’adresser ailleurs.
Le haut-commissaire du Canada à Chypre,
M. A.J. Andrew, laissait entendre que la force
de paix de l’ONU était un grand facteur de
stabilisation dans son dernier rapport, révélé
par le ministre des Affaires extérieures, M. Paul
Martin. Il n’en reste pas moins que des com
bats se poursuivent et que les points de vue
des deux communautés divergent. Forts de leur
majorité, les Grecs revendiquent l’autodéter
mination totale et absolue; à Londres, en mê
me temps, des Turcs manifestent pour la par
tition ou le partage de nie. Et des Chypriotes
se tirent dessus. S’il faut une police étrangère,
pour maintenir le calme, toutes les nations de
vraient prendre la demande de l'ONU en con
sidération, de l'avis du ministre des Affaires
extérieures. Souhaitons que ce conseil soit
entendu.

C’est donc un appareil imposant qui se
forme pour tenter de ramener la paix et la con
corde sur cette île enfiévrée, typique du com
portement passionné des Méditerranéens. Cela
peut durer longtemps et les risques peuvent
aussi empirer. Selon le commandant du Royal
22e Régiment, le colonel Woodcock (il ne faut
pas se méprendre sur son nom, puisqu’il est
parfaitement bilingue et parle un excellent fran
çais), les hommes du 22e pourraient connaitre
des moments encore plus difficiles que ceux
de la route de Kyrenia.
Les choses étant ce qu’elles sont, elles ne
pourraient être plus tendues. Le secrétaire
général de l’ONU est conscient du problème.
Turcs et Grecs s'affrontent verbalement et l’in

La politique étrangère américaine
En fait, depuis la mort du président Kennedy la
politique étrangère américaine est plus incertaine. Le
président Johnson était surtout familier avec la po
litique intérieure. Il n'a pas su encore imprimer
d'orientation bien précise A la politique étrangère de
son pays. Contrairement à Eisenhower, qui en cette
matière s'en remettait à son secrétaire d'Etat, Dulles,
Johnson n'a pas choisi un collaborateur chargé de
trancher les grandes questions en ce domaine.
L'ascendance de Kennedy sur ses collaborateurs
a permis A l’ancien président de donner un style
décidé à la politique étrangère américaine. Partisan
de la détente avec l'Est, Kennedy n’entendait pas moins
agir avec circonspection contre le monde communiste,
lorsque les occasions s'y prêtaient. On l'a vu lors du
blocus des Caraïbes, qui a forcé LU.R.S.S. à retraiter
dans cette affaire. Mats Kennedy a également en
couragé l'entente sur l'arrêt partiel des expériences
nucléaires et a su s'imposer au partisan d'une position
rigide contre le bloc soviétique.

Le discours prononcé le 26 mars par le sénateur
Fullbrlght et ses déclarations subséquentes sur la po
litique étrangère américaine continuent A faire parler
d'eux aux Etats-Unis et. A l'étranger. L’homme po
litique américain s'en prend A ce qu'il qualifie d'im
mobilisme de la politique étrangère de son pays et
demande une révision de celle-ci.
Ainsi, il croit que les Etats-Unis restent trop sou
vent obnubilés par des problèmes d'ordre très secon
daire, Cuba. Panama, et qu’ils perdent de vue les grands
objectifs internationaux sur lesquels ils devraient con
centrer leur attention. Pour Fuilbright, ce sont les
questions dans lesquelles l'Union soviétique et !a Chine
sont concernées
La part de vérité que contiennent ces déclara
tions c'est certainement que les Américains doivent
se garder d’entretenir des vues trop simplistes en po
litique étrangère et d'accuser de communisme toute
mesure réformiste un peu avancée qui s'écarte de la
ligne Idéologique traditionnelle de Washington, Par
exemple, le renversement du régime Goulard semble
avoir réjoui le département d'Etat A Washington, qui
y a peut-être Indirectement contribué. Mais, si un
régime d’un conservatisme rigide devait s'implanter
au Brésil, il pourrait encourager, par réaction, plus sû
rement le communisme qu’un régime du type de celui
qui vient de s'effondrer.
L'opinion publique américaine a d'autant plus
tendance à tomber dans ce travers que des hommes
politiques du type du sénateur Goldwater, lancé dans
la course A la présidence, adoptent justement cette
attitude fermée el rigide en politique étrangère, fin
opposition A cette tendance, les déclarations du séna
teur Fuilbright montrent que l'obsession du commu
nisme ne doit pas inciter les Américains A masquer les
vrais problèmes de la lutte qu’lis livrent pour le main
tien de la liberté du monde occidental.

PROPOS

Les récentes déclarations du sénateur de l'Arkan
sas témoignent d'un certain malaise qui existe dans la
politique étrangère des Etats-Unis, du fait d'une di
rection quelque peu incertaine. Mais cette situation
est très compréhensible à la suite des circonstances
dans lesquelles l'actuel président a succédé à Kennedy.
Le besoin d'une orientation plus précise se fait
donc sentir outre frontière en matière de politique
étrangère. Mais, il faudra sans doute attendre les
prochaines élections présidentielles pour voir une telle
ligne se dessiner. S'il était reporté au pouvoir, cette
fois par le suffrage populaire, Johnson pourrait en
treprendre une seconde étape de sa politique et lui
donner une orientation plus nette. Jusqu'à mainte
nant, il a un peu fait figure de président de tran
sition.

d actuaLité

La révolution antitotalitaire
Les événements du Brésil continuent d'attirer
l'attention. Au Canada, bon nombre de commenta
teurs sont en verve et l'on entendait certain anima
teur, dimanche dernier, affirmer que le Brésil ne se
sortira pas de l'impasse actuelle, sans la solution chi
noise ou cubaine. Qu’en savent-ils ? L'un d'eux n'allatt-i! pas jusqu'à prétendre que l'on avait tort de pen
ser. comme certains journaux aux Etats-Unis, que
l'armée au Brésil n’était pas réactionnaire. Pourtant
un historien André Latreille pouvait écrire : “L'appa
rition au Brésil depuis 1930 de révolutions soutenues
par l'armée et par les classes moyennes et visant a
instaurer une dictature démocratique et sociale tra
duit l’effort des éléments progressistes contre la vieille
aristocratie terrienne qui gardait encore la direction
politique ’. Qui a tort, qui a raison ? Ce sont les
Brésiliens eux-mêmes, sans doute.
Souhaitons que les “gauchistes’’ qui viennent on
sait doü parviennent un jour à essayer de juger des
situations politiques avec plus d'objectivité. Les ex
plications fournies par les auteurs du coup anticom
muniste, les razzias dans certaines ambassades . . .
cubaine et autres, le ralliement du parti social-démo
crate à !a thèse des anticommunistes, l’élection A la
présidence du général Branco, tout cela semble dé
montrer que la grande majorité des Brésiliens ne vou
lait pas de la solution castriste.
Des incidents nombreux ont déjà fait pressentir
ce qui s’est produit. Les foules qui manifestaient,
par exemple, portaient des pancartes avec ces slogans :
“Dieu sauve le Brésil" et “Sainte liberté”. Dans notre
siècle soi-disant évolutif, scientifique, athée, c’était
assez curieux ... de ne pas voir manifester au nom
de Karl Marx, de Simone de Beauvoir ou des Beatles,
de i’Etat ou de la République, de la iaicité ou de tant
d'autres petits thèmes de propagande qui font tant
d effet chez certains esprits ! C'est 1 affaire d idiosyn
crasie, sans doute, c'est-à-dire de tempérament.
Le tempérament brésilien, comme le tempérament
portugais, a quelque chose de très spécial. Un pro
fesseur de Laval, lors de la semaine de l'Amérique
latine, déclarait que le Brésil avait réussi une expé

rience sans précédent, celle de former une race nou
velle, culturellement homogène, avec des éléments aussi
disparates que des Japonais, des Italiens, des Portu
gais et des Noirs. Ceux-ci y sont tellement nombreux
que leur influence a été déterminante et décisive pour
la musique et la cuisine brésiliennes. La même ob
servation peut se faire au Portugal; la métropole a
fait corps avec ses colonies et la civilisation afroportugaise affleure partout, que ce soit à Lisbonne
ou ailleurs. C'est ce que le Portugal essaie de faire
comprendre tous les jours à propos de ses “provinces”
d'Afrique.
Ce qui s’est produit au Brésil parait être plutôt une
révolution antitotalitaire avec un certain style gaul
liste. On dit d’ailleurs que le nouveau président, le
général Branco, est de formation militaire française.
Pour bien juger des événements dans un autre pays,
il faut connaître le pays et son peuple. Aussi n'est-ce
pas mon propos ! Il reste qu’une chose parait con
cluante: c'était la situation chaotique du régime Goulart. Non plus la réforme agraire doit-elle apparaître
comme la cause immédiate du putsch ! Le régime
Goulart dépensait généreusement, allant jusqu’à dou
bler le salaire minimum et le gouvernement n'arrivait
pas à juguler l'inflation. Le coût de la vie avait pres
que augmenté de 100 pour cent depuis trois ans. Un
réfrigérateur, par exemple, se vendait quatre fois plus
cher en 1964 qu'en 1961.
Le cruzeiro se dévaluait sans cesse; en deux ans
et demi, il était tombé de 300 à 2000 pour un dollar.
Les nationalisations augmentaient le nombre d’em
ployés de l'Etat et les profits des entreprises nationa
lisées étaient nuis pour l’économie nationale. Le mar
ché monétaire était en perte de confiance. Les ban
ques étaient obligées de prêter à des taux de 40 pour
cent, tellement l’Inflation était galopante.
En tout cas, le changement de gouvernement a
rapidement redressé une partie de la situation; dès
le lendemain de l'élection de Mazzill, le cruzeiro ga
gnait 700 points et il était coté à 1300 au dollar. En
autant qu'on puisse voir, sur le marché de New York,
11 devenait aussi solide que le sol péruvien, le peso
l
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L’OPINION DU LECTEUR
Pont ou tunnel
Le problème des communica
tion* Quebec-Lêvis, laisse deux
questions sans réponse: un tun
nel est-il possible, son coût estil prohibitif? L'attitude du Gou
vernement a ce sujet ne donne
satisfaction à personne; el!e ne
créé que confusion pour justi
fier une décision controversée.
Tous les arguments des décla
rations officielles contre le tun
nel, se résolvent à une série rie
contradictions. La première de
claration de M Lesage rejetait
la solution d'un tunnel sous pré
texte de la faille Logan. Comme
les cartas géologiques réfutaient
cet argument, l'on en entend
plus parler pour apprendre en
suite la décision définitive d'un
pont parce que la profondeur du
fleuve exigeait une pente trop
prononcée pour faire un tunnel.
Quelques jours plus tard, M Le
sage nie avoir rejeté définitive
ment le projet d'un tunnel mais
que les ingénieurs rie ia Founda
tion lui ont dit douter de la sé
curité du projet, (sans dire et
prouver pourquoi i. Toujours
existe la nécessité rie l'argument
contre pour justifier la deci
sion pour le pont. Lorsque l'on
considère l'étude du bureau Mé
tropolitain à ce sujet, il est diffi
cile de la rejeter, face à une
réfutation aussi faible.
Les chiffres soumis par le
même bureau quant au coût du
projet, ont été repoussés com
me trop bas et l'on a, toujours
sans preuve, prétendu que ça
coûterait 75 et même 100 mil
lions. Si l'on considère le sé
rieux des arguments contre ia
possibilité de construire un tun
nel, il est permis de se deman
der si une évaluation de la mê
me source est valable. Il n'y a
rien de plus sourd que celui
qui ne veut point entendre. La
compagnie Janin a offert de
construire le tunnel pour le prix
d'un pont; le Gouvernement
prétend le prix peu sérieux mais
confie A la même maison la
construction du pont - tunnel
Boucherville. Cette maison
avant de faire son évaluation,
a fait pourtant des sondages et
dépensé des dizaines de mil
liers de dollars. Une étude sé
rieuse a été faite sur la renta
bilité du projet par. le bureau
Métropolitain et malgré toutes
les prétentions du Gouvernement
aucun mémoire n'a été produit
pour les réfuter ; l'on peut donc

douter de la partialité de la dé
cision gouvernementale
Dans toute cette question le
Gouvernement a capitulé de
vant le problème des voies d ac
cès à un tunnel. Il est evident
que l'arrivée d'un tunnel dans
ia ville de Quebec créerait des
problèmes dans le contexte ac
tuel. Ces problèmes devront tout
de meme être regies, tunnel ou
pas. Déjà, la ville projette la
refection des aires 3 et 10 et
un projet de tunnel ne ferait
que hâter ce qui devra se faire
de toute façon. Le trafic qui
vient a Quebec, quil vienne par
un jxmt ou un tunnel, l'on est
oblige de l'accueillir. Est-il sa
ge de prolonger ia période d'oc
cupation de la route par un pont
lorsque le tunnel raccourcirait
le trajet rie tant de gens? Le
mémoire du bureau métropoli
tain soumet que 60% du trafic
actuel du pont de Québec, exige
un detour. L'accès actuel du pont
de Quebec a ete fait a plusieurs
reprises et a coûté très cher;
avec un second pont, il faudra
encore tout refaire et ça coû
tera combien? On n'en parle pas
mais on parle de la dépense de
l'arrivée du tunnel. On ne parle
pas non plus qu'un tunnel se
rait payant et que les revenus
compenseraient certainement au
coût supplémentaire des voles
d'accès tout en aidant la ville à
solutionner certains problèmes.
Le gouvernement qui a tant
nommé de commissions dènquètes devrait permettre, devant
un problème aussi important
pour la région, qu'un groupe
d'experts impartiaux donne une
opinion sur le sujet; le public
acceptera plus facilement une
décision éclairée qu'une déci
sion arbitrairePour conclure, le projet d'un
pont apportera en plus lors de
sa construction, un obstacle in
surmontable à la circulation fi
résultera en une faute de.si hrtique comparable à I Hôtel-Dieu
de Québec; une construction mo
derne mariee A une construction
ancienne.
Si l'on a en vue l'exposition
mondiale en 67. n'oublions pas
que ce sera un problème de six
mois et que la population reste
ra après avec son problème de
détour.
Québécois.

colombien ou le bolivar vénézuélien. Et le président
des Etats-Unis affirmait samedi, à sa conférence de
presse, que le nouveau gouvernement du Brésil allait
de Lavant. Par ailleurs, lundi, le nouveau gouverne
ment mettait à l’étude un nouveau projet de réforme
agraire; il sera intéressant de voir maintenant com
ment évoluera la situation.
Le Brésil moderne a commencé avec Napoléon.
L'empereur des Français avait envahi le Portugal et
le prince régent Jean VI partit pour le Brésil avec sa
cour; ce grand pays d'Amérique du Sud avait été dé
couvert par un Portugais du nom de Cabrai, en 1500,
et son véritable fondateur fut Diego Alvarez Correa.
La paix revenue, après la chute de Napoléon, Jean
VT ne voulut plus retourner à Lisbonne. Une insur
rection éclata au Portugal et il dut rentrer de force.
Il laissait son fils au Brésil, mais Pierre I ou Dom
Pedro renonça au trône du Portugal, coupa les liens
avec la métropole et se fit proclamer empereur du
Brésil en 1822. Forcé d'abdiquer en 1831, Pierre I
laissa l'empire à son fils Pierre II ou Dom Pedro II,
qui régna jusqu'en 1889. C'est que le général Déodoro
Da Fonseca avait fomenté une révolte qui déposait le
vieil empereur, au grand regret de la population, no
tent les historiens.
Le général proclama la république et Dom Pedro
s'exila à Paris où il mourut en 1891 En 1922, cente
naire de l'indépendance du Brésil, les restes de l'em
pereur furent rapatriés à Rio de Janeiro où son tom
beau est vénéré dans la cathédrale. Le passé du Bré
sil explique peut-être un peu ce qui s’y passe encore
aujourd'hui.

A. Tremblay

Réponse à M. Gérard Lebef
Llsirtvillf 4 Avril 1964

M. le rédacteur en chef.
Le Soleil Limitée,
Québec, P Q.
Monsieur,
Aunez-vous l'obligeance de me
prêter encore une fois 1 espace
de l'opinion du lecteur pour ré
pondre A Monsieur Gérard Lebel, 321 Julien, Québec 3, P. Q.
Monsieur Lebel, ou vous êtes
présentement un Révérend Frè
re, pas "UN TEL" bien entendu,
ou vous êtes un ancien Révérend
Frère, revenu dans le monde, et
chez qui ie naturel revient au
galop. Puisque j'ai erré, c'est de
vous, dans l'article que vous me
reprochez,
permettez-moi
de
vous citer quelques exemples Si
vous pouvez mettre la main sur
une édition de ce journal du
mois de juin 1962, il y a un ar
ticle de ''Pierre Pourchelle” qui
se lit : “Des résultats d'élections
scolaires de Monttnagny et voici
un extrait qui n'a jamais été
démenti
“Nombre de gens avaient l'im
pression que les Révérends Frè
res, dom on ne pouvait exiger
aucun diplôme, ne recevaient
que des salaires minimes en re
gard de leurs voeux de pauvreté.
Voici les salaires qui étaient ver
sés annuellement A la commu
nauté. Et je continue la citation"Pour les services des Frères
suivants : Frère directeur. $6.40(1.00 ; assistant-directeur, Î7,

200.00 : Frère secrétaire, *2,500. ;
Professeurs : Frere Antoine, $5 100.00; Frère Normand. $4.700.00;
Frère François, $5.100.00 ; Frere
Louis Donald $5.800.00 ; Frere
Gérald, $4,700 00 : ces salaires
sonr. exempts d'impôt fédéral et
provincial, fin de la citation •’
Ce qui fait que ces bons Frè
res gagnaient $41.500.00 par an
née. Avant de dire que les reli
gieux n'ont, que des salaires de
famine, ouvrez-vous les yeux, et
pouvez-vous me dire s'il y a une
famille de sept personnes ici au
Québec dont chacun dés mem
bres peut se vanter d’avoir un
revenu moyen de $6.000.00 sans
avoir A paver d'impôts ?
Vous me reprochez de ne rien
connaitre à la comptabilité On
ne peut dire que ceux qui fai
saient partie de la commission
d'enquête sur les livres de clas
se. étaient des imbéciles : et
pourtant dans leur rapport, il est
dit. en toute lettre que les com
munautés religieuses avaient une
comptabilité a n'y rien compren
dre
Avez-vous écouté A la télévi
sion le vendredi saint au soir,
le Père Gauthier de Nazareth,
qui de professeur de théologie,
s'est transformé en bâtisseur en
Terre Sainte, avec ses mains,
avec son coeur, il travaille com
me ouvrier pour construire des
maisons à ceux qui n’en ont pax.
PIERRE ROY

Aux amis du Lac de l'Est
Plusieurs de mes amis m'onr.
demandé de vous écrire ces quel
ques lignes au sujet du Lac de
l'Est, dans ie comté de Kemouraska
Depuis quelques temps on en
tend beaucoup parler rie l’amrnagemem de ce lac. le plus beau
et le plus sauvage des lacs de la
région que je connaisse. A mon
avis on devrait laisser le Lac rie
l'Est tel qu’il est avec sa belle
nature sauvage et sa belle tran
quillité.
On sait que depuis toujours ce
lac est reconnu comme une des
bonnes régions de chasse et de
pèche dans l'Est du Québec Si
un beau jour on se réveille avec
un village autour du lac comme
au Lac Trois-Saumoas, dans >
comté de L’Islet. qui est sans
doute un très bel endroit de
villégiature mais peu propice
pour la chasse et la pèche, alors
ce sera la fin du chevreuil de
l'orignal et de la truite grise
Nous sommes en faveur d amé
liorer la route de Mont-Carme!
qui nous y conduit mais un point
c'est tout.
Ce que nous craignons aussi
c’est que pour aller A ce lac on
devra payer tant par Jour A par;

nos frais de transports, ce qui
sera dispendieux pour la plupart
des gens de notre région qui ont
la chance d'y aller souvent.
Que les intéressés qui ont un»
certaine influence fassent pen
ser aux autorités que nous avons
un très beau lac qui est très sau
vage et propice A la chasse et
A la pêche et que nous tenons
tous A ce qu'il reste tel qu'il est.
Je crois que dans notre région
nn devrait bien plus s'occuper de
donner de l’ouvrage au monde
qui pour la plupart travaille A
peu près six mois par année.
Car dans le comté de Kamouraska. on peut dire qu'au point de
vue ouvrage depuis une dizain»
d'année c’est zéro. On nous fait
toutes sortes de belles promes
ses. mais vous savez nous on
ne croit pas au Père Noël car ça
fait trop longtemps qu'on nmis
fait de ces promesses sans ja
mais avoir obtenu ouoi que es
soit.
Espérons tout de même qu'un
jour le soleil brillera pour tout
le monde m que flans notre beau
comté de Kamouraska la vie se
ra plus agréable.
Rodrigue BOUCKFR,
Saint-Parôm»

mm-mm

L'OPINION DU LECTEUR
Sous cette rubrique. Le Soleil publie gratuitement les lettres
où ses lecteurs expriment leur opinion sur des sujets d'actualité
et d'intérêt public.
Il se garde en tout temps le droit de mettre de côté le»
lettres qui constituent de la propagande en faveur d'un groupe
ment, d'une idee ou d'un parti politique, tout comme il rejette
celles qui sont injurieuses et contiennent des attaques personnelles. I, se réserve aussi le droit de ne pas publier les lettres
se on qu il les juge peu ou pas intéressantes contraires a l’inté
rêt public II garde aussi le droit d'ecourter les lettres trop lon
gues. S'efforcer de s'en tenir â une limite d'environ 500 mots
SI les auteurs peuvent signer d'un pseudonyme, enaque lettr» doit cependant porter la signature, le nom et l’adresse vé
ritable de celui qui l’a écrite, sinon elle sera jetée au panier.
LA DIRECTION
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Edurt in Padmwt'
Etude du projet
de loi de Johnson
L'A.v^tnolef
législative
de
Quebec étudié aujourd’hui le
projet de loi du chef de l'Oppo«ition sur l'exportation d'éner
gie. Le premier ministre Jean
Lesage a indiqué hier soir que la
Chambre en fera la 3e lecture
dès aujourd'hui si la chose est
possible

La future Loi
des ingénieurs
Le bill 98. dont la première
lecture a eu lieu hier après-mi
di devant la Legislature provin
ciale, constitue une refonte com
plète de la "Loi des ingénieurs
professionnels" qui devient la
"Loi des Ingénieurs".
E y est proposé que les mem
bres de la Corporation portent
A l'avenir le titre d'ingénieurs"
plutôt que celui d"‘ingémeurs
professionnels".
Le projet de loi comporte ora
lement une nouvelle définition
de l'exercice de la profession
Tl trail e des conditions d'admis
sion ft "exercice de la profession
et fixe le montant maximum
des honoraires d'examen et d'ad
mission.

Première lecture
subie avec succès
Au nombre des cinq projets
de loi qui ont subi l'épreuve de la
première lecture devant l'Assem

VENTE

blée législative, hier après-mi
di. se trouvent les bills 28 et 32
Le premier projet de loi a pour
objet de diminuer d'environ 233
milles carrés l'étendue du Parc
provincial du Mont Tremblant
qui est actuellement d’environ
1,165 milles carrés
Le deuxième a pour objet de
prolonger d’un an, à compter du
10 juillet prochain, le délai ac
corde pour l'enregistrement des
arrêtés qui ont décrété le clas
sement d'immeubles comme mo
numents historiques avant le 10
juillet dernier, date de l'entree
en vigueur de ia loi dont il s'a
git.
Un troisième projet de loi
concerne l'électrification rurale.

XV-

POUR BÉBÉ

QUEBEC

'.'•vîfe

COMMENÇANT JEUDI MATIN 9 HUES - LES PLUS BELLES VALEURS POUR VOIRE BEBE - AU TROISIEME ETAGE

;

Bébé n'a pas besoin de couverture
avec cette dormeuse, lavable machine

Contrai accordé
pour $857,000

:

7

■

.■

;

'

m

f

Très bas prix ! Couches
douces et épaisses "Curily"

■

4.99

Comp, a $8.98

Le ministère de !a Jeunesse
a fait savoir, hier, que le gou
vernement du Québec a accordé
ft la maison Pelletier et Mar
tin. de La Pocatière. au prix de
$857,000. ie contrat pour la cons
truction de l'école de métiers rie
Sainte-Anne-des-Monts.
dans
le comté de Gaspé-Nord.
La nouvelle école pourra ac
cueillir 307 élèves et on y en
seignera les métiers suivants:
automobile construction, die
sel.
électricité.
ferblanterie,
plomberie, chauffage et soudu
re.
La maison qui a obtenu le
contrat était le plus bas soumis
sionnaire En plus du coût de
construction évalué ft $857.000,
l'équipement et l'ameublement
rie l’immeuble coûteront envi
ron $300000.
Les plans et devis de la nou
velle école on' été préparés par
M Wilfrid Lacroix, architecte
de Québec,

'H fX"

70% acetate. 15" acnian et 15%
rayonne.
Fermeture-eclair a ;a
longueur, pieds avec semelles plas
tique. Jaune, bleu pâle, rose Petit :
1 et 2 ans. jusqu’à 28 livres Moyen :
2 et 3 an.-. 29 a 34 livres. Grand :
3 e: 4 ans. 35 a 38 livres

Reg

$4,49 la

douxain*

3.37
Légèrement imparfaites.
En
gaxe très absorbant, qui jeche
rapidement. Dimensions 21”
x 40' Quantités limitées, seu
lement 1 douzaine par cliente.
Nom regreMon» po« de commandes
por poste ni téléphone pour cet Item

Piques de coton épais, très durable

Mme Kirkland-Casgrain s'inquiète du
sort du bill 1i à la Chambre haule
Montréal tPC) Mme Claire
Kirkland-Casgrain. ministre sans
portefeuille dans ie cabinet Le
sage, ne cache pas son inquiétude
A .a pensée qu'il n’y aura aucune
femme au Conseil législatif
quand son propre projet de loi
concernant le statut légal de la
femme mariée au Québec y sera
é'udié
La première femme à faire
partie du cabinet provincial.
Mme Klrkiand-Casgram, a ellemême piloté le projet de loi A
l'Assemblée législative II g été
envoyé au Conseil législatif après
avnqi été adopté en 3e lecture à
l’Assemblée législative le 16 fé
vrier.
6: la Chambre Haute adopte

17" x 18"
Reg. .49 cha.

ie bill sans y proposer d amen
dement. il aura force de loi à
compter du 1er mai.

it

B-2623

La plus Inquiétante des fai
blesses est bien celle que peut
présenter la suite d'atout. Si le
plus souvent la perte du contrô
le des atouts entraine la perte
du contrat, elle peut même de
venir le prélude d'un désastre.
Aussi des qu’une main présente
une faiblesse à la suite d'atout,
les pltis grandes précautions de
viennent de mise.
Donneur : Sud
Tous vulnérables
NORD
A 8 4 3 2
RR 8 7 3 2
♦ A D
* A 4 7
EST
OUEST
A R
A 9
10
y R D V " 4
4 10
♦ V 9 6 4
A
D
* V 9 7
SUD
A A 7 6 5
¥ A
♦ R 8 7 3 2
+ R 6 5
Sud
1- 4
1- A
8 a
pa&se

Ouest
pasee
passe
passe
pa.«.se

D V 10
6 5
5
10 8 3

Nord
l-Rp(l)
2-A
4-A'2>

Est
passe
passe
passe

tl) Par l’annonce de cette fai
ble suite Nord désire principale
ment découvrir si son partenaire
est en état d'annoncer les pi
ques.
f2) Evidemment Nord
peut
s en tenir à la marque partielle.
Cependant la recherche de la
manch» est acceptable en partie

Une barre d'or est
disparue à Stockholm
STOCKHOLM (Reuter) — La
direction de la compagnie ae
rienne SAS a ordonne une fouil
le méthodique de l'aérodrome
rie Stockholm a la suite de la
disparition d’une barre d'or
d'une valeur de 2 000 livres, qui
aurait dû se trouver a bord d'un
avion venant de Londres.
Selon les indications transmi
se: par la BEA, la barre a été
chargee à bord de l'avion sa
medi. L'avion na fait aucune
escale entre Londres et Stock
holm. mais ft l'arrivée, la bar
re n'étau phis à bordLa police na pas rie alertée,
la SAS n'ayant recours a la po
lice que dans le cas d'un vol
d'une valeur de 3,400 livres au

moins.

POUR

Avec coins contours Faciles d entre
tien, coton Sanforized Blanc

“Voyez-vous, il n'y a aucune
femme au Conseil législatif pour
s'occuper du passage de ce bill.

Trousseau de baptême, comp, a $14.98

Modèles boutonnes, croisés, ou A épau
lettes doubles
Manches courtes Lé
gèrement imparfaites Gr. 6 m. A 24 m

“Aussi, si vous vous aperce
vez que Je me croise les doigts
pendant quelques jours, vous
comprendrez pourquoi”, a conclu
le ministre d’Etat,

Comprend manteau, robe, jupon
et bonnet de nylon avec brode
ries délicates sur tulle.

’’eg

SPECIAL

T shirts en colon

2 Mur *1
O

Manches courtes, 1ère qualité mode A
Uir ^
col ras du cou, boutons sur l epaule
Blanc, bleu, vert. Jaune. Gr. 2. 3 et 4

Si

J

Bordure de satin tout le
Blanc, rose, iaune, bleu.
Dim
361’ x 50".

tour.
vert.

144

SPECIAL

Bretelles anistables Rouge, bleu, vert
jaune, 12. 18 et 24 moi*.

Couverture flfnellelte - Peg. .69
24’ x 36 1 Bian:. jaune, uni ou impri
mes bleu et jaune, Achetez-en plusieurs
a ce bas prix !

übre alors que le risque de chute
ne dépasse pas une levée.

POU’

Couverlure nylon viscose
Si parf. $2.98

SPECIAL

Salopettes en coton

F?- X

$1 29

.99

Camisoles en (don

099

s1.
S1.

Légères imperfections.

Draps de colon 28" x 52”

par Noël Duchetn*
4372

Unis ou à motifs

pour

“Je ne peux fa.re autrement
que de m'inquiéter de ce qui
adviendra au projet de loi à la
Chambre Haute a confié ie dé
puté dé Jacques-Cartier dans
une conférence prononcée de
vant la Chambre de Commerce
de Pointe-Claire

Le bridge
contrat
LA PLUS INQUIETANTE

2
3

18 ' x 24"
Reg. .89 eha.

99

.49

M. Pollark limitée — B.P 1277 —Ouebet (15)

Entame : — roi de coeur.

Veuillez m'expedier les articles suivants port payé

Comment le déclarant doit-11
procéder ?

Quantité

Si Sud est un Joueur témé
raire et enthousiaste, ii se dira
que contre un partage 3-2 des
atouts chez les adversaires les |
pertes peuvent être limitées à :
deux atouts. Donc après avoir i
repris de l'as de coeur il fera
suivre l'as et un petit pique. Est
complétera le retrait total des
atouts et un retour à coeur per
mettra à Ouest d’obtenir qua
tre autres levées, le déclarant
subissant une chute de quatre
levées.

Draps ajustés imprimés. Rég. $1.79
28" x 52” Coton Sanforized de
belle qualité. Très facile d'entretien. Imprimés bleu, jaune.
rose.

fflilO
J"»#
11
■

Description

Prix

i

I

j

S VP ne pas oublier la taxe de vente
Mandat
Envoyez
Chargez a mon
Cheque
inclus
□ inclus
Q C O.D
□ compte
□

J Nom
1 Adresse

Dormeuses

34

extensible
Reg $2 «8

Fini ratine. Boutons-pres
et S3 98
sion à l’avant Légèrement _
imparfaites 6 à 12m., 12 1 WW
a 24m , 24 a 36m.
m
M
« IsüSiS*»

Un joueur plus sérieux obser
vera la faiblesse que present*
la suite d’atout, si ce n'est dans
la quantité, sûrement dans la 1
qualité. Aussi afin de ne pas
sèxpaser ft perdre le contrôle
des atouts, la première demande
sera faite par un petit pique.
Est afin de réduire la possibi
lité de coupes revient ft l'atout
pour l’as du déclarant. Un car
reau est joué vers la dame et
le déclarant coupe un coeur.
Le Mort reprend la main par |
l'as rie carreau et le déclarant’
coupe un autre coeur de son
dernier atout. Comme Sud fait .
suivre le ro! de carreau c’est ■
maintenant Est qui coupe. Ce
lui-ci encaisse son dernier atout
et change à trèfle. Impossible
pour le déclarant d'éviter la per
te d'une autre levee et c'est une
chute d’une levée. Amélioration
sensible sur le cas précédent.

COMMANDES POSTALES ET TELEPHONIQUES ACCEPTEES POUR ACHATS DE 4.00 ET PLUS - ECRIVEZ C. P. I2Z7 TELEPHONEZ 529-9292
ï

T .vS&W'

Le joueur qui analyse la main
un peu plus sérieusement se dit
que le contrat est Imperdable
si les deux adversaires doivent
fournir ft une premiere deman
de d'atout et aux deux premiè
res demandes de carreau.
Apres avoir pris de son as de
coeur. Sud fait suivre l’as de pi
que et les deux adversaires fourHissent. Donc excellentes chances
de ne perdre que trois levées
aux trois atouts que détiennent
les adversaires. Le Mort prend
la main de la dame de carreau
e; Sud coupe un coeur. Le Mort
reprend la main par l as de car
reau et c'est la coupe d'un troi
sième coeur. Finalement le Mort
prend la main une autre fois
de son as de trèfle et Sud cou
pe un quatrième coeur alors que
Est a abandonné un trèfle Le
declarant encaisse son roi de trè
fle et fait suivre son roi de car
reau. ce qui permet ft Nord de
disposer de son dernier trèfle.
Que Est coupe ou non le roi de
carreau, il n'obtienr rien de plus
que trois levées de ses trois
atouts Ainsi le déclarant reasslt son contrat en ayant pris
soin de se protéger contre un
partage défavorable des atouts,
Noël Duchean*

:

Marchelle solide et légère
m
;

SPECIAL

399

Cadre tubulaire chromé, ultra-léger, facile à
plier. Pattes avec protecteur de caoutchouc.
Siège en toile résistante.

Pousse-pousse dossier 3 positions
EXTRA SPECIAL

Solidement construit de robustes montants en
acier fini chrome. Siege en vinyl lavable roues
chromées et caoutchoutées. Marche-pied chro
mé, garde-soleil ajustable. Pamer-arnère pour
paquets. Be-ge seulement.

VENEZ, ECRIVEZ C.P. 1277 OU TELEPHONEZ 529-9292
;
j
;

15”

Siege 99'

" 4 positions !

SPECIAL

4

66

Polyéthylène blanc Coussin de vinyl blanc
avec decoration de couleur, jouet compris. Se
maintient solidement au plancher . . se fixe
au siège d auto ou d une chaise. Ne pèse que
18 onces.

Pollack —CENTRE DE LA JE! \ESSE tRayon SIS) — Troisième étaye

POUR VOTRE ACCOMMODATION, UTILISEZ L'AUTOPARKING POLLACK EN FACE DU MAGASIN. ENTREE BOUE. CHAREST

§ ++
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QUALITE

ic

1

dividendes

★

★

economies

VENTE

HAUIdeCOTE

Marques Populaires car
ton de 20 ou 25.

★

Boeuf de I ouest

*&<«$$$%&&<: ^ -V-m

iXM-frïsZ '-Xy/r'-r

CIGARETTES

DU PRINTEMPS

SERVICE ★

JJ

PALETTE

U

AYLMER
GHERKINS
bocal de 10 oz

2/69C

pour un rôti
tendre et
savoureux

JUS DE TOMATES
boite de

la Ib

6^ J 00

20 oz

FEVES JAUNES
5/l00

coupées choix
boite de 20 ci

ESCOMPTE
30%

PRIME:

POIS et CAROTTES
boite de
20 oz

SET A DEPECER

BETTERAVES

d* 7 morcftou» eouttau a viondt

I •» fourchette tn aci«r
inoxydable

769f!

«ntière» Rosebud fancy2
boite de 20 oz

!/49ç!

QQa
WÇ

PETIT OS D'EPAULE

ESCOMPTES JUSQU'A 10%

POU* ROTI TENDRE ET JUTEUX

59t

■

LA IB SEULEMENT

ESCOMPTE 20%

[SCOMPTES
JUSQU'A

JAMBON HY6RADE

SAUCISSE BILOPAGE

Jambon cuil Hygrade

Genre Diner
ham. Prêt a ser* y» d-% ,
vir
Ib 99 Ç

Tranché en paquet de 6 oz

Tfay-Patk

ESCOMPTE 10%

3/

POUDING ROYAL
Instantané
lur Ui
spéciaux
en vente
cttte
■ emaine

PEPPER ONNY

3 O yü

ESCOMPTE TO%

49tf
^ _

LA SAINTE BIBLE

No 2 o 17

(£

PETONCLES
ib 79<2

SWIFT PIZZA
79<?
Pesanteur: 10 oz

,.0 49^

rr-rr t* ^

ESCOMPTE 20%

9pouces

FARINE FIVE ROSES
“21A C\ u

Sac de coton fleuri
25 livres
r\ a 1

a 1

r*

I 11▼

BALAIS HIT

,55

^ac c*e ,0'*®
25 livres

^rVÇ

v®ft fonce 3 corde»
Moppe Jacqut» Cartier
10 le*

No

2! %* 99

|

ESCOMPTE 20%
24

BISCUITS WHIPPET

49<

hitcuit»

de Viou au chocolat

ESCOMPTE 7%

MARGARINE FLEISHMAN

ït. 49<t

A l'huile de mais

UNE CHAINE VOLONTAIRE

ESCOMPTE 5%

CANADIENNE-FRANC AISE
3/

SOUPES CAMPBELL

755 ^

20bi,tu„s

NOTRE SUCCES CREE LE VOTRE

75 5 ^

A*»ortim*nt de guimauve

Poulit et riz - Poulet et Nouille» • Poulet Gi/nbo

PATES ALIMENTAIRES

PAPIER TOILETTE

CATELLI

SOFT RITE

assorties
boîte de 16 oz

BISCUITS CHRISTIES

2/

THE SALADA

CORN FLAKES
KELLOGG

^ LA SEMAINE DU THE AU CANADA

BOITE DE 12 OZ

couleurs assorties

Boite de
60 sacs

Sâuce e la
viande
55

FEVES AU LARD

boîte de 20 oz

LIBBY

BOITE DE 28 OZ

Avee re COtTON
et ret Al H\T

ESCOMPTE 8%

ESCOMPTE 14%

ESCOMPTE 8%

2/49<

69c

CAFE CHASE SANBORN

|biv«dendei échangeable»
* ou mogaiin Mulement

le sac
1 livre

BEURRE D’ARACHIDES

39<

Schwartz
jarre frigidaire
16 ez

y
-- -----

89 < I SPIC & SPAN

Fraiie* ou
caramel

79<

GEANT

Avec re COUPON
et tel ACHAT

BRIOCHES SIMARD

ESCOMPTE 17%

33c

DENTIFRICE CREST
NUI APRIS U tl AVRIL

ESCOMPTE 9%

A E+

JV

NUL APRES LE t« AVRIL
Dividende* echongeoble»
ou magasin seulement

ESCOMPTE 8%

&

DENUES
«oomoNNCis
oi ta ciAfis

©

..

Avm «• COUPON
•t («i ACHAT

CELERI

Av** i« COUPON

•t cet ACHAT

CARAMELS KRAFT

BISCUITS Pillibury

Vanille, chocolat

751 (f

3! AI A

Sweetmilk,
buttermilk

NUI A PUES II U AVRIL

/

w V

•u mwgoil»» »*u U

Le plus gros pied

Saran Wrap
25 pied» 12"

COUPON
1

Pour bébé*
A"! A
boite de t4 oz
/ EL
NUI APRES II 11 AVRIL
Dividende» échangeable»
ou moga»in «eulement

H&YOHN&ISE HEILMAN
43C

CONCOMBRES FRAIS
Ontario de serre-chaude, longs,
verts, rafraîchissant».

29%

NOURRITURES
BALLARD
Pour chien» et chat*
poisson entier, poulet, boeuf, foie
boîte de 15 oi 4 73ç

83tf

NUL APRES LE 18 AVRIL
Dividende» échangeable»
nu magasin seulement

NUL APRES LE 11 AVRIL
Dividende» échangeable»
ou mogo»in seulement

le pied
escompte

Avec ce COLTON
el cel ACHAT

RIZ MINUTE
Soif*
do 24 oz

NUI APRES II tl AVRIL
Dividende» échangeable»
ou maga»in «seulement

25 _

Avec ce COUPON
et cet ACHAT

et ret ACHAT

CEREALES NOURIC

NUL APRES LE 18 AVRIL
Dividendes échangeable»
ou magasin seulement

Slll

Grosseur 24

<«' ACHAT

JUS DE PRUNES
Welch
777é
bout, de 24 oz

2/O
1
/OIÇ

NUI APRES LE 11 AVRIL
Dividendes échangeable»
au magasin seulement

frais, vert, croquant
Avec rt COI POM

A»e< ce COUPON

PAPIER TRANSPARENT

PASCAL

DE FLORIDE

NUL APRES II 11 AVRIL
Dividende» echongeoble*
ou mogattn »eu!om«nt

D!vHl«nd*« étfcongtoblM

Avei re COUPON
•t cet ACHAT

De

PAMPLEMOUSSES
l'Arizona chair blanche

grosseur

CANTALOUPS
Mexicains chair saumonée
belle
grosseur
chacun

8/

56
ESCOMKE 24%

.

ESCOMPTE 16%

_

!

I

29tf

ESCOMPTE 26%

________________»
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Reconnaître la situation...
(Buüp ri? la pramiàrp pafa>
<‘M de subvenir à leurs besoins
grace à une répartition des res(Suite de la première page)
sources financières et a un re
maniement de la structure fis
cale, même, s’il le faut, grâce a
un changement de la constitu
tion.
CENTRALISATION
M. Pearson affirme que te!
erc le but de l'étude fédéraleprovinciale proposée par son
gouvernement. Sa politique est
aux antipodes de la centralisa
tion
"Nous sommes sors que les
provinces tueront de l'augmen
tation de leur autorité et des
ressources dont elles ont be
soin non pas pour détruire mais
pour bastionner la Confedera
tion.'
Il souligne aussi l'importance
d'un gouvernement fédéral assez
puissent pour s'acquitter de ses
responsabilités cioissantes. Ces
iauis sont evident* et ü faut
aincltner devant eux.
Le problème consistant a
concilier les besoins fédéraux
et provinciaux est l'un des plus
difficiles auxquels ait eu à fai
re face un gouvernement ca
nadien.
Toutes les provinces devraient
pouvoir exercer leurs droits et
s'acquitter de leurs responsabi
lités.
Mais j] faut reconnaître que
le Canada est au-dessus de tou
tes les provinces, une nation
plus grande que ses parties ou
ta somme de ses parties.
A PART EGALE
“Dans cette nation, le Cana
da français doit Jouer un rôle
digne et égal, doit avoir l'Im
pression d appaitenir au Cana
da et que le Canada d'un océan
â 1 autre lui appartient’’.
M Pearson regrette que les
problèmes entre les gouverne
ments fédéra! et provinciaux
sont souvent obnubilés par ceux
des relations entre la majorité
de langue anglaise et la mino
rité de langue française.
La minorité française possédé
certains droits et, Québec est
devenu le gardien de ses droits
religieux, culturels et linguis
tiques.
Ainsi. dil-U. Québec, dans le
vrai sens du mot. n'est pas une
province comme les autres.
“Sa situation ne peut man
quer d'imprégner de caractéris
tiques spéciales les relations fé
déra'.es-provinciales''St par suit» de préjugés ou
dobstination on refuse de recon
naître l'existence de complexi
tés spéciales dans les relations
avec Québec, ou le fait que Que
bec est le défenseur des droits
de la minorité française, c'en
tera fait en définitive de la
Confédération.
s a ns PRECEDENT
M Pearson estime qu’exagérrr les difficultés du pays peut
aboutir au même résultat.
“La tâche du Parlement, la
ir:vsion de l'Etat, consiste A
trouver des solutions aux prob'èmes peut-être plus diffici
les que tous ceux auxquels nous
avons eu à faire face depuis
1867.’■
Le premier ministre, tout, en
admettant la nécessité pour les
provinces de disposer de pou
voirs fuseaux plus étendus, nén
affirme pas moins que le gou
vernement, central doit être suf
fisamment fort pour s'acquit
ter de ses responsabilités.
D lui faut assurer une Jusle
et égale mesure de services en
tre les provinces.
“Le Canada ne saurait survivoire progresser, s il devient
un pays de regions développées
et sous-développees. des re'gions
A Cadillac et des régions à char
rettes.

Drapeau officiel
arboré dans les
écoles manitobaines

M Pearson constate que l'a
bandon de ces programmes par
les provinces présente cerraias
desavantages
Ces désistements produisent
une espace de morcellement
daas le fonctionnement des pro
grammes, ils soulignent, un cer
tain sentiment de division du
pays et, contribuent à l'accrois
sement des divergences fédérales-prnvinciales au sujet des
avantages qu'il peut y avoir a
rester fidèles à ces programmes
où A les dénoncer,
M Reynold Rapp, député pro
gressiste conservateur rie Hum
boldt-Melfort-Tlsdale. se plaint
de ce que certaines propositions
de loi et resolutions des dépu
rés sont écartées comme irrégu
lières sans que l'on puisse en
discuter II mentionne le cas d'un
bill qu'il a présenté et qui pro
posait la construction d un élé
vateur A grains A Tisdale,
Saskatchewan, qui aurait facili
té les expéditions de grain par
le port de Churchill, sur la baie
d'Hudson.

Montréal tPC> — Voici
prévisions de la Météo

M. Antoine Helanger. député
créditiste de Charlevoix, Juge
que liberaux et conservateurs
prétendent avoir la réponse A
tout lorsqu'ils son* dans l'Oppo
sition mais sont frappés de pa
ralysie A leur arrivée au pou
voir.

Aperçu pour demam : généra
lement ensoleille.

Le monde de

Aucune objection la finance
à ce que les...
t Suite de la première
du Québec, il faudrait que le
Québec consente à un amende
ment. constitutionnel A cause du
paiement de rentes prévues pour
les invalides, les veuves et les
orphelins, domaines réservés ex
clusivement aux provinces

TITRES EN VEDETTE
Rockwell
$4A75
BON
79 00
Tor Dom Bk 63.50
CB Alum
11.50
Coas, pap.
A2.50
29 75
MacMillan
Tr Can Pipe
36.12‘v

"Je veux que nos droits cons
titutionnels soient respectés. Ce
n'est pas mon domaine d'impo
ser mon opinion aux autres pre
miers ministres II est bon que
le Québec né chèrche pas a im
poser ses vues, en autant que
ça les concerne, eux", a-t-il dit,

des signaux
F. N

Il a égaiemenî laisse entendre
que si des modifications de
vaient être Apportées au regime
du Québec, t! ne faudrait pas que
celles-ci affectent des principes
essentiels.

MONTANT

Escoumln*. 122 — 0" 45-1.' Fiensburg.
0J 35-15
Dundee
22.35-14
Mmervi.
Ooerff 1210-15. While River 15 00-15.
Manchester
Merchant
19 30-15,
Ar
thur M Anderson 09 30-!,s
St-Jean I. O M
07.20-15 Apoüon,
08 55-15 BarllOfhf 07 35-15 Mjrlla
Quebec. 0 — Montrea.ajj
i2 30-;5
Pats
08 50-15 Carol
Laite,
07 15-15
Mont St-Martin
06.35-15
Stanarejr,
05.25-15 Lord Viklns. 05 15-15 Bvkjejje’l. 06 40-15 Holthill, 07.15-15 Mont
St-Martin
St-Nicoiaa, i3
06.40-15 San.ona.
07.15-15 Laae Ontario. 06.20-13 Iroquois, 0855-15 North Pioneer 07.53-15
B. A. Peerless 07 20-15 Mapiebranrn.
09 00-15 HMCS Incn Harran, 07 45-.5
Leeds Citv 08 05-15 Cry*;a. Bel.. 08 i5*
15 Omnium Wanderer, 08 35-15 Marli-

M. Lesage a cependant expri
me l’avis qui) est souhaitable
qu'l! y ait le moins de différence
possible entre le système du
Québec et celui qui s'appliquera
dans le reste du pays.

Le commerce
canado-cubain...

g ure
Grondlncé

4i

La défection d'une ou
sieurs provinces ne doit
compromettre la situation
provinces qui continuent à
hérer A ces programmes.

plu
pas
des
ad

A res conditions, dtt-il, II ny
a pas de raison que les pro
grammes conjoints ne conti
nuent pas a Jouer un rôle Im
portant au Canada.
Ces programmes représentent-

un moyen précieux d'assurer le
fonctionnement harmonieux du
regime federal. Ils favorisent
l'existence de normes nationa
les uniformes pour un grand
nombre de programmes impor
tants de sécurité sociale.

08 35-15 Me: um

08-0-13 Mormacpine, 08 20-15 HoflaWaean Maru.
Batistan 51
- 08 40- 15 Irish Pme.
08 15-15 Bunbear.
08 30-15
fiuncjffe,
08 15-15 Sunbeai
08 30-15 Suncllfr
TroU-Rivieres, 68 — Depart. 04 20- 15
White Rose
Sorel
100
Pan
07 55-15
Cov#
Transport. 08 10-15 Lonpnoat Dlpati.

(Suite de la première page)
années ont été résolues unique
ment avec la coopération ries au
torités canadiennes. Il ne croit
pas qu'il y ait lieu de rendre plus
sévères les lois contre le crime
s'il y avait danger de restrein
dre la liberté de l'individu.

Ottawa
s'inspirerait...
t Suite de la première page1
québécois réside dans l'échelle
progressive de contributions, s'é
tablissant entre deux et quatre
pour cent d'un revenu de plus
de S1.000. et s'accumulant sur
une période de plus rie 20 ans A
un taux profitable, qui peu' être
modifié selon les augmentations
du coût de !a vie
Le système proposé par le gou
vernement fédéra' exigera ries
contributions de deux pour cent
pour un revenu atteignant jus
qu'à $4,000, et, s'accumulant sur
une période de plus de 10 ans A
un taux de profit déterminé se
lon les gains individuels.
Jusqu'à lundi soir, on croyait
que le débat sur ce projet dé
buterait aujourd'hui A !a Cham
bre. Mais il a été remis à plus
tard.

Winnipeg — PC' — La legis
lature manttobaine a approuve
mardi soir un protêt de loi re
connaissant le Red Ensign com
me le drapeau officiel qui sera
désormais arboré par les écoles
de la province.
Jusqu'à ce .tour. l'Union Jack
était, l'emblème officiel des éco
les
Le projet de lot visait à amen
der la loi des écoles publiques.
Lsmendement entrera en vtgueur à compter du 1er juillet.
Le premier ministre Roblir a
dit que le Manitoba ne songeait
pas a ne pas accepter toute de
cision fédérale au sutet d'un
nouveau drapeau, ü a signale
cependant que le fédéral, par
ordres en conseil avait recom
mandé en 1924 et de nouveau en
1945 que le Red Ensign soit con
sidéré comme l'embleme cana
dien officiel lorsquil était né
cessaire d'arborer un drapeau
à l’intérieur ou â l'exterieur de
nos frontières
Tout comme le tournai parle
le même langage que la localité
pour laquelle il est publie, les
annonces qui y sont publiées ont
la même qualité localè. si im
portante pour l'acheteur comme
pour le marchand.

Montreal .PC — Hal C Banks.
qui a ete limoge comme prestdent du Syndicat international

r»s lors de son p-oprè procès
pour répondre a larrtsatmn d'nvoir conspiré pour infliger des

Je 'uls 'ictime aune consplraunr. qu a --a:- au SIU et.
Jvnd1ca'l*r,,*'J” ’ * dlt * eh,f

des marins du Canada, a affirmé aujourd'hui quf trois témoins
rie la Couronne se sont parm-

sévices au capitaine Henry Franris Wa -h de a Guide rie ia
Marine marchande Inc, CTC

Bank? a atoutè qu i! n'a la
ma.' ordonné à ses hommes de
bâfre qu. que ce soit

lEconomie — Service — (ourlolsie, Primej lensalionnelles. "k voi 3 Marchei Roy"

gratuite"

Rouget

Le* ipeUteure*"

S a pe r dflirtenv

eendr*

fouçe-

TOMATES "ROSBIF ROUGE" CLUB
MEXIf AINES

IRAK Ht S

PAMER

13

(Entièrement deeottét
ErnnnmU

No t

45s

IB
Pp«r*

Sucre granulé fin

' Prix Ire* «p^rttl")
Eptrg 39r *ur 2

roui, mm fi
pour g
0
^>

i
D* choir 5 a 7 Ibs «on* jocre»
Epnrqnei 79c tur jambon 5 Ibi

m

hte»

Steak Haché “ Rouge

* n*

halloo

"%

Lait "BonLae" Inst.
btf
de
*ur

2

3 k- 69c

Champignons
A

DES DENTIERS

4.

qui bougent

*

Blanr neige

Frais

Pq

^ . Waterloo

2 16

F pa rgnet

29c

Ccleri "Californie"
Vert, rroii«liIlant

Ire* gro* pied
rh
Epargner .19r «ur 2

f

29c

547 ST-PATRICE
525-6118
SPECIALITES

épaule >

^

'Sunny", rongel»

Gratia 1

lambon maigre

q
q

Jus d'Orange
conrenfre (Pur

$109

Délicieuw. nourriv*ont, tant perte (choii
Epargnez 99c tur 2 Ib»

________75t

Dont 11 epautetir*
rouleurn a*»ortie*
Epirrnet ^1 tur ■

| iw «ur rotbif 4 tb*

Foie de veau de lait “Frais

mm
^ Ibi

Papier toilette "Scott"

Pour supprimer la gêne

Na aovojr plus jrAné ni irrité par
tin dentier qui bouge et baaculc.
Saupoudre?-;* de FASTEETH. une
ioudre alkaline mon Rridei amélorée. qui le maintiendra en place
plu* Rondement et plus confdrtahleIhrnî Evitez le* de.«agrémentA d un
dentier qui bouge, procurez-voua
FASTEETH k tou* les comptoir» de
produit» pharmaceutique».

"Service par
telephone"
"livraison

"l endroit ■jer
excellence pour un
marche de haute
qualité"

En poudre
économique
Epargne* (Qf

< NNONCB

Montréal. 139

20 30-14 Sooaoc.

IB

Toujour» frnit haeh#, maigr*. tre» »pé )

IB

Oeufs “A Gros' blanc
DOUZ

Extra fraii» tou» le» jour*
Epargnai 21c ur 2

"Aubaine Incroyable
tnlie» deberhoulllettea Imprimée*
• »« valeur rej ?V aver f,3 OO
4 arhat

et

aeulemout

Marque» populaire#
rarton ÎOfU

09 c

«TANT Qf IL Y EN ALFA

AtSM A

«quantité limitée»

595 ST-J1AN
529-9751

Tire, surrr mou, «trop d erable

436 CANARDIERE
529-2917

Rnv ’ IfHKr pur «urchnix. poulet B.B.Q 1

la premier ministre du Qué
bec. M. Jean Lesage, a carré
ment dit que son gouvernement
ne participerait, pas au système
d» retraite proposé par le gou
vernement fédéral. Ottawa a ré
pondu qu'il y avait moyen d'integrer le système québécois dans
le système national.
De son côte, le premier minis
tre de l'Ontario, M. John Ro
berts, a fait savoir que sa pro
vince, était prête A participer A
un régime national rie retraite,
tout en réclamant le droit de se
considérer entièrement libre ri actr A .sa guise, si le Québec éta
blissait son propre système.
M. Pearson a formulé l'espoir
qu aucun delai ne vienne retar
der la présentation du projet de
loi en seconde lecture, ce qui en
principe stgntfiérait son appro
bation. Un comité mixte compo
sé de sénateurs et, de députés
etudiera en outre le projet.

Troubles dons le
centre de la Syrie

FS DFSCF.ND VNT
Cap St-MlCbe!
125
06.48-15 7
R
McLagan. 08 00-15 Fort Lihertv.
07.00-15 Eastclllle Hall.
Sorel 100 -- 08 20-15 Fort Ramzav.
0.35-15 Foil Carillon. 08 00-15 Lillevan 08 :5-15 London crattman 07.2615 Texaco Warrior 07 10-15 High.and.
08 00-15 Krossfonn
08 10-15 City Of
Auckland, arr
08 00-15 Trein Maersk
Trojs-R:vlere«. 68
Arr
20.30-14
TTiorscarner. 18 00-14 Cov* Transport.
15 00-14 R Bruce Angus 15 10-14 .la
me* Norris pass 08.30-15 Nevada Ma
ru. 08 00-15 Maridan C. 07 30-15 Sainiador
Baü.scan. 51
07 10-15 Northern
Venture 05 .15-15 Bulkarler. J.-E S;
nurd
Irish Willow, 07 00-15 CCGf*
Montcalm
Grondtnes
41
U 55-14 Humberdo.- 17 30-14 C 3 Cailowav
Québec
Arr:
Ifl 00-14 W'.liowbranch, pa-s 20 40-14 Ini-nd. 19 50-14
Leon Fraser 19 45-14 A H Ferbert
Si-.Tean 14
04-35-35 Veloz 06 4015 P
R
Clarke. 06 30-15 Klntrdoc.
20 35-14 Stinpolvnesia
F.scoumin»
.22
02 50-15 Anapka,
08 20-15 gunrav 23 45-14 Québécois

4 —Quant A ses propres pro
jets, i! n'en a pas d'autre que
de prendre sa retraite comme
procureur général à la fin de
novembre.
5 —A propos de la rumeur vou
lant que la veuve de feu le pre
sident Kennedy accepte un poste
diplomatique, il croit qu'elle tient
A demeurer auprès de sa famille

Damas, Syrie Reuter — Une
"sédition armée ' A Hama. dans
le. centré de !a Syrie, a été dé
jouée aujourd'hui, annonce la ra
dio de Damas
Elle ajoute qu'un couvre-feu
a été imposé dans la ville, cou
vre-feu qui restera en vigueur
Jusqu’à nouvel ordre.

- Jt ‘
^ Jq W 'È î

La radio de Damas a déclaré
que ia tentative de sédition ar
mée A Hama est l'oeuvre de
"tenants du féodalisme’’ en coo
peration avec les “politiciens tra
ditionnels qui ont fait du com
plot leur profession", et “sous
la direction de l'impérialisme''.
Elle ajoute que les auteurs rie
la sédition ont été arrêtés et
déférés devant une cour mar
tiale.
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ÜÜIiHlÜHlIltilSt::
*=
*Nnc
s

iiü

-rT-viiiKiiiii

iiiiMi»;

Si vous pense* à I embellissepnent de
votre terrain . . .

cl'

J

CONSULTEZ "LE GUIDE"
DANS NOS PAGES
D'ANNONCES CLASSEES.

LE SOLEIL

SPECIAUX DE FIN DE SEMAINE^

163 me Hainguy 653 9343

PELLETIER

mviia.

■ alimentation inc.

QUEBEC

1575 rue DeMeullet 525-4991
C HEZ ' PELLETIER ' VOUS POI’VEZ MAG4SINT.R HANS VOIS DERANGER. TELEPHONEZ
lOt T SIMPLEMENT.

VIANDES

69' „

2e Partie

59'

a

EPICERIE

DE CHOIX

FESSE DE LARD
1ère Paille

k
im
15 - 4

STE-FOY

.ii»..i.'..i.'juiim we'wrrryk ,

Steak

iÆrd"

79* ib
.47

1b

BOEUF HAUT DF. COTE
“Frais Hanhè'
la Ib.
GROS PATE A I.A VIANDE
'Belle Fermière" Pesantébr 1 Ib.
chacun .............................................

59

PIZZA "SYLVANA" “Saveurs as
sortie.''" Pesanteur 12 oz. Chacun

.59

TFTF. FROMAGEE ‘ Faih» cheznou-s". Gros bol. Chacun

.33

FRUITS &

PATE ALIMENTAIRE "(ATELU"
Coude (Nouille)
4 Paquets ..............
CREME GLACEE
"Festival Laval" — 3 rhopmes

MACEDOINE "FA
DIFRF." 2ft onces
JUS DE POMMES
Mont-Rouge, 46 oz

FERLAN-

.

SOUPES LEGUMES
"CAMPBELL"
10 onces

0.69
3 .47
S/.77
2 .69
3/ 39
S/.63

concombres

“Ontario No 1”

3.39

SAVON "TIDE”
Format "Géant" — chacun

.93

PAPIER TOILETTE "VOGUE"
8 rouleaux

.59

■LIVRAISON PARTOUT DANS LE GRAND QUEBECi

j

Vous serez éblouies par le choix incom

parable des toutes dernières nouveautés de la mode sportive d'été 1
A—|aquette droite Arnel a
rayures

multicolores bordée

d un galon blanc.
Ta Iles 10 à

5.98

B—Jupe Arnel à larges plis
creux cousus. Facile d'entre
tien Blanc Tai
les 10 à

PAMPLEMOUSSES ''DOREES"
LAITUE
“Grosse Pomme"

Une collection ensoleillée des vêtements sport harmonisés vous attend a
chalet du sport, deuxieme étage

.....59
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Banks se dit victime d'une conspiration

07 30-15 CCGS Ville-Ma rie
Cap St - Mtohel, 125
07.20-15 Iho
roid. 07.30-15
Fort
Prevei
07 50-15
CCGS Montmagny, 14 35-1 Bayton.

3 — Les droit-s civils influeront
considérablement sur la prochai
ne élection présidentielle, mais
depuis l'élection rie son frere,
qui était catholique, la religion
du candidat a cessé de représen
ter un facteur électorat.

P faut aussi que le gouver
nement central dispose des pou
voirs fiscaux nécessaires pour
qu'il puisse Influencer et orien
ter l'économie et prendre de
nouvelles initiatives sociales et
économiques si necessaires.

UNIFORMITE

- 51 62:î
-é 100
-f L00
T 0.624
-i- 050
+ 0.50
- 0.124

Service

ORIENTATION

p convient de compenser fis
calement les provinces qui assu
ment tout le fardeau de ces pro
grammes. Autrement, les cont.r.buablex de ces provinces ne
supporteraient pas seulement le
mût entier de ces programmes
par le truchement des impôt'
fédéraux mais Ils défrayeraient
une partie du coût de ces pro
grammes dans les autres pro
vinces

page»

ou heu de Jfl.Jj durant la même
période lan dernier.

iSuite de la première page)

"St nous tolérons qu'il en soit
ainsi, alors la t'ensinn imposée
A l'unité nationale deviendrait,
à n'en pas douter, Intolérable."

P estime que le gouvernement
fédéral ne doit pas encourager
les provinces à user d'option.
Mais 11 ne doit pas faire oppo
sition aux provinces désirant exercer leur droit de le faire.

les

Régions de Québec et des Can
tons de l'Est : généralement
nuageux aujourd'hui. Eclaircie
ce soir. Ensoleillé demam avec
quelques
périodes
nuageuses.
Temperatures a peu près, norma
les. Vents de l'ouest de 15 milles
aujourd'hui devenant légers cet
te nuit. Minimum cette nuit et
maximum demain A Quebec 32
et 50, Sherbrooke 35 et 55.

M Rapp voudrait que les pro
positions de loi des députés
soient débattues au lieu d'é're
écartées sans débat.

vre

A propos ries programmes con
joints et de la volonté du Qué
bec d'assumer seul la responsa
bilité de plusieurs rie ces pro
grammes, M. Pearson constate
que certaines provinces craignent
I'empietetneni, fédéral dans le
cas de programmes ressortissant
de la juridiction des provinces.

Le Soled, Québec, mercredi 1S avril 1964 ir ér é-

Les prévisions atmosphériques

C—Marinière en toile enco
lure bateau
Larges pointes
bleu, blanc et rou- O QO
ge. P M.G
* ®
D—Fuseau en Arnei facile
d'entretien Coupe très seyan
te Fermoir-éclair sur le coté
Blanc.

8 à

18

^ yO

bliet pop over tricot co
ton Large frange au bas.
Rayures rouge, manne et or
sur blanc. P M G. ^ Çg
G—pmatca en Arnel. coupe
amenuisante Fermoir-eciair
sur le côte Blanc ^
Tailles 8 a

VENEZ, ECRIVEZ C.P, 1277 - TEL: 529 9292
Pnllark — CHALET TH! SPORT (Rayon SI!) — Oeuxieme êtnqe

4
o

£t
l' Sole»!,
joieti, Quebec,
fjueaee, rnereredi
^r.ercreat 15
to avril
avril 1954
i yo*

w y *
w

Protestation de l'Association des Ecoles de coiffure contre la suggestion de
la CSN qui parle de l'existence "d'une situation lamentable" dans ces écoles
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SEDAN VIVA

Cette sensationnelle voiture éconemiqui est maintenant exposée chez les concessionnaires Vauxhall-Pontiac-Buick
VAUXHALL
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L ENTREPOT DE FOURRURES H.R..
LA PROTECTION D ÉTÉ PARFAITE

Sur les lieux mêmes .
nos voûtes modernes et
~Fnfif’ques protègent vos fourrures contre ;e feu, le
vol. les mites et autres risques, dans un air froid
et sec à circulation constante. Conseils et estimés
à propos de réparations ou remodelage. Les taux
réduits d'éte accordés sans obligation
H R. recommandent !e Hpuandenzing". pour restau

lé coHf* d una o»#pdfur •xcaptronn^tia pm ft eeatan«a
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La Viva n'est pas une petite voiture ordinaire. ceur, sa facilité de manoeuvre vous enchantera.
Comparée aux autres, elle procure une puis Eh! oui, la Viva n’est pas une petite voiture
sance bien supérieure. D'une extrême économie ordinaire .. allez la voir et l’essayer sans tarder
d utilisation, elle peut rouler 30,000 milles sans chez votre concessionnaire.
lubrification et parcourir jusqu’à 45 milles en Vljfc^r Autw detillç sur II Viva-Mnteur d« 50 CV •
d* 10H p» eu • Boite ♦
brûlant un gallon d'essence. La Viva est spa vflM») t vitesses, toutes synch»on«$#e<. fvtt l§v«er de commande menti tu plancher i
tre* doux • Peinture Magm-Mirror. prote<*ticn mtlrou'ile compixt# • Glacts
cieuse. elle peut contenir une quantité de ba fonctionnement
htlriia* incurvées pour augmenter la largeur mtlriourt I hauteur des épaules • Système da
gages. sa suspension est d une moelleuse dou chauftage ccoçu pour M Canada.

•F"i de déU'l »i,p»iuitt suggéré d'un sedan Viy* avec chaufbrette «t
dégntreur. livré i

QUEBEC
Le prq sujgê'é comprend les frais de manutention el de livraison. <ê
les taies fédérales et d'aecis*. Taies provinciales et locales e! Iran
d’immatnculitmn en supplément.

VOYEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
VAUXHALL-PONTIAC-BUICK

rer la beauté naturelle de vos fourrures
Hn'en coûte pas plus chef ri'cntr»po««rvos fourrure* chez H R !

V 5A4IP

Concessionnaire» autorises “VIVA" a Québec

Telephone 522-5221

HOLT

RENFREW

pjgr# (j# ’ H^tP: d« VUli

AUTOMOBILES INC.
555, rue de la Couronne

Téléphone : 529-3371

GIGUÈRE AUTOMOBILE Ltée
1700, Dorchester Nord

(coin Boul. Hemel)

Ststier gr-stuit. 1 h nouveau Garage Frortenac, 47, rue St-louiî
Voytt rémuaion ' Rub d« I Anse" su rp3«au Fronçai* d« Rodio-Cenada
I

/

*

Con*uit»g votr» journal local concernant I hêur® et I# post®.-

Tél.: 529-1351

Le

Soleil, Québec, mercredi i î avril 1964
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Chez "JATO” en plus de trouver le vrai

de magasiner, vous épargnez tous les jours de la semaine
SOUPE LIPTON
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POULET ET NOUILLES, RAPIDE
REGULIER 2 27 — EPARGNEZ ,19

RICE KRISPIES
CEREALE A DEJEUNER, FRAICHE
REGULIER .33 CH. — EPARGNEZ .10

JUS DE TOMATES
"CLARK" RICHE, DE FANTAISIE
REGULIER .35 CH. — EPARGNEZ .16

HARICOTS JAUNES
"IDEAL" ENTIERS, DE FANTAISIE
REGULIER 241 — EPARGNEZ .14

GATEAUX TWINKLE
"OGILVIE" CHOIX DE SAVEUR
REGULIER .27 CH. — EPARGNEZ .19

PAPIER DE TOILETTE

89
89*
89t
89<
89(
'3K

Wk. Æ

T

POULET FRAIS
Cat "A" blanc, éviscéré
Prêt à cuire
2 à 3 Ibs

3 ',o”' 39

"WHITE SWAN" BLANC, DOUX
SECULIER 4 57 — EPARGNEZ .25

b

TOMATES

Mûres el Rouges du Mexique
De première qualité

-,

ROTI-COTES DE BOEUF 00< BACON TRANCHE

S3

COUPEES COURTES DE "MARQUE ROUGE '
REGULIER .95 LB — EPARGNEZ .12 IB

2 Ibs

^

(Limite par client)

3 à 4 Ibs ,31c Ib

EGG ROLL "Bilopage”
FRAIS REÇUS TOUS LES JOURS

Bit de

6/45

1b

t

REGULIER .55 PAO. — EPARGNEZ 10 PAO

RAISIN

Ik

CAROTTES N. i 2

39i

.

---------------------- ---

-ff

ECHALOTES

3

V*

25?:

mm

NOUVEAU SAVON LIQUIDE
Conl
24 oz

ECONOMIQUE, POUR IA VAISSELLE
REGULIER .59 CH. — EPARGNEZ .10 CH.

DETERSIF EN POUDRE

Formol
Fam.

0M0

AJOUTE L'ECLAT A IA PROPRETE
REGULIER 1.65 CH. — EPARGNEZ .50

49?
IlS

1

SAUCE VIANDE

STRIPE

’1

Format
Economique

79?

NOS PRODUITS SONT DE
QUALITE INSURPASSABLE ET
GARANTIS SANS CONDITION

A L HEXACHLOROPHENE
REGULIER T.09 CH. — EPARGNEZ .30 CH.

TYPE VICHY 3

49

SAINE ET RAFRAICHISSANTE "CANADA DRY"
REGULIER 249 —EPARGNEZ .14

...,J

2

55ç!

Met esta
DESOSSE, PRET A MANGER
REGULIER .41 CH. —EPARGNEZ .13

2455 Chemin St-Louis, Sillery

"ou magasiner est un plaisir”
!

'

"CATELLI" POUR SPAGHETTI
REGULIER .31 CH. — EPARGNEZ .07

815 Ave Myrand, Ste-Foy

'

NOUVELLE EAU MINERALE

PATE DENTIFRICE

2 Î'S 37?

69

PRIOR PARK" SACHETS DE 2 TASSES
REGULIER .90 CH. — EPARGNEZ .21

FRAIS ET CROUSTILLANTS
REGULIER .35 CH. — EPARGNEZ .06 CH.

OU MACARONI COUPE
REGULIER 243 — EPARGNEZ .06

NETTOYEUR A VITRES
REGULIER .45 CH. — EPARGNEZ .06 CH.

SUNLIGHT

Cello 90 sachets

Cello 42 bis.

FRAICHES DU PRINTEMPS IMPORTEES
REGULIER 2 25 — EPARGNEZ .10

CATELLI SPAGHETTI

<

THE SALADA

Profitez de ces brillantes aubaines

Z\ 39?

Ib

BISCUITS STUART

25?:

:

LEGRADE"

REGULIER 65 CH. — EPARGNEZ .16 CH.

PETIT BEURRE

........

WINDEX BLEU

RAIS POUR SANDWICHES

Paq 6 oi

55
49

Tre* économique

REGULIER 2 35 — EPARGNEZ.10

Na 1 — A CHAIR SAUMONEE DU MEXIQUE
REGULIER .35 CH. — EPARGNEZ .12 CH.
•••I-:*»

JAMBON TRANCHE

FRAICHES ET FINES AVEC FEUILLAGES

CANTALOUP..,». 23ç
K'*»"

REGULIER .69 LB — EPARGNES .14 LB

tervei des biscuits Petit Beurre avec une bonne tasse de the

REGULIER 2 LBS .49— EPARGNEZ .20

NOIR "BARUNKA” IMPORTE NO l
REGULIER .59 — EPARGNEZ .20 LB

SANS COUENNE LEGRADE"

<
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LE CELEBRE NOUVEAU
BREUVAGE A L’ORANGE!
ÉCONOMIQUE ET NOURRISSANT
‘

O

Sunny Orange est fabriqué aux normes de saveur mcom
parable? d’oranges Valencia mûries en avril. II est mé
langé et contrôlé de la même façon qu'on prépare un café
à saveur exceptionnelle.
Vous apprécierez la saveur uniforme et constante du
Sunny Orange.
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Des oranges de l’univers entier

mu Orange

La qualité de Sunny Orange est contrôlée. Attendu que
sa saveur de qualité résulte d’un mélange è fois scienti
fique et étudié, on peut se procurer le principal ingré
dient, le concentré congelé d’oranges, de tout pays producteu r d’agrumes. On peut ainsi obtenirune qualité su
périeure et une stabilité des prix que n’affectent pas les
fluctuations saisonnières, régionales, le gel des récoltes,
etc. Sunny Orange achète les oranges les plus savoureu
ses, le expédie sous forme de concentré congelé à son
usine d’apprêtage de Toronto et le mélange pour en
tirer une saveür idéale.

C'EST LE SEUL
BREUVAGE CONCENTRE À L’ORANGE
QUI CONTIENT
3 sa Be* «MC «a

Ouvrez une boîte de Sunny Orange... en la brassant, en
le buvant, en le savourant, vous ne pourrez qu'apprécier
son arôme de véritables oranges. Vous constaterez que le
bouquet d'oranges fraîches se conserve dans le verre! Cet
arôme,c'est le résultat d’un nouveau procédé scientifique,
la récupération des esters, qui permet de conserver les
cellules aromatiques volatiles qui. autrefois, s'évapora
ient durant le procédé de concentration. Cet arôme frais
ajoute énormément au goût délicieux du Sunny Orange.

La saveur d’orange que
la plupart préfèrent
Attendu que l’arôme et la saveur des oranges varient
d une orangerie è l'autre, d'une région à l'autre, d'une
saison à l’autre, le Sunny Orange est mélangé scienti
fiquement pour en tirer une saveur uniforme, celle d’or
anges mûries au champ — et que la plupart des gens
préfèrent
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Seul
VOUS OFFRE CETTE
1VEUR INTÉGRALE!
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CEPENDANT, IL COÛTE MOINS DE 64
LE VERRE DE 4 OZ.
Un verre de qcotre once» liquider donne 60 mq de vitamine C naturelle. O"
ne peut mieux illustrer cett» théorie qu'en mentionnant qu'un tel verre contient
autant de vitamine C naturelle que le jus d environ deux oranges de grosseui
moyenne mûries dans l'arbre et fraîchement pressées à la maison.
220 MAGS PAR 100 GRAMMES

tLt

GARANTIE

jr m.

Gram

SUNNY ORANGE EST TELLEAAENT SUPERIEUR PAR SA SAVEUR AGREABLE QUTl EST
GARANTI, SANS fifSERVE SI VOUS NE PRETEREZ PAS SUNNY ORANGE À TOUT AUTRE
BREUVAGE A l ORANGE, ON VOUS REMBOURSERA IE PRIX P ACHAT EN ENTIER

enfants!
La plupart des magasins disposent de grandes quanti
tés de ballons Sunny Orange offerts gratuitement à
tous les acheteur» de Sunny Orange Vous verrez que
les enfants aimeront le personnage “Sunny Orange" et
qu'il» simeront prendre leur Sunny Orange régulière
ment ! Parce que "Sunny,’' c'est leur ami l

SUNNY ORANGE CANADA LTD.
TORONTO. CANADA
QlMkt «U***

t

Pourquoi la vitamine C naturelle
est-elle si importante et pourquoi
vous en faut-;> tous les jours?
Les créateurs du Sunny Orange sont tellement convaincus
de la supériorité de la vitamine C naturelle qui contient les
bio flavinoides, les minéraux et les autres éléments nutritifs,
qu'ils se sont assurés, par contrat exclusif, les sources dé
ravitaillement les plus riches au monde.
La vitamine C est une vitamine indispensable que ne peut
emmagasiner le corps humain. Elle aide à prévenir, le scor
but et il en faut pour être bien portant.
Vous pouvez compter sur le Sunny Orange pour obtenir 1«
minimum quotidien de vitamine naturelle C.
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Le juge McNicoll donne raison "à la nièce qui veut contester la validité du
second testament" et ordonne à un notaire de produire le testament révoqué
Il existe clans notre Code rie
procédure civile une disposition
qui stipule que les notaires ne
sont pas tenus de fournir aux
légataires d'un testament révo
qué une copie de ce testament,
à moins que le testateur lui-méme n'en fasse la demande ou
qu'une ordonnance du tribunal
ne les y oblige.

qu’elle a demandé une copie du que la cour ordonne à ce notaire
testament de 1955. qu’elle a of de lui délivrer une copie du tes
fert les honoraires a cette fin, tament en question,
que le notaire a refusé de lui en
Le juge McNicoH, s’appuyant
délivrer une copie ou de lui don
sur les auteurs, rappelle que le
ner communication dudit testa compulsoire est une demande
ment de 1955. à moins qu’il nf exorbitante, en ce sens qu elle
reçoive un ordre de la cour à ce
permet l'immixtion d'un tiers
sujet.
sdans des affaires ou des secrets
En conclusion, elle demandait de famille.

Le Code de la province de
Quebec, cependant, est moins
exigeant sur ce point, que celui
de France.
Le savant juge remarque qu il
lui apparait evident que si le
testateur avait voulu que la dis
position testamentaire en faveur
de la nièce, en vertu du testa
ment de 1955, fut un secret que

ie notaire devait garder. 11
n'avait alors qu'à ne pas le ré
véler.
En le révélant, poursuit le Ju
ge. il a comme matérialisé le
droit qu'a la requérante d'obtenir
une copie de ce testament.
De plus, l'intention de la re
quérante est indiquée formelle
ment dans sa requête de contes

ter la validité du testament de
1959 fait par son oncle parce que
celui-ci n'aurail pas eu !a capa
cité legale de faire un testament
valide à ce moment-là.
Il tombe sous le sens, selon le
juge McNicoll. que la requéran
te a le droit d’invoquer son Inté
rêt sur l’existence du testament

antérieur et que l'un des moyens
qu'elle peut invoquer pour etayer
ses alfirmations, relativement au
testament de 1959. peut ressortir
de la comparaison a être faite
entre ledit testament de 1959 et
celui de 1955
Le juge McNicoll signale en
fin, que nos recueils de jurispru
dence fourmillent de decisions

où, à l'occasion d'une demand*

d'annulation de testament, l’on
référé a un testament antérieur
q :. est produit dans la cause.
Le juge Mc Nicoli, pour toutes
ces raisons, a donné au tabellion
intimé un délai de huit joun
pour remettre à la nièce du tes
tateur une copie du premier tes
tament.

C'est celle ordonnance qu'en
langage juridique, on appelle un
compulsoire.
Dans cet ordre d’idée, une or
donnance du juge Toussaint MeNicoll de la Cour supérieure vient
rie démontrer que les coffresforts de nos tabellions ne sont
pas des forteresses inexpugnables
lorsque les fins de la Justice
l'exigent,
Du notaire de Quebec a reçu
l'ordre de donner une communi
cation écrite du testament révo
qué d’un Montréalais, lequel tes
tament avantageait la nièce du
testateur avant qu'un autre tes
tament ne vienne annuler ie
premier, quatre ans plus tard.

AUBAINES

MARCHE
D ALIMENTS

PRINTEMPS

La requérante, dûment autori#ée par son mari, représentait
que son oncle, vers l'année 1955.
avait fait son testament devant
le pere de l'intimé (le notaire de |
Quebec) dont celui-ci est le gar
dien des minutes.
En effet, le testateur aurait in
diqué ou avisé sa nièce de la con
fection du testament, de même
que sa famille et d'autres amis
Intimes et qu’aux termes de ce
testament, la requérante serait
héritière ainsi que d'autres mem
bres de la famille.
Cependant, le 9 novembre 1959.
le testateur aurait fait un nou
veau testament devant le notai
re québécois, en la forme nota
riée et il aurait alors révoqué le
testament antérieur dont il est
question précédemment.
Dans sa demande en compulaoire, la nièce alléguait que C’é
tait son intention de contester
la validité du second testament
de feu son oncle, pour le motif
qu’il était incapable de signer
la dernier testament validement
au temps où il le fit.

lvre

Enfin, la requérante alléguait

L'histoire
aujourd'hui
(Par la Presse Canadienne)
15 AVRIL 1%4
Tl y a trois ans aujourd'hui,
en 1961, l'ONU terminait un dé
bat de deux semaines sur la si
tuation au Congo; l'Assemblée
generale approuva, par un vote
de 60 contre 16, une résolution
des Etats-Unis soutenant le rôle
de Dag Hammarskjold, secrétai
re general. L'assemblee renou
vela par un vote de 61 contre 5
sa demande de retrait du per
sonnel militaire et administratif
belge du Congo.
1920. — Sacco et Vanzetti sont
accusés de meurtre.
1957. — Un incendie cause des
dégâts de SI.000,000 et détruit la
maison du gouvernement, à Vic
toria.
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PRIMES DE VALEUR

A qui la chance ?
Signez ici ce coupon :

BEURRE

TNISTEBE DE LA VOIRIE
PROVINCE DE QUEBEC

* J

Votre NOM...................................................... j
et ADRESSE............................. ......................... |

de qualité Trans-Kébec

SOUMISSIONS
>LTE TRANSCANADIENNE
SECTION : Q.D.
PROJET : q-n.-u
s Minister# de la Voirie deide des soumissions pour la
struction d'un viaduc en béton
e au-dessus de la route Transadienne a l’intersection de la
,e Harlaka. dans la municlpade St-Joseph de la Pointey, comté de Lévis,
jos soumissions devront être
osées dans une enveloppe spée que les soumissionnaires
rront se procurer au :
[inistère de la Voirie
ureau de la Route
ranscanadienne
H0, Boul. St-Laurent.
[ontréal
ou
Im istère de la Voirie
ureau E-5,
lôtel du Gouvernement,
luébec.
m peut obtenir un exemplaire
plan» et formule de soumisi en faisant parvenir un chèvisé ou un mandat de poste
montant de $25. non rembourle.
cuis ont droit de soumissionles entrepreneurs ayant leur
ucipale place d'affaires au Ca
la.
,es soumissions devront être
ompagnées d’un chèque vise al
dre du ministre des Finances:
d’une police de garantie d'unej
npagnle autorisée a se porter i
ition judiciaire (bid bondi èqul-j
ant à 10% du montant total:
la soumission
Les soumissions devront être
essèes au Ministère de la Voi, Service des Contrats, Bureau
5, Hotel du Gouvernement, Qué: et seront reçues jusqu'à 2h.30
a heure avancée de l’est le 29
ril 1964, pour être ouvertes puquement au mémo endroit ci
la même heure. Elles devront
rtei sur lènveloppe les mois
oute Transcanadienne, Section
D. Projet Q.D-14'1.
Le Ministre ne s'engage a acptet ni la plus basse ni aucudes soumissions.
Roger LaBreque
Sous-mimstre de la Voirit

C.V'0 „
„o»'NO

NOM DU MARCHAND................................

ANANAS
tranchés

TRANS-KEBEC, A/i Rioux (r Pettigrew Ltcc, C.P. 1396 - Québec

Creamco
choix
Bte 20 oi

CHAQUE SEMAINE ure prime de voleur »ero attribuée à !o personne cnar-fuie INDIQUEZ Te nom ce voir» Mar
chand TRANS-KEBEC e» joignez une preuve d'oebot
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MELASSE
Grand'Ma

carton

40

ia gagnent© du concours "A QUI LA CHANCE" pour la semaine du 6 av
est: Mme '>or ns
Mercier, 7U5 PL Mont-Clair, Charlesbourg, elle se mérite une magnifique bouilloire G-ÉL Elle
est cliente chez M. Roger Garneou (Marche Au Bas Prix), 7887, 1 ère Ave, Québec 7, P.Q.

A l'occasion de la semaine du thé
au Canada T.K. offre

ojl

Thé
sachets
SALADA
Cello 90 socs

rose A.B.C.

i ib

AU CHOIX
framboises Marquette
jarre 24 oz

Bte 400
pour hommes
Bte 200

Gratis

1 cahier

de dessin avec l'achat

jarre 18 oz

PATES ALIMENTAIRES

HALO
format famille

PATE DENTS
FLORIENT

.51

Kraft Smooth

toilette Palmolive

Bte 1 Ib

CONFITURES

Robin Hood rapide
*

Peurre peanut

«63

CRISCO
GATEAUX ...... “i.. 4/. 89

BTE 48 OZ

Robin Hood inslanf

GRUAU

avec ustensiles de cuisine

Allen Bte 48 ci

BTE 44 oz

GRUAU

Bte 16 oz

3/. 5 9

Bte 1S oz

2/.59

Bte 2 Ibs

21.73

Catelli asst.

CREST
format géant

* ... .69

FLORAL — LAVANDE — PIN — LILAS.

PRIME POUR LA SEMAINE

SAUCE
viande Catelli

RIZ
Dainty

du T 5 avril 1 964.

Vase en verre, décoratif, couleurs
assorties avec bougie à Tinté
rieur.

POUR LES REGIONS DE RIMOUSKI, ST-FLAVIEN DE RIMOUSKI, TROIS-PISTOLES.

MARGARINE
Blue Bonnet Yellow Quick

SPECIAL:

1 Ib

L'ILE VERTE, LE COUT DU TRANSPORT PEUT ETRE AJOUTE.A CES PRIX

«R1

Z/.67

n ++
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L'Académie française demeure étrangère
à un bien grand nombre de Français

m

tu

Pans. 1 Reuter i Pour nombre
de Français, l'Académie fran
çaise est aussi étrangère a leur
esprit que les extrémités du Pô
le
Pour ceux qui suivent ses
travaux ou feignent de les sui
vre, elle fait figure de vieille
dame arriérée, la Vieille Dame
du Quai Contl, soutenue par les
béquilles de la tradition
Ainsi que toutes les personnes
d age. elle connaît, certes, des
insomnies, mais comme il est
dans sa vocation d'élire des
"immortels”, l'Académie sait, a
temps voulu, se ressaisir en s'a
daptant, sinon en communiant
aux réalités de l'heure On s'é
tonne, aujourd’hui, qu'elle ait
accueilli en son sein, il y a quel
ques Jours, en la personne de
M. Louis Armand, un techni
cien, père rie l'EURATOM
N est-ce pas oublier que “l’illus
tre compagnie", bien que d'es
sence littéraire, n'a pas attendu
1964 pour se parer de grands
ingénieurs, tels Freycinet et
Ferdinand de Lesseps, auquel le
monde est redevable des canaux
•le Suer et de Panama.
Louis Armand, qtü succède au
fauteuil du professeur Henri
Mondor, chirurgien et exégète
apprécié de Stépham Mallar
mé. est le type accompli de
l’honnête homme du XXe siè
cle.
Contemporain de Diderot, tl
n'est pas audacieux de dira que

par son savoir universel, il l'eût
supplanté dans l’édification de
la Grande Encyclopédie.

LES IDEES
Celui que les Anglais ont sur
nomme : “Monsieur ChannelTunnell”. se défend d’être un
fort en thème, mais aime à sou
ligner qu'il a excité sa mémoire
à retenir des idees.
Ce major de l’Ecole des Mi
nes, reçu deuxième à Polytech
nique, capte les Idées comme
d'autres, attelés à leur poste, les
messages les plus lointains et
divers, lances sur les ondes.
Louis Armand fait davantage: il
lance et applique ses idées.
Rien ne saurait mieux !e dé
finir que la manière dont il a
occupe ses loisirs de prisonnier
pour faits de resistance : "Mon
moral a tenu, dit-il. parce que
j'ai échafaudé alors ce qui de
vait être plus tard le système
de la traction électrique en cou
rant monophasé cinquante pé
riodes”
Jean Rostand, fils d’Edmond
Rostand, auteur de Cyrano de
Bergerac, qui avait ia tâche
éminente de le recevoir sous la
Coupole, devait lui répondre :
"Voilà des termes un peu ré
barbatifs et auxquels notre Cou
pole n'est guère accoutumée ..
Je n aurai garde de m'essayer
à les traduire.”
Plus royaliste que le roi, nous
dirons que les méditations de ce

prisonnier singulier n’amenaient
ni plus ni moins qu’une rénova
tion complete du système ferro
viaire tel qu'il existe, présente
ment. sur tous les reseaux du
monde occidental.
Technicien, concevant la ma
chine comme la servante de
l’homme, c'est encore l’aspect
humaniste du nouvel académi
cien qui est le plus A retenir.
La “petite histoire" — la plus
humaine des histoires — consi
gnera que celui qui fut à la tète
des chemins de fer français,

pour des raisons de dignité hu
maine est l'auteur de la sup
pression des 3eme classes.
En écoutant le discours de cet
homme éminent, "le plus intel
ligent de France", selon le pro
fesseur Valery-Radot. on ne sau
rait plus dire avec Emerson que
l’invention technique est une
calamité humaine ou avec le sa
ge chinois, que les techniciens
ont pourri le coeur de l’homme.
Avec Louis Armand, l'humanis
me technique a fait son appari
tion a l’Académie française.

s .s non ci

Plan d’amaigrissement
Recette à domicile
Il est facile de perdre rapide
ment. chez soi, des livres de
graisse disgracieuse ! Etablissez
vous-même ce plan de recette.
C'est très facile—et c’est peu
coûteux. Allez simplement chez
votre pharmacien et demandez
quatre onces de Concentré
Naran. Versez ceci dans une
bouteille d’une chopine et ajoutez assez de jus de pamplemousse
pour la remplir Frenez-en deux
cuillerées à soupe par jour, selon
le besoin, et suivez le plan Naran.
Si votre premier achat ne vous
montre pas un moyen simple et
facile de perdre la graisse super
flue et ne vous aide pas à retrou

ver la sveltesse de votre ligne: si
les livre* et les pouces réduisibles
de graisse superflue ne dispa
raissent pas du cou, du menton,
des bras, de la poitrine, d»
l’abdomen, des hanches, des
mollets et des chevilles, retour
nez simplement le flacon vide
pour vous faire rembourser Sui
vez cette méthode facile recom
mandée par les nombreuse»
personnes qui ont essayé ce plan
et retrouvez votre ligne. Notez
comme le gonflement disparaîtra
vite—combien vous vous senti
rez mieux. Plus alerte, plus
active et d’apparence plus jeune.
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C'EST LE PRINTEMPS — Un petit bout d'homme, Peter Millor,
de London, en Ontario, s'est laissé prendre par la magie de
la boue, ce sublime ingrédient, désespoir des mères de famille.
Peter t'est donc emparé d'une pelle qu'il a dénichée dans la
cour du voisin et il a joué au boueur ou au maçon, on ne sait
plus trop Un charriot traînait quelque part. Voilà une belle
occasion de prouver qu'avec des moyens de fortune on peut
te lancer dons les affaires, comme les grandes personnes,
• urtout quand des copains sont là, qui ne demandent qu'à
donner un coup de main. Et il n'y a pat a dire . Chéri et Tony
Nelian manifestent un grand intérêt pour la cimenterie. Tony,

J
î
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ACHETEZ DIRECTEMENT DE NOTRE MANUFACTURE ET EPARGNEZ DE L’ARGENT !

î

FENETRES

GARANTIES
POUR 5
ANS

D'ALUMINIUM 3 RAINURCS
avec nouveautés révolutionnaires

tout particulièrement, se charge de la qualité du produit et
plus c'est arrosé, plus ça prend de la valeur. Mais, oh, la, la (
les embêtements commencent pour la cimenterie Millar A
Nelson ! Le propriétaire du charriot, Tory Karlson, ne voit pas
du tout les choses de la même façon et tient à garder son
bien "net". La vase, ça ne l'intéresse pas. Et pendant que
Tory nettoie ton charriot, les actionnaires de Millar JL Nelson
filent à l'anglaise, laissant Chéri Nelson au plaisir d'embouteil
ler un produit un peu plus délayé mais toujours aussi salissant :
de la vase.
(Photo PC)

• CONTROLE KFWRMnLi
Pour nettoyer Es *itre
extérieure de l'Intérieur.
Sl’l ION FLOTTANTE
Pour adaptation parfaite
et operation facile
O t'OVPE-KROlD A MEME
Pour épargner !e combu*tlbît
et éviter le* courant* d'air.

MODEL! SUPERIEUR

Demonstration
gratuite
JOUR et SOIR

POUCE ET DEMI
D'EPAISSEUR

Tél.: 522-5763

r idorris

tl plus
rha< un*
*elon 1rs
timmslons.

Fntiérrmrnt installée*

\ 4

e REMISAGE A MEME
Evite le* chanpemente aaironnlera et l'ascension ries échelle»,
e aluminium refoule
Pour «ervice d’entretien à fabri
de 5* rouUle pour la vie
• BARRURE AUTOMATIQUE
Pour ventilation à !'abr lee
rbrieur» en toute* ooattion*

ET FILS
LIMITEE

419 St-Ansefme — Québec
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CONCOURS

1

?I

CAMION DE POMPIERS REPUBLIC, MODÈLE 1914.PUIS s5,000.

16 AUTOMOBILES TRIUMPH SPITFIRE"
350 SCOOTERS HONDA. 325 BATEAUX A VOILE SNARK

r/timffffl

[ripueuc
Htnt!tuj

V a dla gaieté, y a d la joie! Voici le concours le plus sensationnel qui ait jamais été organisé dans lout le
Canada! Regardez un peu ces prix. Un camion de pompiers Republic, modèle 1914, entièrement remis en
état plus $5.000! 16 automobiles Triumph ’’Spitfire'' à carburateurs jumelés... pouvant passer de 0 à 60
relies on 16 secondes.

350 scooters Honda rouges—profilés, modernes... et nerveux! 325 bateaux à voile Sea Snark—légers et
éféqams! Et vous pouvez participer au concours autant de fois que vous le désirez!
Mais ce n'est pas tout I ! ! Vous pouvez encore gagner de» milliers de certificats d'achat "Choisissez
votre prix". Vous pouvez les utiliser pour acheter n’importe quelle marchandise au magasin où vous

achetez votre Coke!
Tout te monde peut participer au concours,
Coca-Cola!

et souvent! Détails complets aux étalages de cartons de

RECHERCHEZ CES HONOEUES DE UÉGE PORTANT IA MARQUE "COKT

ilhll

y, ï y I

TTT

I ■

IJ 4 l

mm*
1
4

Le Soleil, Québec, mercredi 1S avril 1964

13

La subvention municipale annuelle accordée à l'Institut canadien ne lui
permet pas de satisfaire les exigences nouvelles du public québécois
Ces comparaisons sommaires
ne manquent pas d'éloquence.
Elles constituent en quelque sor
te le barème de l'intérêt que les
édiles municipaux portent a la
lecture et aux livres Elles in
diquent du même coup le degre
d'estime que l'on accorde aux ac
tivités. dites "de loisir", à l'in
térieur de la politique munici
pale d'ensemble. Elles laissent
aussi soupçonner quel est le pro
blème majeur auquel doivent fai
re face les administrateurs de
la "bibliothèque municipale'’ de
Québec.

A l'occasion de la semai
ne annuelle des biblio
thèques. qui vient de
prendre tin, notre jour
nal s’est enquis des ser
vices existants dans no
tre millieu sous le rap
port des bibliothèques.
Notre collaborateur.
MARTIAL DASSYLVA.
a présenté une première
tranche de cette étude
qui montrait la situation
lamentable des biblio
thèques dans la province
de Quebec. Maintenant,
il analyse la situation
qui règne dans la ville
de Québec.

En 1963. les recettes totales de
l'Institut Canadien ont atteint
la somme de $59.080. le gouver
nement provincial avant octroyé
une subvention de $25.000., qui
s'est ajoutée à la contribution
municipale déjà mentionnée. Les
dépenses totales ont atteint $56.425.. $20,945. allant au poste des
salaires et $16,460 au poste des
dépenses pour las volumes
La bibliothèque de l'Institut
Canadien compte actuellement
cmq succursales établies dans di
vers quartier* rie la ville. La
dernière en date, celle de SamtRoch. située au nn 317. Boule
vard Charesl-Esi. a ouvert ses
portes au mois de décembre der
nier. Celles du quartier SaintSauveur et du Centre d'achats de
la Canardière ont été fondées en
1962.
D'apres des releves rapides, il
en coûte près de $30.000 pour
equiper et organiser une succur
sale. qui contient généralement
entre 10,000 et 15,000 volumes.
INSUFFISANCE
Au cours dime interview, en
1962, le president de l'Institut

Par Martial DASSYLVA
Alors que des villes comme
Trois-Rivie.’cs et Verdun ont. en
1S63, consacré a leurs bibliothè
ques des sommes de $56,000 et
de $42,860, la ville de Québec a
accordé à l'Institut Canadien
un montant total de $34,080 La
bibliothèque de la ville de Ver
dun dessert une population de
78,617 personnes, celle de TroisRivières une population de 57,000 personnes et celle de Quebec
une population de 173.698 habi
tants.
De leur côté, les autorités de
la ville de Montréal ont octroyé
une somme de $1,060,719 à la
bibliothèque municipale, pendant
U même année.

Canadien. M. Henri Beaupré, qui
était alors représentant du quar
tier Montcalm à l'hôtel de ville,
considérait que la subvention an
nuelle de $30,000. octroyee par
la ville de Québec était insuffi
sante. qu'elle ne permettait pas
de satisfaire les exigences nou
velles du public québécois et de
réaliser les projets d'expansion
normale de la bibliothèque mu
nicipale Selon lui, il fallait creer
des succursales dans tous tes
quartiers de la vuie et même
étendre le rayonnement de la
bibliothèque jusque dans la ban
lieue. M Beaupré avait insisté
aussi sur l'importance des sub
ventions gouvernementales.

Commission des bibliothèques
publiques de même qu'un Ser
vice des bibliothèques publiques
Ce service existe depuis le 17
octobre 1960
Depuis 1960. le Servire des
bibliothèques de la Province de
Quebec a octroyé à la bibliothè
que de l'Institut canadien des
subventions annuelles qui s'élè
vent à plus de $90,000. La sub
vention pour l'annee 1963-64 est
de prés de $30.000
Mais la bibliothèque de l'Insti
tut canadien pourrait recevoir
une subvention annuelle de
$60,000. A la condition toutefois
que la contribution de la ville
rie Québec soit de $0.50 cents par
tête d'habitant. Ce qui voudrait

On sait que le gouvernement
du Quebec a institué en 1959 une

dire qu'au lieu de donner $35.000
par annee, la ville de Québec
devrait donner environ $86.000.
Pour l'instant, les adminisirâ
leurs de la bibliothèque de l’Ins
titut canadien doivent se con
tenter de réver et d'espérer que
les dirigeants municipaux étu
dieront 'a situation et prendront
les mesures nécessaires pour fai
re face à la musique. En atten
dant. tous les projets d'expan
sion de la bibliothèque de ilnstitut sont arrêtés, car dans ce
domaine comme dans plusieurs
autres, c'est l argent qui consti
tue le nerf de la guerre.
Inutile d'ajouter que la ville de
Quebec doit (aire un effort lout
particulièrement sérieux pour

Clientèle Circulation Recedes Contribution Dépense»
annuelle
totales
municipale
totale»
HULL

20.585

170.696

MONTREAL
| mmucipaip '
QUEBEC
il. can.i
SHERBROOKE
< municipals
ST-LAURENT
i municipale i
TROIS-RIVIERES

63.603

I 169 460

IS.fUl

89 779

$

59 980

1

34.080

S

3.234

37,054

t

25.479

$

19.914

8.600

44.596

$

37.230

$

8,736

42.326

t

81,452

S

VERDUN

32.868

128.918

>

53.360

$

33 734

*1,110.719

ELOQUENCES — les chiffres ont une éloquence
particulière qui dispense souvent des plus
■avants commentaires. Toutes les villes men
tionnées ci-dessus ont une population de 50.000 âmes et plut. Un calcul rapide des pour

Employe*
{salaire»)

Dépense»
volumes

$

$

33 734

R

'$ 25,2901

$ 3.295

*1 060 713

$1.110.719

101

i $484.0441

*100.000

56 425

10

i* 205451

$ 16 460

$

19.914

5

m 13.1681

t

22,180

$

35.303

4

■ $ 19.180)

t 10.778

58.000

S

88.278

15

i* 34,3581

i 8.930

t 42,860

$

53.360

10

<s 25.2601

t 18.900

rattraper le retard qu elle a ac
cumulé en cette matière D'apré*
l'Association canadienne dc.s bi
bliothèque.1;. le revenu total d'une
bibliothèque municipale devrait
être d'au moins $2 per capita
Ce qui veut, dire qu'une biblio
thèque municipale desservant
une population de 175.000 habi
tants devrait disposer d'un reve
nu annuel de $350.000. Les Qué
bécois peuvent toujours se con
soler en songeant qu’on en est
présentement qua H". de cet
objectif.

titre au moins que les autres
services public» aqueduc, rues,
organisation des loisirs corporels
etc. L'aide gouvernementale ne
peut que suppléer l'effort local et
l'epauler. jamais le dépasser, en
core mom* le remplacer".

guère entre Quebec et Westmount ell* est tout de mfm*
plus valable entre Quebec et.
Trois-Riviere* Tout dépend, au
fond, des personnes que l'on eut
pour présider aux destinée*
d une ville !

DANS LE DESERT
Ceux qui travaillent à l’amé
lioration de la bibliothèque de
l'Institut canadien ont l'impres
sion de crier dans le désert.
Bien sûr, le conseil de viile a
bien d'autres chats à fouetter.
Aux demande» faites pour remé
dier à la situation, il peut tou
jours faire la sourde oreille ou
répondre que les sources de re
venu* actuelle* ne permettent
pa* un effort plus considérable.
Et pourtant une ville comme
Trois-Rtvieres a trouve moyen
de donner un per capita de $1.
environ. Et la ville de Westmount un jrer capita de plus de
$2 50. 81 ia comparaison ne vaut

Dan* son rapport annuel, pu
blié dan* l'Annuaire statistique
de la Province de Quebec de
1962. M. Gérard Martin, direc
teur du Service des bibliothèques
du Quebec, écrivait
"Un setvice rie lecture publique dans une
municipalité est d'abord et avant
tout une affaire municipale qui
devrait émarger en grande partie
au budget municipal au même

MAL DE DOS?
Pour lile
ment du raj do
dot ou de Ia «en*
ittion de f. Ligue,
je comple tur

DM E

prosfiérr/é 6reh or-dohhéc com/nehce par sot-fnêmç...

1.500’

ACHETONS DES

OBLIGATIONSdïMRGNE

centages des contributions municipales (par
rappori à la population lotale) montrerait la
place peu enviable de la ville de Québec.
Cet statistiques sont extraites de l'Annuaire
statistique de Québec (1963).

POUR LE QUEBEC SEULEMENT
. ij

SUCCURSALE SAINT-ROCH — La dornièr» »uceursal* d» la bibliothèqua dt Tlnttitut Canodien a ouvort se» porto» au moi» d« décombrt

ou l’un des 24 autres prix en argent
au CONCOURS DU BÉBÉ BIEN PORTANT

1963. I otmotpKer* y «$t do» plu» agréable
«t d#» plus aceuftillanfo : en qu’on n» rtfrouvo
pas dan» l« sous-aol do l'Institut Canadien.

Un chroniqueur dédore que le Canada devrait
posséder une littérature propre plus vivante
New York tPC) — J Donald
Adams, chroniqueur littéraire du
New York Times, déclare que
“le Canada devrait déjà posséder
une littérature propre beaucoup

plus vivante que celle qu'il a
fournie jusqu’ici.’’
Il estime que cette carence
est due à l'attitude des EtatsUnis à l’égard de notre pays et
à la crainte de s'extérioriser de
la nation canadienne

\Idhb%Diipil O loiajjÆjb

M. Adams déclare à ce sujet :
"Le Canada a passé par une
étape que nous avons traversée
pendant les années 70 et 80 du
siècle dernier, étape marquée
par une grande expansion sur le
plan matériel et. par une très
nette croissance de l'identité na
tionale,
Ces caractéristiques
font fortement craindre de .s'ex
térioriser et créent par consé
quent un climat peu favorable
s l'expression personnelle

j

793
Cette pratique veste rie style
Chanel sera jolie avec ou sans
manches et vous la port créa en
touies saisons Vous l'obtien
drez dans les tailles 32 , 34 , 36,

M.

"Mais ce n'est pas tout. •'»
pense que les Américain» ont
Imposé de la retenue au Canada,
sur le plan culturel, en jouant,
le rôle de grand frère."
Ce critique

nomme

Gilbert

ENFIN!

Parker, Stephen Leacock, Bliss
Carman et Mazo de la Roche j
parmi les écrivains canadiens :
populaires aux Etats-Unis dans !
le passé Plus récemment. 11 y
a eu Hugh MacKennan, Morley
Callaghan, Farley Mowat, Bru
ce Hutchison et Roderick HaigBrown.

2e PRIX $500
3e PRIX $100
22 «UTRES PRIX DE SIOCHACDR

Il estime cependant que le
Canada ne “s'est pas vraiment j
trouvé" et note que peu d'ouvra
ges canadiens ont été publies
aux Etats-Unis.
Ces remarques precedent les
commentaires du critique new- j
yorkais sur un ouvrage de sou
venirs d'enfance écrit par Mar
ry J. Boyle.

ît

Ajoutant qu'il pense qu'il I
existe une audience aux EtatsUni» pour les ouvrage» cana
diens M Adams explique
Ce»
ouvrages ne sont ni grands ni
importants, ma;» ils ont une j
qualité humaine que je trouve j
plaisante.”

PATRON

/ Fini* le* petit* «alalre*
J Finie l'Insécurité d’emploi
J Gagner de $150 à 5300 par
semaine
COURS DE VENTE
SPECIALISE ET DE
PERSONNALITE
PAR CORRESPONDANCE
• Peu importe votre âge ou
votre sexe
• Ou que tou» demeunei
• Il vous est possible de réali
ser ce que de» milliers d'au
tres ont réussi.
APPRENEZ a Inspirer rnnflanee

Si votre bébé a moins de 3 ans et si voui
habitez la province de Québec, vouj
pouvez participer au concours du bébé
bien portant du Lait Carnation et du
Lait Morning. Il est amusant et facile.
Remplissez simplement la formule
d'inscription et envoyez-la avec une
photo récente de votre bébé et 3 étiquet
tes (ou des fac-similés acceptables) du
L,ait Evaporé Carnation ou du Lait
Morning partiellement écrémé, au
CONCOURS DU BÉBÉ BIEN POR

LES
GAGNANTS
DES ANNÉES
PRECEDENTES

LA GAGNANTE OU 1er PRIX 1962

LE GAGNANT DU 1er PRIX 1963

Line, fille de Mme J. Bédard,
St-Jean, Qué.

Denis, fils de Mme P. Gagnon,
Châteaguay Centre, Qué.

1. Le bébé doit avoir moins de 3 ans à la
clôture du concours, le 23 mai 1964
2. Une photo ou un instantané du bébé
doit accompagner chaque formulé d'ins
cription. Remplissez la formule d’inscrip
tion, sans oublier le nom et l’adresse de
votre épicier. Collez ou fixez votre formule
d’inscription au dos de la photo. Toutes

les photos deviendront la propriété de la
compagnie Carnation et ne seront pas
renvoyées aux participants.

TANT, C.P. 504, Succursale Rosemont,
Montréal 36, P.Q. Inscrivez votre bébé
sans tarder! Il sera peut-être l’un de»
25 heureux gagnants.
5. Une seule et même famille peut inscrire
plusieurs bébés de moins de 3 ans si elle
le désire. Chaque photo doit être accom
pagnée d'une formule d’inscription.

3. Chaque formule d'inscription doit être
accompagnée de 3 étiquettes (ou de facsimilés acceptables ! du Lait Morning ou
du I^iit Evaporé Carnation.

6. Seuls les bébés dont la famille habite
actuellement la province de Québec peu
vent être inscrits à ce concoure.

4. Chaque envoi doit être posléavant minifit,
le 23 mai 1964, le cachet de la poste fai
sant foi.

7. Les photos seront jugées d'api's l'air bien
portant des bébés et d après leur expres
sion. I>a décision des juges sera finale.

— a développer votre person
nalité
— a vaincre votre timidité.
Eancer-vous en affaires.
Nom du bébé

SERVICE DE PLACEMENT
DIPLOMES

Ecrire lisiblement votre nom et votre
adresse et mentionner correctement le
numéro du patron »tn#i que 1» sran
deur s’il y a lieu. Ne pas demander
des mesures autres que celles spéclfiées.
Adresses ro» commandes erratne suil
SERVICE DE' f*THONS
LE SOLEIL

Pour tous details gratuits

S

t

Date de naissance du bébé
Votre nom

Poste» ce coupon aujourd'hui

Poids du bébé

Taille flu bébé

.......................................... .......................................... ............................

Adresse
j

D-3D

institut Jr Jîtfusoniieube
l

qiKBKC ! ~Q>
Prix : 50c
Seuls >î mandate
le? chaque*
PAYABLES AU PAIR a Québec sermv
acceptes Ne pas envoyer de monnaie
ni de timbre «-poste
Le» patron» offerts par notre Journal
ne »ont oa» échangeables et ne sont
»? en vente a nos bureaux Ils sont
abltuellement livrés dan» un inter
valle de 15 a 20 Jours.

(vtuii'ez écrire lisiblement en lettres carrée»)

GRATUIT POUR NO»

'.‘SW

I
|

trot £51, «UE «EAUSIEN

|

I

concentre

AGE

NOM

VILLE

.. . ............. .. ....................... —.......... COMTE

.

Comté

l« lait évaporé lé plu*
demandé au Québec, mieux
stérilisé êt plus nourrissant
pour les tout-petits.

Garanti par Carnation, if ast
plus facilement digéré par
las bébés a qui l'on donne
du lait partiellement écrémé.

Vous pourrez vous procurer d’autres formules
d'inscription chez votre épicier.

Prov.

Téléphone
Je fai* me» provisions cher

10, OUL |

I'

I IDRESSB ....-.................................. ........................

I

mQNTMAL

SUITE 101

Ville

SEMI-ECRÉMÉ

Adresse

.

.............

{nom de l'épicier)
............

........

Remplissez cette formule d'inscription et collt2-la au dos de la photo de votre bébé
Envoyez le tout, avec 3 étiquettes (ou des fac-similés acceptables) de Lait Evaporé
Carnation ou d» Lait Morning a CONCOURS DU BéBÉ BIEN PORTANT DE CARNATION,
C.P. 504. Succursale Rosemont. Montréal 36, P.Q.

\
I
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Un poste de
commandement
de NORAD dans
une caverne
NORTH BAY, OnK

PENSES-TU
QUE JE NOURRIS
MES CLIENTS
AVEC
L’AIR DU TEMPS?

Hé Jos.
sors 4« '«'■

PC»

— C est dans une caverne
géante taillee dans Reser
voir Hill que se trouve le
poste de commandement
pour la region nord du
NORAD. Les aviateurs ca
nadiens et américains qui
s'y trouvent sont responsa
bles de la defense de l’Est
et du Nord du Canada et de
la plus grande partie de
l'Etat du Maine.
Plusieurs fois par jour,
un autobus de l'ARC trans
portant du personnel de la
base de North Bay arrive a
un trou de cette colline et
emprunte un tunnel. Puis,
ayant pénétré profondé
ment à l'intérieur de la col
line, l’autobus s’arrête de
vant un immeuble de trois
étages situé dans une ca
verne creusee à même le
roc.

r*MC£i?

MH

AT

auront

A

"J'ai besoin de
ma commande d'épicerie t
maintenant"
.

Bienvenue aux

JACQUES DORVAL

ALIMENTATION STE-FOY
3057 Chemin Ste-Foy
Québec - Tel.: 653-1845

2 NOUVEAUX MEMBRES
EXCEL-N.B.

- - . . . • . .■

EPICIER — BOUCHER
449 St-Joseph — Lauzon, Cté Lévis
Té/.: 837-4101

ta DEFENSE
A l'intérieur rte rrt, édifice re
trouve un dispositif SAGE seml•ütomatlqw "ground environ
ment'1. sj’.stèmc électronique qui
recèle les espoirs rte défense du
continent

ITEAA
VEDETTES

FRUITS ET LEGUMES FRAIS

T V « 17 dispos;’ ils de r«
genre aux Etats-Unis, mais mirun d'eux n’est situé sous terre,
t. ARC déclare que le système
SAGE de North Bay est "ft I abri
des attaques",
Le coeur de tout le système
de défense du Nord du Canada
est. le calculateur FSQ-7, qui
pèse 275 tonnes. En réalité 11 y
en a deux, en cas de mauvais
fonctionnement. Un civil qui
s en occupe declare que chacun
d'eux contient 59,ooo tubes a
vide. 170.000 diodes, 600000 re
sistances et plus de 1,000 mil.es
de circuit» électriques.

VIANDE DE QUALITE

tt

T»S3US

KLEENEX

Floride
grosseur 24

ïJ

Blanc

700 feuille*

6/954

Le pied

Ce dispositif géant réunit les
Informations sur les avions et
autres objets se trouvant dan»
l'air A partir de divers organes,
dont leu radars. En manipulant
des boutons, on peut diriger le»
intercepteurs dirigés par des hu
maine, comme les Voodoo, et
ceux à bord desquels ne se trou
ve personne, comme les missiles
nucléaires Bmnarc.

BAR-B-Q

f;V
N'\

PATES ALIMENTAIS

CATELLI

siltigllillii.
•> ^
•• -'V

(variété)

Wmm- imfSM

16 onces

Mlke rnllain. commodore de
l’air qui. en tant nue i-ommanda.nt du secteur d'OUawa, diri
geait celte opération, declare
que le système RAGE fonction
ne continuellement.
DE VAL D’OR
Des Journalistes ont pu voir
un “chef d'interception” depecher en manipulant des boutons,
un Voodoo de Val d'Or, pour fai
re face à un bombardier ennemi
venant du Nord.
Cependant, comme l'a fait re
marquer le commodore Pollard,
la machine ne fait pas tout et le
Jugement humain est essentiel
pour diriger les operations
Les ravernes qui abrltewt le
dispositif et ceux qui y travail
lent ont, une largeur de 45 pieds
et une hauteur moyenne de 54
pieds. L'Immeuble a une lar
geur de 32 pieds et ses a.lle» ont
une longueur rie 230 à 430 pieds.
On « enlevé 300,000 verges cubes
de roc pour creuser le tout.
Sous terre se trouvent, des
stock» de carburant, de produits
alimentaires, d'eau et d'autres
produits. L'installation a 1*b.(t
r limaUsé.

%

/WW
JL

jUSDETOMAT^5

^YlMER

CAROTTES

RADIS

cello de
2 livres

de \uxe 20 °"ceS

6/954

cello
chacun

2
cellos

PEVES AU LA*0

ayimer

de 2 à 3V4 livres

lo livre

BOEUF
HAUT
DE COTE

TALON DE
L'EPAULE

70 onces

Tandon
enlevé

MINISTERE DE EA VOIRIE
PROVINCE DE QUEBEC

deheieux
pour rôtir.

SOUMISSIONS
PROJET 1’08-64
Le Ministère de la Voirie deman
de des soumissions pour travaux ;
rie terrassements et de gravelage
d'une section de la Roule no 19
■ lui Tuque—Lac Bou.-hettei dans le
Canton Borgia, comte de Quebec,

BEURRE D'ERABLE OU CARAMEL^

Pat 1 livre

L'enveloppe de soumissions de
vra porter les mots "Soumission
pour contrat 1206-64".
Un exemplaire des plans, devis
et formule de soumission pourrai
être obtenu en s'adressant au Mi-j
nistère de la Voirie, Bureau E-.V
Hôtel du Gouvernement, Quebec.;
en nous faisant parvenir un chè
que visé ou un mandat de poste
au montant de $10. non rcmbour-|
sable.
Seuls ont droit de somnissionner les entrepreneurs ayant leur!
principale place d'affaires dans la
Province de Quebec.
Les soumissions devront être
accompagnées d'un cheque, visé a
l'ordre du ministre des Finances
ou d’une police de garantie d'une
compagnie autorisée a se porter
camion Judiciaire ibid bondi equi
valent a 10G du montant total de
la soumission.
Les soumissions devront être
adressées au Ministère de la Voi
rie Service des Contrats, Bureau!
E-5, Hôtel du Gouvernement, Que
bec, et seront reçues jusqu'à 2h30!
p.m. heure avancée de l'est le 6
mai 1964 pour être ouvertes pu
bliquement au même endroit et
à la même heure.
Le Ministre ne s'engage à ac-,
repter ni la plus basse ni aucu
ne de» soumissions,
Roger LaBreque
Sous-ministre de la Voirie.

marinades sures

RAYMOND
DETERGENT LIQUIDE

lestoil

T Oc Rabais
78 ONCES

24
ONCES

LA SEMAINE DU THÉ AU CANADA

MARINADES SUCREES

RAYMOND

ONCES

THE
ORANGE
PEKOE .

MARGARINE

SILVER

PAQUET

1 LIVRE

SALAD*”

y\ia^
POULET DESOSSE

BOITE
7 ONCES

ESTA

dutch

ÎÏÎ?«"«nchb

Sicken

LIBBY'S
onces

Bû'te de
60 sachets
JUS D'ORANGE

L^HTRY SHELF
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Nos législateurs sont les complices de l'alcoolisme
(Dr R. Grandmaison)

LA GARE DE SAINTE-FOY, dam son état actuel.

Réaménagement de la
gare de Sainte-Foy
Québec et Sainte-Foy auront leur tram rapide pour Montréal dès le
15 juin prochain. Ce nouveau service réjouit le maire de la cité de Sain
te-Foy. M. Noël Carter, le conseil municipal et la Chambre de Commer
ce de Sainte-Foy qui ont travaillé en étroite collaboration avec la Cham
bre de Commerce de Québec et les chemins de fer pour obtenir ce
service.
M Carter a dpeJare que devant,
une telle amélioration U ne pou
vait faire autre choM’ que de se
réjouir pour toute la population
qui pourra compter sur un meil
leur service de transport entre
ees deux grands centres du Qué
bec. et pour le meilleur service
de livraison de la marchandise
pour les commerçants de SainteFov. via Montréal.
Dès le 15 juin, commencera le
nouveau service de train rapide
et il y aura un départ à 7 heures
a.m., sauf les samedi et diman
che. de Quebec, alors que le dé
part de Sainte-Foy se fera à
7 heures 30, Le train arrivera à
Montréal a 10 heures 15 am.

Le samedi il y aura un depart
rie Québec a 9 heure.- s.m er
pour Sainle-Foy. a 9 heures 30
a m, pour arriver a Montréal à
12 h. 15 p m
Le train partira à 5 heures
p.m. de Montréal pour entrer â
Sainte-Foy a 7 heures 45 et à
Québec à 8 heures 15, tous les
Jours de la semaine, sauf le sa
medi.
Des travaux de réaménage
ment de la gare de Sainte-Foy
débuteront sous peu. L'on cons
truira également une plateforme
pour recevoir les bagages et un
terrain de atationnement pour

environ une trentaine de voitu
res
M Carter n'a pas hésité rie
souligner qu'il souhaitait gran
dement que le terrain de station
nement serait gratuit et n'aurait
pas "ces parcomètres que l'on
rencontre trop souvent sur des
terrains de stationnement avoi
sinant les gares de chemin de
fer".
Ce nouveau service rapide né
cessite de la part du CN la cons
truction d'un train spécial qui
pourra faire suffisamment de vi
tesse pour répondre aux exigen
ces du service. Le tram est ac
tuellement en voie de parachè
vement.

avait promis que les articles 121
et 122 concernant la publicité al
coolique seraient, précisés, mais
que rien n'a été fait. Selon lui.
lors de la présentation de cette
même loi. on avait de plus pro
mis une révision annuelle qui est
toujours attendue apres trots an
nées. Le president national des
Lacordaire a rie plus expliqué
qu'en août. 1963. les normes ries
annonces alcooliques étaient re
visses par le B G R. et laissait
espérer un gain; "au contraire,
a-t-il dit, cette dernière est pas
sée de 10 a 60 secondes” Le con
férencier a ajouté que le 27 août
et le 16 octobre de la même an
née. à la demande d’un groupe
d'organismes t Domrémy, Insti
tut d'étude sur l'alcoolisme, la
"Canadian Temperance Federa
tion". des groupements pour la
sobriété du Nouveau-Brunswick i;
le B G R soumettait un regle
ment acceptable dans 1 ensem
ble. et qui devait, prendre effet
le 1er janvier dernier. "Résultats,
dit-il. les brasseurs ont ampli
fiée leur publicité."

MONTMAGNY — 1 En ne res
treignant pas la publicité des
brasseries, nos législateur,', se
font les complices de l'alcoolisme
au Québec " C'est ce qu'a decla
re. au cours d'une conference
prononcée devant, les membres
du club Richelieu de Montmagny, le Dr Reginald Grandmai
son. président national del a so
ciété Lacordaire.
Le Dr Grandmaison a explique
que depuis quelques années en
particulier. l'Association Lacordaire, quelques quotidiens, et
certains individus ont loyalement
essayé, par tous les moyens pas
sibles. de mettre un frein à une
certaine
publicité
alcoolique,
spécialement, celle de la bière,
publicité "orchestrée par les ma
gnats de la finance et de la poli
tique disait-il."
"Les organismes responsables
de cette publicité, a poursuivi le
président national des Lacordai
re, se renvoient la balle de l'un
à l'autre, en passant par le B.
G. R . la Régie des Alcools et le
Procureur général. Il est bien
evident que les membres du par
lement. sauf quelques exceptions,
n'ont, pas considéré sérieusement
cette question Ils se cachent la
tête rianx le sable, et se bouchent
les oreilles et les yeux Ils n'ont
rien vu. rien entendu et ne sa
vent rien. Quant on presse l'un
ou l'autre de ces messieurs de
répondre à nas questions, ils font
mine de se fècher et affirment,
sans donner des preuves, que les
brasseurs ne leur font pas peur,
et qu'ils les mettront bien à la
raison. Mais, toujours, la loi res
te inachevée, et les brasseurs ont
de plus en plus de liberté. Est-ce
que l'on veut rire de ces associa
tions qui se dévouent, bénévole
ment pour la collectivité? Est-ce
que l'on veut essayer de nous
endormir avec de vagues promes
ses ?"
Rappelant les efforts entrepris
en ce sens, M. Grandmaison ci
tait. que lors de la discussion rie
la Loi des liqueurs, en 1961. on

exceptions près, restent indiffé
rents. à moins que quelques-uns
ne veuillent preserver des inté
rêts particuliers, sous le prétex
té de liberté de commerce et d'êquiîrbre du budget, provincial.
Nos pouvoirs publics qui n'nsent
pas appliquer la loi et surtout,
la préciser, sont responsables
vis-a-vis le peuple québécois, et
se font, complices de l’alcoolisme
qui devient par lé fait même, un
fléau voulu, soutenu et entrete
nu."
Le Dr Grandmaison a enfin
incité la société en general, les
corps intermédiaires en particu
lier à demander des explications.
Selon lui, la société peut-être
source d'éducation et de forma
tion. si ceux qui sont à l'origine

des grands courants d'idees sa
vent. orienter l'opinion publique
vers le bien. "Tels sont, disaitil. la presse, les clubs sociaux, la
Société Saint-Jean-Baptiste, les
Chambres de Commerce lés asso
ciation* professionnelles ou syn
dicales. A eux de jouer, avant
qui! ne soit trop tjrd I Sont-ils
compromis ?. nous espérons bien
que non,''
En terminant le Dr Reginald
Grandmaison a énuméré les dé
sirs de l'association qu'il dirige;
soit que l'annonce de la sorte de
bière ou de la brasserie, se borne
au nom et a l’écusson. "Ainsi,
dit-il, les journaux, les postes de
radio et de télévision ne ver
raient pas leur budget touché, et
par ailleurs, la morale, l'écono
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Disponible temps partiel.
Déclarations d impôts complé
tées sans delai.
Ecrire Dept 4604. Le Soleil
Téléphoné : 522-1059

Pratiques articles indispensables a
toute ménagère dans la maison...

Plat à vaisselle

Porte-poussière
iront reçues ^ ici
3 no heures o ir

COMPTABLE D'EXPERIENCE

QUÉBEG
QU

CITÉ DE QUÉBEC
cm r>* QUEBEC

L'association Larorflaire veut
de plus que les brasseurs qui. rie
plus en plus, veulent se faire
passer pour des “philantropes ",
"se servent
rie leurs capitaux
riont ils ne savent que faire, pour
instruire et renseigner le petip.p sur la veritable sobriété et
sur les dangers de ’ a.coolisme "

yiidi
cat

La dernière étape rie ces dé
marches citee par le Dr Grand
maison remonte au 7 février der
nier. alors que la Regie des Al
cools du Québec, représentée par
MM Lome Power et M Boissonneault, de concert avec le B G.
R . rectifiait certaines positions.
"On nous assurait que tout serait
respecte en date du 1er mars,
poursuivait le président Lacor
daire. Résultat : les brasseurs
adoptent la publicité la plus di
recte qu'ils n'aient jamais eue;
en effet, rien n'a changé, ou plu
tôt, tout a changé pour le pire."
"Quoiqu'il en soit, disait le
conférencier, nous sommes obli
gés d'affirmer que les puissances
alcoolisatrices. spécialement les
brasseries, appuient de toutes
leurs forces sur l’opinion, la
presse, et. nous r.« gemmes pas
loin de penser, sur le parlement,
pour augmenter la production et
la consommation de la biere.
Nas parlementaires, a quelques

Av;j Public
o«r le présent
flue rtes
c.aenetee* tn’-tu-j
lee*
cSnumisslon* pour imoermeable*
réversibles, en nylon Dupont pour >
Service dP U Police Munie.pale de Quebec'' et adressée? au Greffier de 'a
Cité k î’Hôtel de VlUe de Québec, se-

mique et la vérité sur la sobriété
seraient respectés."

modèle carré dans
turquoise, beige.

çciai
En grand spécial

.98

En caoutchouc de qua
lité Rubbermaid. Choix
de jaune, turquoise,
beige, rose, noir.

Pour nlu* «mpie« renM'RnFm*n‘» *'
formule* ri' Roum.v.ons ^'adresser * !«
ch«mbr# 10! a
H<ve. r.e Ville ou *
203 rue Cremaii» Quebec
au bureau
du Quartier-Maître de la Police
l. P Dc-Jardlna
Greffier de la Cité
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DIRECTEUR DE L'INFORMATION
ET DES RELATIONS EXTÉRIEURES

- BILINGUE $11.600 - $13,100
ministère de
LE FESTIVAL DE MUSIQUE EST TERMINE A QUE
BEC — Un grand nombr* d« profetteurs et
d'amateun de musique ont assisté d la finale
régionale des Festivals de Musique du Québec
qui s'est déroulée hier à Québec. C'est le petit
nombre des candidats que les juges ont en
voyés aux finales provinciales, mais ces can
didats possèdent le talent nécessaire pour se

mesurer aux autres vainqueurs du reste de
la province. On voit ici, M. Claude Deschamps
(a gauche), directeur général des Festivals,
s'entretenant ovec trois des gagnantes Mlles
Edith Bélanger, France Bouchard et Denise Berard
A droite, M. E.-Henri Talbot, président

Le directeur aura pour fonction de conseiller le sous-minlstre
a l'egard rie l'élaboration et de la mise en oeuvre des lignes dconduite du ministère en matière d'information. Il sera char
ge d'appliquer des lignes rie conduite dans les programmes d*?
publicité, de publications, de réclame et de relations extérieu
res du ministère, visant a renseigner le public sur l'activité
des services de la citoyenneté, de l'immigration, des affaires
indiennes ou A lui fournir des renseignements d'ordre general

des Festivals, pour la région de Québec.

Valeur réq. 9.95
Ions. Vert seulement.
Avec crans pour la fer
mer complètement.

Faire parvenir à la COMMISSION DU SERVICE CIVIL DU
CANADA. OTTAWA 4. avant le 1er MAI 1964. tous rensei
gnements pertinents, y compris l'instruction et l'expenence. et
rappeler le numéro 64-755.

(contient de la lanoline)
Vos cheveu* conserveront celte
allure soyeuse et soignée mal
[ré le vant. l'humiditê. Non col
•nt, na rend pas las cheveux
cassants. 5 or.
g/s
ord. $1 49
J pour
Mss..... 2 pour $2.00

F

COMPRIMES A-SA-RIX Di REXALL
ROUGE A LEVRES "GOLDEN
FLARE’’ DI CARA NOME

M

6 teintes attrayantes pour le

Kd.’ÎTVd. . . . 2 «ou, $1.51

Soulagement rapide de* maux de tête et
des malaises dus au rhume.

2/70*
2/S1.30
5 grains, les 300. ord. $1.69 . 2/51*70
10 grains, tes 100, ord. $1.29 2/$1.30 |
Pour enfants. 2>f% graine, lae 50'2/50f ‘

5 grains, les 200, ord. $1.29...

'A groin, la, 100, ord. <b» .........2 pour 41<f
A gr»'P. !•* 500, ord. 11.10.. 2 tou. $1.11
A grain, las 1000, ord. *1.59.2 awr $1.60

DIACHYLON
PRO-CAP
DK REXALL
(Imperméable}-! 0
verbes x V5*
OrdI 59(
7/60^
5v<rgesxr.« iihj
Ord.59r....2/60ç

iOiea (le Trytnn, 3 et 4 rangs.
Choi* de 3 modêlei Uul

d'acétate.
Ord.
50E................ AJpour 51^

fait diiparaltrt (at
(achat de nicatina; at
tainit l'haleine.
«
2 y, oi,ord. ?5».......X pour
L page («cil*.
—
Ord. tl.OO., . 2

RIEN QU'UN P TIT SOU
DOUBLE VOS ACHATS!

Extrait d'huile dôFo"d'w '

gout 16 ox. Reg. 1.4?

Sirop Rexillana
Vitamines C
Polymulsion

confr* |rj Iqu*. 8 ox.
Reg. 1.35

mum-Viiomtn*« 8 or.
Reg 3 49

Alcool à friction
Pilules

isopropy'e 16 or
Reg 0 89

Rince-Bouche

K en/o 16 or.
Peg 0 98

pour lo Ve*S(*
les re.nj |00 s
Reg. 1.35

Lait de Magnésie
Tonique

BROSSES A DENTS
KLENZ0 DE REXALL

POUDRE DENTIFRICE^
REXALL POUR FUMEUR*

4

cle.

Comprimés

14 grain, les 100. ord. 95/........... 2 peer 3W

'/a grain, les 1000. ord. $1.19 2 peur $1.20

7

5 grains, les 100, ord. 69*

COMPRIMES DE SACCHARINE EFFERVESCENTS REXALL
yU g/nln. les 500. ord. 9R«...........2 peer 99*

pour le» garder fres plus
longtemps B!anc, |Oune,
rose, beige, turquoise.
Poignée sur le couver

Syndicat, sous-sol. C P. 1217, Quebec 2. Tel,: 529-7351.

LIVRAISON
GRATUITE
dans
LA VILLE
et la
BANLIEUE
FIXATIF ADRIENNE
POUR LIS CHEVEUX

Boîte à gâteaux

Poubelle extérieure

Sont invitées A s'inscrire les personnes ayant une vaste expe
rience dont l'envergure, la portée et la diversité les ont pré
parées A remplir les fonctions en cause; une connaissance ap
profondie des techniques de relations extérieures, des organes
d'information et des pratiques de rédaction; et des aptitudes a
rédiger des textes avec originalité et efficacité et A parler en
public en français et en anglais

Onze instrumentistes et 2 chorales
remportent les grands honneurs du
Festival de Musique du Québec
Trois Juges das FéMivals dp
Musique du Québec ont envoyé
dix pianistes, un hautboïste et
deux chorales de Québec aux fi
nales provinciales qui se dérou
leront A Rimouskl. les 2 et 3
mal. Les dix vainqueurs en pia
no l'ont emporté sur plus rie 980
candidats, et les chorales, toutes
deux du Pensionnat des RR SS
Ursulines. ont été préférées A
quatre autres chorales de Que
bec et de sa banlieue
Le verdict des juges « élé
rendu A minuit et, demi ce ma
tin. apres une matinée et. une
«cirée d'éliminatoires, en finale
régionale. Ces épreuves se sont
déroulées devant un grand nom
bre de professeurs de musique et
d'amateurs. A l’Externat classi
que St-Jean-Eudes.
Parmi les pianistes qui ont élé
envoyées aux finales provincia
les. il convient de mettre en lu
mière les noms de France Bou
chard (classes des 9 ans et
moins!, Denise Bérard '13 ans
et moinsi et Edith Bélanger
(classes Concerto et Groupes de
concert!. Mlle Denise Bérard,
pour sa part, s'était auparavant
mérité de passer à la finale ré
gionale, et cela dans, les cinq
oeuvres qu'elle avait choisi d'in
terpréter.
La jeune France
Bouchard s'était mérité la finale
régionale dans deux classes sur
cinq qu'elle avait choisies, et
elle avait obtenu une note de
94 pour cent pour l'interpretation de la Sonatine en rin ma
jeur, de J.-A. André ei 90 pour
cent pour un Choral en mi mi
neur, de Bach. Quant à Mlle
Bélanger, elle jouait hier soir
la Fantaisie en ré mineur, de
Bach pour laquelle les juges lui
avaient accordé 93 pour cent et
Impromptu No 2. de Fauré (91
pour cent!.
C’est la chorale des fillettes du
Pensionnat des Ursulines et la
chorale du Collège des Ursulines
qui ont été choisies pour les
finales de Rimouski. Le haut
boïste est Louis Côté, de Baie
St-Paul.
Les pianistes sont : France
Bouchard '9 ans et moins'.
Louise Giguère (9 ans et moins',
Louise Marois '12 ans et moins'.
Denise Bédard (13 ans et moins',
Luc Simard (junior'. Lise Petit
(intermédiaire', Edith Bélanger
(répertoire de concert'■ Gisèle
Ricard (senior.'. Danielle Rheaume (senior', Ghislaine Cham
pagne (junion, Danielle Garneau (Junior).

la Citoyenneté et de l'Immigration
OTTAWA

TABLETTES DI LAIT DI
MAGNÉSIE (À U MENTHE)
Excellent laxatif entlaclée. Egalement
recommandé pour les
*
j
enfants. Lai 85. ord.
Z pour bUC
Les 250.
„
M
pr<J. $1,19........................ 2 pour $1.20
20 oidVrd,7»V0m*,',4>'. 2 oour 80

10 JOURS!
à

"Une AAmu»e" contre les mou*
de »é»e Reg. 1.00

pour ie' nerf j ovec Vmq
16 ox Rég. 1.49

Eyelo

pour lei yP'jx.

Comprimés

Rexall avec Fer #• levure
100 *. Reg. 1.25

Reg 0 89

Vaporisant Nasal

2

pour

1.01

2

peur

1.50

2

pour

0.90

2 nour 1.26

2

pour

0.99

VOYEZ l'ANNONCE DANS PERSPECTIVES SAMEDI IE 1 8.
DEMANDEZ NOTRE CIRCULAIRE.

DU JEUDI - 16 AVRIL
AU SAMEDI - 25 AVRIL
r
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Consulter tous les gouvernements
dans le différend de frontière
(Jean Lesage)
Selon le premier ministre du
Quebec, la seule façon dont
pourrait se régler le différend
au su(et ries frontières, qui op
pose le Quebec et Terre-Neuve,
ce serai! que tous les gouverne
ments se prononcent sur la
question.
Il s'agit en loccurence des
gouvernements des deux provin
ces concernées, de celui ri Otta
wa et de celui de Londres !
Interrogé par un journaliste à
ce sujet a l'issue de la seance
rie la Législature, a six heures.

hier soir, M Lesage a dit qu’il
faudrait que les gouvernements
de Terre-Neuve et du Québec
s’entendent d abord sur les
changements à être apportés.
Ceci, parce que les frontières
telles que déterminées par le
Conseil prive en 1927 font partie
de l'acte d’Union entre TerreNeuve et le Canada lors de son
adhesion su pays, en 1947.
Aptes que les deux gouverne
ments se seraient entendus, il
leur faudrait proposer à l'Assem
blée legislative une adresse sug

gérant au gouvernement du Ca
nada d'adresser une demande
au Parlement britannique
A Ottawa, le premier ministre
Pearson a fait savoir que ni le
gouvernement de Terre-Neuve
ni celui du Québec n'avait ap
proche le gouvernement fédéral
relativement à la possibilité d'un
échangé de territoires dans le
Labrador
S'adressant a M. Robert C.
Coates, conservateur progressis
te de Cumberland le premier mi
nistre a déclaré qu’il s'agit d'un

Prochain congrès du
C.T.C. à Montréal
Il DONNE L'EXEMPLE — L« ministre fédéral du Travail, Allan
MarEachen, *»t à remplir sa demande d'un numéro d assis*
tance sociale II invite d'ailleurs tous les Canadiens et ce, de
puis plusieurs semaines, à Imiter son geste. Un député a de
mandé hier, aux Communes, a M MacEacHen s'il s'était plié a
cette nouvelle initiative d'Ottawa visant a donner a tous les
citoyens du pays un numéro d'ordre qui pourrait s'avérer utile
dans bien des circonstances, le ministre a dû reconnaître qu'il
ne l'avait pas encore fait. Il s'est donc immédiatement mis a
la tâche comme nous le montre la photo.
L'enregistrement
n est cependant pas requis pour les personnes qui ne tombent
pas sous le régime de l'assuronce-chômage.
'Teléphofo PC

//

l'ALQ se poursuit et qu'on envi
sage d'adopter d'autres tactiques.
Le porte-parole a ajoute qu'au
moins deux présumés membres
de l'ALQ sont recherchés, La
police municipale a un mandat
contre l'un d'eux 11 a refusé de
donner d’autres details.
la police a annonce, hier,
qu elle a retrouvé un camion qui
aurait été utilise par les Jeunes
terroristes pour le vol d'armes
A U caserne des Fusiliers MontRoyal a Montréal le 29 janvier.
Le camion a été retrouvé dans
un ''grand garage commercial"
de Salnte-Thfre.se, A 15 milles au
nord de Montréal et les autorités
policières ont pratiqué une ex
pertise afin de déterminer si le
véhiculé est bien celui qui a ser
vi aux auteurs du coup de main
du 29 janvieAucune pièce provenant rie ce
vol n a encore été retrouvée. La
semaine dernlere la police a re
trouvé le butin du vol commis a
la caserne de Shawimgan

"le rapport paru dans "La
Presse et repris par le Devoir, ce
matin du 14 avril, à Toccasion de
ma participation a la Journée
d eludes du Conseil d'expansion
economique, est inexact,. Je ne
veux pas le croire Intentionnelle
ment tel. Je n'ai parlé que sur
quelques notes. Mais je n’ai nul
lement invite ni exhorte l'audi
toire aux menaces de représail
les ou de boycottage dont on
nous a menacés en cas d'une
resatsie rie notre solidarité eco
nomique A propos de ces me
naces. l'ai fait observer a mon
auditoire que le boycottage rst
une arme à deux tranchants et
J al donné cet exemple : que.
pendant six mois seulement, on
riposte aux représailles, les Ca
nadiens français de l'ile de
Montreal pratiquent la grève de

Soumission à
un empire de
bandils (Fisher)
OTTAWA OIPIl
Douglas
Fisher, depute neo-democrate
aux Communes, a lance hier une
virulente attaque a la fois con
tre la tutelle federale imposée
sur les syndicats canadiens des
marins et le Congrès canadien
du Travail pour ce qu'il a quali
fié de "soumission entière'' A
"l'empire de bandits1' que cons
titue ITJnion internationale des
Marins.
Le bouillant député de Port
Arthur a affirme que la tutelle
fédérale, formée de trots mem
bres et Instituée par Ottawa pour
mettre fin aux nombreux diffé
rends qui régnaient sur les
Grands lacs, avait adopté une
mauvaise formule dès le début
et tentait maintenant ’’d'obtenir
la paix A n'importe quel prix."
Dans un discours rapide et
mordant, Fisher a aussi suggéré
que le fait pour le CTC de ne
pas s'opixvser fermement â la
présidence du SIM dé Leonard
• Red’ McLaughlin pourrait bien
remettre en question scs rela
tions avec un parti politique. En
effet, 11 y a presque trois ans, le
CTC setait affilie aux vieux
CCF
Cooperative Common
wealth Federation' pour former
)t Nouveau Parti Démocratique.
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OTTAWA (PCi — Le grand .-yndicats relevant de la t itelle,
Environ 350 résolutions ont
congrès biennal du Congres ca soit la Fraternité canadienne été soumises a la décision du
nadien du Travail s'ouvrira A des cheminots et employés de congrès. Elles embrassent toute
Montreal la semaine prochaine.
transports, et l'Association na la gamme des problèmes ou
tionale des ingénieurs de ma vriers : affaires Internationales,
Il aura A résoudre nombre rie
problèmes latents mais qui rins. affiliés au congres.
planification économique, légis
pourraient faire renverser la
lation sociale, revendications,
Les dirigeants du Congrès
marmite
sont, demeures dans l'expectati action politique etc.
Le plus important, celui qui ve mais il se peut qu'ils aient
Les resolutions sont d’abord
probablement est le plus sus A définir leur attitude de façon étudiées par de petits comités
ceptible d’atteindre le point ri'é- catégorique au congres.
qui les présentent aux délégués
bulition au cours d'ardents dé
accompagnées de recommanda
Suivant certains milieux, quel
tions préconisant leur approba
bats, semble devoir être celui ques syndicats Influents mani
de la trêve sur les quais des festent des signes d'inquiétude A
tion, leur rejet ou leur remanie
Grands Lacs.
ment. Souvent, plusieurs résolu
l'endroit de certaines clauses
tions relatives A un même sujet
Cette paix aléatoire fut négo
du pacte conclu avec Hall.
sont fusionnées en une seule.
ciée par les curateurs nommés
On donnera probablement li
par le gouvernement d’Ottawa, bre cours à cette perplexité aux
rie concert avec Paul Hall, pré reunions du conseil exécutif du
sident du Syndicat international Congrès qui se réunira à Mont
des marins de l’Amérique du real cette semaine en anticipa
Nord et vice-président de la tion du congres. le conseil, for
FAT-COI.
SAIGON (Reuteri — Huit
mé rie 21 membres, constitue
une espèce de cabinet du syndi quotidiens sud-vietnamiens, dont
Jusqu’à présent, les hauts
les numéros ont été saisis lundi
calisme. Il Inclut la plupart des
fonctionnaires du Congrès cana
dien du Travail, recrutant 1,- vétérans du mouvement ouvrier par la police parce qu'ils avaient
été distribués a la vente une de
au Canada.
100,000 membres, ont fait le si
lence sur ce pacte destiné a sta
Environ 1,800 delègues assis mi-heure avant l'heure de pu
biliser la situation syndicale et
teront au congres dont la tâche blication autorisée, ont été sus
A assurer la liberté de la navi
consistera à établir la politique pendus pour une semaine,
gation sur les Grands Lacs.
La semaine dernière, les pro
de. l'organisation pour les deux
ILs gardent un silence absolu années à venir et récapitulera prietaires de journaux s'étaient
sur une question qui a suscité
l'oeuvre accomplie au cours des mis d'accord avec le ministère
les vives critiques des conser
deux dernières années. Un am rie l'Information pour ne pas
vateurs et des néo-démocrate
ple éventail de sujets sera A mettre en vente les journaux
au Parlement et dans les deux l'ordre du Jour.
avant 3 heures, heure locale.

si des démarches entamées à eet
égard.
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UN SOUTIEN-GORGE
À BRETELLES
EXTENSIBLES PAS
COMME LES AUTRES!
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SOUTIEN-GORGE RÉGLABLE S-T-R-E-K-H

DE QUE BEG

CTD A P

to difference, dans ce soutien-gorge 6 bretelles extensibles,
est vraiment évidente; les bretelles sont plus étroües

** * **“■

leHes ne peuvent ni s'enrouler ni couper les épaules) et elles
s'ajustent exactement à votre taille, tes bretelles extensibles
s .ivenl une ligne continue qui passe sous les bras, ce qui év 'e

Mode printanière
au Syndicat

✓O por

f

les bâillements et les plisl Elles descendent très bas dans le dos

^* ** ««■

i/TJ/filff JfjVf}}
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et leur action, alliée à celle du SFANDEX élastique, vous permet
de respirer et de vo s mouvoir très lo i.lemenf. C'est exactement

t il D fl
T/I U U

SEULEMENT *T

le $out'en-gorge que vous attendiez, n'est-ce pas? A lez vil»
demander le Soutien-Gorge Stretch Strap par Exquisite form.

A32-36, B32-38, C32-38, En coton brodé blanc.

Rectification du
chanoine Groulx
MONTREAL (PC) — Le cha
noine Lionel Groulx a tenu a
faire une mise nu point au su
jet des propos qu'on lui avait
prêtés tiar suite de sa conference
A ta Journée d'et tide du Conseil
d'expansion économique. Void le
texte de sa rectification :

du Québec, et que 1* gouverne
ment fédéral n'avait pas été sai

Journaux suspendus
au Viêt-nam Sud

"D'autres tactiques de
travail pour briser
'ALQ, selon la PP
MONTREAL (PCI — Un jeu
ne homme rie 19 an* a comparu
hier, sous la premiere accusation
pou e relativement aux vols
d'armes dans les casernes du
Queber tandis que a poliee con
tinue silencieusement ses recher
ches sur les gens soupçonnes
d appartenir A l'AlQ
Claude Perron a eomparu à
Trois-Rivières, hier, mais son cas
• été repiorté à aujourd'hui affn
qu'il pui.sse.se trouver un avoeal.
Il est acu.sé relativement au vol
d armes dans une caserne de
Bhawinigan le 2 février.
Perron, arrêté en fin rie se
maine A Montreal, est le quatrieine presume membre de l'Armee de libéraUon du Queber a
être arrêté mats le premier a
être accusé relativement aux
vols d'armes.
Al TRI S TAI I U)1 I S
Entre temps un porte parole
ris a Stiretc provinciale a fait
savoir que l'effort déployé pour
arré'er les autres membres de

problème frontalier Intéressant
les provinces de Terre-Neuve et

Syndicat, rei-de-chau»ée. Commande» exécutée».
C.P. 1217, Québec 2. Téléphone: 529-7351.

■ «•v***r

l'achat contre les grands maga
sins de l’ouest de la ville et que
deviendraient ces puissantes ins
titutions commerciales ? Elles
fermeraient leurs portes."
"C'est turn different des pro
pos qu'on me ptéle, mon petit
discours a été enregistré, Je
crois, sur bobine, on n'a qu’à
faire tourner la bobine".

Pour la première fois à Québec ! Quantité Imitée ! Aucun comptant !
Notre plus grande vente depuis des années des machines à coudre
ENTIEREMENT AUTOMATIQUES 'SYNDICAT'*

\-i ; il ■

MOINS QUE LE

La tourné»
dsi festivals

Le prix le plus bas jamais vu !
ru
à

I. E. CABOTIN

Les étudiants d'un collège
j local projettent d’assister
en groupe à tous les festii vais dramatiques qui ont
lieu au Canada. M. Cabo
tin, acteur bien connu, s’est
vu confier l’organisation de
cette tournée. Comme ils
seront 6(1 à faire la ronde,
il a l'intention de louer
une voiture-coarh du
Canadien National, qui
serait exclusivement à leur
disposition. «C’est le seul
moyen qui permette aux
étudiants de se payer ce
voyage a-t-il déclaré.
Marie Chantal s’est même
exclamée, en apprenant la
chose: «C'est marrant de
louer une voiture-coach!
On combine économie et I
plaisir, ma chère. « En fait, !
ils épargneront ainsi jus
qu'à 33 p. 100 sur leurs
billets. Pour les trajets plus ;
longs, ils peuvent louer une I
voiture-lits. Et, si le grou
pe est moins nombreux, le I
CN lui offre des tarifs spé
ciaux de groupe qui lut
feraient épargner de 10 à ,
20 p. 100 en plus des
grandes économies des j
jours Rouges et des jours i
Blancs. Laissons le CX or
ganiser tous nos voyages
en groupe, c'est le mot I
d'ordre qui se répète dans j
le milieu théâtral.
L

J!
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Tête et
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Ravissantes écharpes
importées d'Europe

comprises
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Voici les caractéristiques
de cette machine ’Syndicat'

Le Syndicat de Québec Liée
C P. 1217, Québec 2.
Veuille! m'expédier ces articles suivants :
Description

Couleur

Dim.

Prix

Nom..........................................................................................
Adresse..........................................................................Ville.

p

Province ....................................................................................
Taxe provinciale 4%

coud itsçams

--DEs&ns Diamw'b'

^Synditat^r«i-d*^ehouiié«_Tél : 529-73JI.

=§=£==

---------- CURB et \A coumi?

-BORDS DS RQcÆï „

X

A gauche : Importée d'Itohe magnifique écharpe en lame de fantaisie. Dim : 21 x
Choix de blanc, noir, bleu pâle et blanc, rose pôle et blanc......................................... 8.
A droite : Importée d'Ecosse, elle est réolisée en loine mohair. Dim.: 19 x 72. Choix
teintes unies ou carrelés dons le pastel.............................................................................. 7
En lame, 19 x 68, blanc seulement...................................................................................... ^
En laine avec poches, blanc seulement.................................................................................
En acrilene blanc ou noir dim.: 20 x 70............................................................................. 2

«——COUTURE ORO\T<^
-"^COUTURE -ZÆ-ZAC?

^

Couture droite et Zigzog, coud les boutons, foit les
boutonnières... aucun accessoire n'est nécessaire
pour faire des appliqués, monogrammes... tout
pour réussir facilement vos fantaisies de couture.
Garantie de 20 ans... cours d'instruction gratuit.,
service à domicile gratuit pour la première année.
Nous réparons et ajustons à domicile toutes les
marques de machines à coudre.

Choix d« m«ub!»t
moyonnonl

supplémtn»

Fabriquée pour te Syndicat par une moiion dont la renommée mondiale »tt établie depuisi|76

/

Une annonce dans votre journal
assure le succès de votre entreprise
★ ★ ★
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Des nouvelles de partout, voilà
votre contact avec

le monde

PAGE DIX-SEPT

Un barrage de 15 pieds de haut

35 familles fuient
l'ile Enchanteresse,
inondée, à Laval

■ T***#'-.

Le dynamitage d’un embâcle de glace,
s’étendant sur une longueur d’environ un
mille, serait le moyen le plus propice pour
protéger une cinquantaine d’habitations
de l’ile Enchanteresse, sise dans la riviere
Montmorency, à Laval, que la crue sou
daine des eaux a sérieusement menacées
LES EAUX
ï

4

,1

*ont frayé un chemin en traveri le» habitation».

:
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Au moins 35 familles, totali
sant quelque 200 personnes, ont
évacué leurs demeures, a comp
ter de 10 h. 30 jusqu’à 1 h., la
nuit derniere Tous les insu
laires ont reçu ordre d'une ving
taine d'agents de la PP de quit
ter leurs domiciles. Us sont al
lés chercher asile chez des pa
rents ou des amis. Sur les 50
habitations qui sont construites
sur l'ile, 38 sont habitées a 1 an
née longue.

pendant encore ferme On par
lait de faire appel a l'armec
avec le consentement des auto
rités provinciales. Vers 8 heu
re.,. plusieurs habitations étaient
entourées de torrents impé
tueux. Les eaux suivaient mê

ont craint fortement que ce si
nistre se répété. Les eaux se
sont toutefois traie un chemin
dans la partie sud de l’ile. Aux
premieres heures de la matinee,
ie niveau rie.* eaux a commence
a baisser. Lembâcle i naît ce

me le ce: '-e de :a rue Quelqués-unes des maisons les plus
avariées sont celles de MM.
Fernand Valliere. Paulin Grene. Ocüion Morel. Otner Ga
gnon, ainsi que de MM Perron,
Bt hette et Lapomte.

>* :

Tl était 10 h 30 hier eotr.
ioisque les citoyens de me En
chanteresse ont commence a
craindre devant la crue mon
tante des eaux. Les glaces s ac
cumulaient alors sur 1* côté
sud-est de lile. Un ilflt, sis en
aval de nie principale, servait
d appui a l'embâcle. Les ci
toyens de Lava! considèrent cet
ilôt comme étant la cause de
toutes les inquiétudes et dom
mages que subissent lee insu
laires.

ilwUi’iÇ
* ••
*»*r
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Le dernier grand désastre
qu'avaient subi les citoyens de
nie Enchanteresse remonte a
une dizaine ri années Plusieurs
habitations avalent alors été
emportées ou démolies
Au
cours rie la nuit, les citoyens

L'IMMENSE BARRAGE quo l'on pari# do fatro oauter à la dynamite.

au cours de la nuit derniere. Le barrage
atteint une hauteur d’environ 15 pieds et
s’est si solidement établi que le cours de
la rivière a changé et que les eaux s’écou
lent sur les terrains, entre les habitations
et dans la rue.

"SH. - ■

OUEtGUES UNS d#» 200 »ini»tré» qu* ©nf dû évacuer l*|U Enchanter»*»#

Si la demande de la Commission scolaire de Beauport esl de nouveau refusée...

problèmes de locaux se poseront en septembre
Vols d'autos

SOLUTION

CARDA

4 individus
sont impliqués
pour $75,000
Thetford Mines. — Quatre ci
toyens de la région de l’Amiante
•ont présument eut impliqués
dans un réseau de vois d'auto
mobiles ayant des ramifications
â Montréal, Theiford Mines et
Levis. Maurice Delisle, de Thetford Mines, Aimé Doyon, de
Blade Lake, Edgar Routhier et
Louis Trépanier. domiciliés sur
le chemin de Robertsonvllle,
doivent répondre a 31 chefs
d'accusation de recel d automobiles volees, représentant une va
leur globale de quelque $75.000.

POUR :
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Servir froii

Ce fait a eip mis en lumière
à l’occasion dune séance des
commissaires au cours de la
quelle on a décidé de revenir à
la charge auprès du service des
constructions scolaires du minis
tère de la Jeunesse. Des deman
des à cette fin ont déjà elé sou
mises aux autorités compéten

L'Eglise relébrere demain la
fête de '>lrt Benoit-Joseph La
bre, pèlerin.

gionale

rvr’êans ' e

contribue

Célébration patriotique plutôt que
la fête de la Reine dans les écoles

j
:
|
:

1200 RUE ST-IEAN
TEL. : 522-5214

Cuisine eanidienne,
française et Italienne

BUREAUX
A LOUER

La commission scolaire de Ville Les Saules
se montre favorable à une requête de la Société
Saint-jean-Baptiste qui souhaite qu'une célébra
tion patriotique supplante la fête de la reme dans
les écoles. Le président de la commission, M.

SPECIAMTE i
filet mignon
en eheereutl

Luxueux 7 pièces — 4 chambres à coucher
RUE CAROLL, SILLERY
(Entrée rur dru Gouverneurn)

Aussi, à Ste-Foy, près de l'école
Rue Boisverdure — Bois de Vincennes

DUmSNl t ItGARÊ INC.
IMTIIPRFNMRX GFNKBAfT

ÎR3.' Chemin Grnnin. Ste-Foy

On ava.t parlé d une celébratirm scolaire dp ia fête dp saint
Jpan-Baptisle. Mais commp les
enfants sont déjà «n vacances
le 24 juin, fête nationale des
Canadiens français, il serait phitêt difficüe d'organiser une mamfastation des écoliers avec
chance de lui donner l’envergure
qui conviendrait. On a aussi
proposé la fête rie Dollard, le
24 mai. comme une occasion de
célébration patriotique, qui rem
placerait la fête de la reine, le
20 mai.

A LOUER

Centre d Achat! de la Colline
CHEMIN STE-fOY
tdé*

M. Rancou■" » suggéré qu'on
demande pluiêi au department
de l'Instruction publique s'il ne
pourrait pas déterminer un évé
nement patriotique qui serait
souligné de façon spéciale dans
lev écoles a la faveur d'un conge
qui remplacerait celui de la rei
ne. Ses collègues se sont ralliés
à sa suggestion.

Les commissaires de Ville Les
Saules sont disposées a vendre
à la commission scolaire régio
nale Chauveau les manuel* sco
laires en usage au cours secon
daire. On soit que la régionale
assumera en effet en septembre
prochain la responsabilité de
1 enseignement secondaire dans
le territoire qui lui a été désigne
tes manuels seront payés par la
régionale selon un pourcentage
du pnx coûtant, compte tenu
de leur eut,

Le secrétaire-trésorier de la
Commission scolaire, M Adolphe
Emond. a souligné aux commis. aires qu'on vient de recevoir du
ministère de la Jeunesse une
somme globale de $114.502.32 en
subventions du ministère de la
Jeunesse, A Ville Les Saules
comme ailleurs, les subventions
statutaires sont toujours les
bienvenues, on le conçoit bien

De même aussi. Ville Les Sau
les pourra louer a la régional»
quelque seize locaux. La loca
tion se fera sur une base établie
a 2 et demi de la valeur de ! im
meuble, pius l’entretien et le
chauffage, selon le nombre de
locaux requis dans le même Im
meuble. Le prix global de la lo
cation peut s'établir a 5 pour
cent de la valeur, avec l'entre
tien et le chauffage. Ce pour
centage s'applique sur le nombre
rie locaux loues dans 1 immeuble
scolaire.

C’üp somme commend 181 47260, soi1 la derniere trancha

Les sieves du cours secondaire
à Ville Les Saules occupent, on-

pou;

bl-

W. [EGARE INC.

Rrneeiqnementt •

5835 CHF'nv r.OMTV

W. LECARE INC.
653-4945

-

Renseignements: 653-4945

653-3133

653-3183

rnamm

w> locaux cette année. Cinq auttres locaux pourront être mis a
ia disposition de la régional» en
septembre. On sait que les
commissaires régionaux envisa
gent la création de sous-centres
pour les elèves de 8e et 9e an
nées. Les élèves des classes su
périeures devront toutefois être
groupes.
L'assemblée des contribuables
pour la mise en nomination d*
candidats à la fonction de cornmissaires d école» se fera I» 1er
juin, s’il y a heu. Id's elections
suivraient le 8 Juin. Mais aucime candidature ne se dessine
encore a Ville Les Saules,

patina.,»

.t-ula. ?
rte ehauetur** et Autre» *p*cl«’::téi.

Eugène Rancourt, et ses collègues, font toutefois
une réserve C'est qu’il reviendra aux autorités
majeures de l’Instruction publique de prendre
la décision ultime.
de l’annee des subventions pre
vues dans les lois pour les élèves
inscrits adns les écoles; $940 50
pour la marche des classes marernelles ei une subvention rie
$32.089.22 sur un emprunt rie
construction

différentes grandeurs. Faci
lités de stationnement - Ser
vice de concierge — Voi
sin immédiat des Centre*
d Achat- Divisions au choix
du ciiem.

MAGASIN

!

Visite et informations : 653-5623 ou 653-8202

Les Saints

locaux mais ou des projets rie
régionalisation sont en marche.
Les autorités provinciales 'esti
ment que les commissions sco
laires régionales seront mieux
placées pour décider des be
soins pour toute une région.
Mais il arrive que la naissan
ce de régionales que l'on croyait

Les contribuables de Villeneu
ve. Sainte-Thérèse, Saint-Michel
e' Lava! ne se montrent pas particuiieremen- enthousiastes d»
cette suggestion. Les autorités
du ministère de la Jeunesse
pour leur part ont limité leur
intervention â ia suggestion fai
te 1 an dernier.

Bout. Laurier • Ste-Foy

L'un ries Inculpés. Edgar Rou
tiner, a été dispense de corn pa
raître, après nue son procureur
eut présente un certificat médi
cal attestant son hospitalisation.
Toutes les automobiles ont été
volees au cours des années 1962
et 1963. dans la région de Mont
réal, et elles ont été conduites
dans la region de Thetford Mi
nes Sur les 31 automobiles vo
ices, 30 furent revendues dan*
un garage de Lévis.

tes le 11 mars 1963 et le 16 sep
tembre de la même annee, Une
nouvelle instance sera faite cet
te semaine même.
Pourquoi les choses n ont-elles
pas abouti jusqu'ici ? La raison
est ia même que dans le ci'
d’autres commissions scolaires
qui souffrent d'une pénurie df

Dans le cas de Beauport. la
situation se complique du fait de
la proposition du service de la
planification du ministère rie a
Jeunesse à quatre petites muni
cipalites scolaires voisines de se
fondre avec Beauport. D s agit
de Villeneuve. Salnte-Therese.
Saint:-Michei et Lavai. La Com
mission scolaire de Beauport n e
pas bouge, pour sa pari. Elle es
time qu'il appartient aux mun1cipalites scolaires en cause de
décider de leur sort

imminente est relaidee C'est >
cas notamment de la régionale
"Orleans" dom Bea par' sera
le point d'appui avec Ville Mont
morency
La dissociation rie Oiffard de
la future régionale ■.Jean-Ta
lon' pour iOindre plutbt la ré

Ville Les Saules

25 accusations ont été portées
contre Delisle, trois contre Tré
pan ier, deux contre Doyon et
une contre Routhier.
7,es quatre accuses doivent su
bir leur enquête préliminaire a
Thetford Mines, devant le juge
P -E. Baillargeon, de la Cour
des sessions de la paix. L'en
quête a débuté hier. L* tribunal
a siégé jusqu'en soirée, afin de
pouvoir libérer les témoins de
la Couronne, dont la plupart de
meurent dans la région de
Montreal Ces témoins étaient
les victimes de ces vols d'auto
mobiles. La Cour siégera egale
ment. toute la journée, aujourri hul.

e retarder ia naissance de l'un»
et d» l'autre.

Si ia Commission scolaire de Beauport n'obtenait pas I autorisation de construire immédiatement une
école élémentaire de douze classes ce qu elle demande pour la troisième fois, il lui manquerait six ou sept lo
caux pour septembre prochain !
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Découverte de
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dynamite dans
les Laurentides
Montréal, (DPI - PC> La Sû
reté provinciale a trouvé 450 bâ
tons de dynamite dans un cha
let d’été situé près de Saint-Je
rome, dans les Laurentides, au
nord de Montréal. Cette dyna
mite avait été volée, croit-on,
sur un chantier de construction,
l’été dernier, à Sainte-Adèle, par
des membres du Front de libéra
tion québécois.
La découverte de la dynamite
et de la camionnette qui a été
utilisée par les "combattants"
du Front de libération lors du
cambriolage d’un manège mili
taire de Montréal porte la police
à croire que la nouvelle vague
de terrorisme est dirigée des
Laurentides. Trois jeunes sus
pects ont aussi été arrêtés dans
la région à la suite d’un vol de
banque perpétré la semaine der
nière.
Par ailleurs, deux autres jeu
nes gens, tous deux âgés de 19
ans, ont été accusés aujourd'hui
d’avoir vendu sans permis mu
nicipal un journal séparatiste
dans les rues de Montréal.
André Gagnon et Michel Massicotte ont été traduits en Cour
mais ont été libérés sous sautionnement en attendant leur procès,
dont la date a été fixée au 21
avril
La veille, devant la même
Cour, cinq autres jeunes gens
avaient eu à répondre aux mê
mes accusations. Les sept ont
été accusés d’avoir vendu sans
permis la publication "Québec
Libre ”, Les arrestations ont été
effectuées dimanche.
Les accusés, si trouvés coupa
bles, sont passibles d’une amen
de maximum de $40 et les frais.

"%

LES CLASSES REPRENNENT
A l'Hospice Saint-Joseph de la
Délivrance, les filles ont pu retourner en classe hier. On voit
ci-dessus une classe de jeunes filles qui a dû être installée

dans une salle de réunion, au rez-de-chaussée de l'aile est de
l'établissement.

L'Institut Saint-Joseph de la Délivrance
rouvre ses portes aux jeunes filles
r.tr IMI KIU l'OrRCHKI l.K
Les cris joyeux des enfants
retentissent de nouveau dans les
vastes couloirs de l’Hospice
Saint-Joseph de la Délivrance,
où les classes ont repris hier
pour quelque 220 filles, dans
une atmosphère où subsiste en
core Todeur de la fumee
C’est un tour de force qu’ont
réussi les religieuses de l’Hospi
ce, après un sinistre de cette
magnitude, de pouvoir reprendre
une vie quasi-normale après
seulement huit Jours, alors qu’il
a fallu tout laver de fond en
comble, les parquets, les murs,
les portes, les meubles et tous
les objets de l’immense établis
sement.
Les petites filles semblaient
toutes très heureuses de retrou
ver leurs locaux et. la compagnie
des Soeurs de la Charité. les
classes ont repris d’une manière
normale pour la plupart d’entre
elles, mais d’autres élèves ont dû
s’installer dans des salles de

réunions. Les pupitres ont été
apportés des classes qui n’ont
pas brûlé, mais qui ont été con
damnées à la suite des domma
ges causés par l’eau. Par en
droits, le plâtre des plafonds
s’est détaché, les circuits élec
triques ont été détériorés, ce
qui fait que les classes sont de
venues inutilisables, bien qu’elles
iraient pas été entamées par
l’incendie lui-même.
La R. Soeur Youville de SaintJoseph, hospitalière des enfants,
nous a dit que l’on prévoyait le
retour d’environ 150 garçons
pour la semaine prochaine
Leurs dortoirs, qui se trouvaient
à l’extrémité ouest de l’établis
sement, n’ont subis que des dé
gâts partiels et, apèrs la répara
tion du toit qui est actuellement
en cours, les locaux pourront de
nouveau être habités.
Leur ré-admission pose cepen
dant des problèmes plus épineux
que le retour des filles, car ils
manqueront de locaux pour les
classes. C’est pour cette raison

que l’on a entrepris la construc
tion, sur le terrain au sud de
l’Hospice, de huttes venant de
l’Armée et procurées par la Pro
tection Civile, et qui serviront
an moins jusqu'à la fin de l'an
née scolaire. Pour l’année pro
chaine, comme l'a dit la supé
rieure, la R. Mère Saint-JosephArthur, il est encore trop tôt
après le désastre pour avoir eu
le temps de faire des plans. Il
faut d'abord parer au plus pres
sé, et ensuite on fera le néces
saire pour l’avenir
Comme la chapelle de l’Hospi
ce Saint-Joseph a été la proie
des flammes, les religieuses ont
installé une chapelle provisoire
dans une salle de réunion du
premier étage, dans l’aile est qui
n'a pas été touchée par le feu.
Les religieuses ont dû surmon
ter bien des difficulté»! pour
reprendre leur activité normale.
Leurs logements, qui se trou
vaient dans la partie centrale
de rétablissement, ont été entiè
rement engloutis dans le sinis

L'entrepreneur n'est pas
assez protégé au Canada

tre. Bien que les plus âgées et
les plus malades aient trouvé
refuge à la Maison provinciale
des Soeurs de la Charité, il res
te près d’une soixantaine de
Soeurs pour veiller à la bonne
marche de l'établissement et il
a bien fallu qu’elles trouvent
une place pour dormir. Soeur
Youville de Saint-Joseph nous
a confié que certaines Soeurs
s'accommodaient de lits de camp
installés dans des recoins et
qu’il avait fallu faire une utili
sation maximale de l’espace dis
ponible.

ou pénale, la première étant cel
le qu’une personne peut encourir
envers la société, et la civile,
qui est c-élle envers une autre
personne, qui peut, comme dans
le premier cas. être une personne
physique ou morale (compagnie).
Ôn peut être poursuivi pour les
deux responsabilités, a ajouté

M Parizeau Un individu con
duit â 45 milles à l’heure dans
une zone de 20 milles-, et il frap
pe une personne. Il peut être
poursuivi au civil en dommagesintérêts, et au pénal pour negli
gence criminelle s’il a montré
une imprudence coupable en ver
tu du code criminel.

Le ministre de la Voirie, M.
Bernard Pinard, a apposé sa si
gnature au plus important con
trat jamais donné Jusqu'ici par
le ministère. H s'agit d'une dé
pense de $28.3 millions pour la
construction d’un pont tunnel, à
Montréal.
Le contrat accordé à AtlasWinston Limited comporte la
construction des unités du tun
nel à l’intérieur de la cale-sèche
et les travaux connexes de la
partie traversée entre l'ilè et la
cité de Jacques-Cartier.

A cet inconfort s’ajoutent des
ennuis passagers, comme le
manque de chauffage, hier, pen
dant que les ouvriers rétablis
saient les circuits de chauffage
dans l’aile des garçons. Mais les
religieuses se montrent à la
hauteur de la tâche, et l’on sent
que leur courage et leur volonté
viendront à bout de toutes ces
épreuves.

Le ministre a également or
donné la construction de deux
ponts en béton armé sur la ri-,
vière Chaudière, sur la route
transcanadienne, dans les muni
cipalités de St-Nico!as et de StRomuald. La somme dépensée
sera de $789,859.
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mcclaryVeasv

vous p|'eS

VENTE À TRAVERS LE CANADA
MCCLARY^EASY

GRAND

RÉFRIGÉRATEUR-CONGELATEUR

MCCLARY V EAS^

DEUX PORTES

• Congelateui ZoneZéro (capacité: 75 Ib)
• Bacs à légumes doubles
en èmail-poicelaine

il

e Clayettes coulissantes

• Rayons de portes

Portes à joints

ZTC12-46
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10% d'escompte
Avons un beau choix de
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AUTOMATIQUE
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Ordre du Mérite
municipal à Giffard
lecture un nouveau règlement
d’emprunt de $60,000 qui servira
à défrayer le coût d’achat d’un
camion-pompes pour le service
municipal des incendies. Ce vé
hicule sera doté d’une échelle
aérienne et permettra aux pom
piers d’exécuter un travail des
plus efficaces en cas d’incendie.
Une assemblée publique a été
convoquée pour le 21 avril pro
chain afin que ce règlement,
portant le numéro 391, soit ap
prouvé ou rejeté par les contri
buables.
RAPPORT ANNUEL
La ville de Giffard a continué
cette année une initiative qu’elle
avait prise l’an dernier, en en
voyant à tous ses contribuables
un rapport détaillé et succinct
des activités du conseil munici
pal ainsi que le bilan de l’exer
cice financier précédent.
Cette année, le rapport annuel
a été présenté, à l’occasion du
cinquantenaire de Giffard. dans
une tenue de luxe et le conseil
espère qu’il sera sans nul doute,
fort bien reçu de tous les contribuables.
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BRASSIERES
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ENSEMBLES DE MARIEE
coton et nylon

555 . 39”

.•H*'*''

tout nylon

1995

a

5 O00

MODELE

• ASSORTIMENT DE BELLES

BLOUSES 298 a 1500
•BAS
2 paires
pour *1.00
• Aussi
paires $| J) C
lot de BAS 2 pour
I •X^

a

* Il rttli à trivirs )• Cmadi

Minuterie automatique
• Porte amovible
• 2 boutons pour
réglages multiples
de la chaleur
• Eléments amovibles
Sla-Up
• Four miracle
permettant l'usage de
leuilles d'aluminium
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A l’occasion du cinquantième
anniversaire de la municipalité
qui aura lieu cette année, le con
seil de Giffard a adopté hier soir
un règlement créant un ordre du
mérite, municipal.
Cette distinction honorifique
sera attribuée aux citoyens de
Giffard qui auront pour une rai
son ou pour une autre rendu des
services marqués à la commu
nauté de cette ville. Giffard en
tend montrer sa gratitude en
vers ces personnes émérites en
leur remettant une médaille d’or,
frappée aux armes de la cité et
un certificat sur lequel sera ins
crit le nom du commandeur de
l’Ordre ainsi honoré.
EMPRUNT DE SfiO.IMHI
Au cours de la même réunion,
le conseil a adopté en deuxième

POOR V00S
dès maMenant
grâce aux
appareils

MODELE

GRANDS

(M. Parizeau)
Me Michel Parizeau, L.S.C.
LI L . professeur d assurances a
l'Ecole des Hautes Etudes Com
merciales de Montréal, a déclaré
hier soir, devant un groupe de
courtiers d’assurances réunis au
Lac Beauport, qu'il n’existe pas
d’assurance - responsabilité pro
fessionnelle do l'entrepreneur au
Canada, aux Etats-Unis et en
Angleterre, et qu'il s'agit là d’une
lacune.
L’article 1C88 du Code civil
du Québec édicte que "si l’édifice
périt en tout ou en partie dans
les cinq ans, par le vice de la
construction ou même par le
vice du sol, l’architecte qui sur
veille l’ouvrage et l’entrepreneur
•ont responsables de la perte
conjointement et solidairement”.
Il y a très peu d’entreprises qui
peuvent supporter des poursuites
judiciaires en vertu de l’article
1688, a dit M. Partaiu, sans être
acculées à la faillite, car les ac
tions sont souvent très lourdes.
Dans un expose synthétique,
M Parizeau a traité des diffe
rents types de responsabilité, du
mécanisme de l’assurance res
ponsabilité, et de la classifica
tion cfes responsabilités assura
bles.
Il y a deux sortes de respon
sabilités, l’une morale que l’on
peut ressentir envers autr ui, mais
qui n’est pas protégée par la loi,
et l’autre juridique.
La responsabilité juridique, a
dll M, Parizeau, est soit civile

Un contrat de
$28.3 millions
pour un pont

AU

RÔTISSOIRE

Il s’agit de l'achat
d'appareils électro
ménagers le plus im
portant dans tout*
l’histoire de l'Amé*
rique du Nord.
MCCLARY-EASY et
ses distributeurs ont
conclu cette transac
tion pour vous faire
bénéficier des écono*
mies réalisées aiosf
dans la fabneatk».
Le nombre des appa
reils est limilé. Alors,
profitez de la vente
dès aujourd’huil

à notre

NOUVEAU LOCAL

Mme Powers, prop.

SPECIALISTES : Bas - Corsets - Brassières - Blouses - Jupes

48 AVE BÉGIN - LÉVIS - 837-4517

EDIFICE
VEILLEUX

ameublement

Pour un grand nombre
de spéciaux

n
HONNEUR — le Collège des Chiropraticiens de la Province
de Québec a tenu à honorer le Dr Guy Pépin, de Boucherville,
lors du Congrès tenu à Québec en fin de semaine. Le Dr Pépin
a été le choix unanime des délégués comme étant le Chiropra
ticien qui s'est signalé le plus ou cours de l'année dans sa
profession. On remarque de gauche à droite : le Dr jean La
roche, président du Collège des Chiropraticiens du Québec;
le Dr Guy Pépin, le récipiendaire; et le Dr J.-Alphonse Charland, gouverneur du Collège des Chiropraticiens pour la région
de Québec et président du Congrès.

171 ST-GE0RGES
LEVIS

VOYEZ NOIRE_ _ _ _
6635

DISTRIBUEE CETTE SEMAINE

(mw&tùmed.

irmifhi-iiüffws

- - - - - - - - - - - - - - - - ---- IL!MITÉS

43 route Trans-Canada
(COIN DELISLE)

SUR LA RIVE SUD

EDGAR CARRIER
LIMITEE
SUPER-MARCHE — ALIMENTATION LICENCIEE

171 ST-CEORGES — LEVIS — TEL.: 837-2464

NECESSITES
DOMESTIQUES

UJ
(A
■ ua
■ û

4-----———
QUEBEC

Ouvert tous les soirs
=

RIV.-Du-LOUP

837-9381
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LE GIGANTESQUE "CARROUSEL" EST EN MARCHE!
Nous vendons tout sans égard au prix
coûtant ! / /

i/- ' H
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TOURNE
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TOURNE

MEUBLES ET ACCESSOIRES ELECTRIQUES

ASPIRATEUR

LE GOURMET DE MOFFAT
...cuisson nouveau genre !
...le plus nouveau style !

DE LUXE

Seul le

0’
I*'

MOFFAT 14
l(M êm
h

7!

i>»

<•1

vous permet de laver de 2 a 1 4
livres de linge.

1

D'une capacité plus grande que toutes les
autres laveuses au Canada, il est aussi le plus
économique. La manette de contrôle d eau
assure un niveau d'eau "juste et variable pour
n'importe quelle charge, entre 2 et 14 livres.

V

\

V*

V
&

• lecture facile sur le tableau de contrôle.
• 3 cycles de lavages. 2 selections de vitesse.
• Commande de la température de l'eau a
4 positions.
• Filtre positif à charpie.
• Récupérateur de mousse disponible.

0

j

PRIX
''CARROUSEL"

et bien d'autres avantages

PRIX CARROUSEL

■vP*
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ÆÊ¥
9Spr

Une superbe nouvelle idée
de cadeau par HOOVER !

-11

HOOVER

..........
•<

'

î-'i

mmr^ïs »

^ '

MOFFAT vous olfre la cuisinière la plus révolution
naire depuis une génération. Prener une cuisiniè
re MOFFAT, ajoutez-y le "Rôtiss-O-Grill"... un gnl
criginol à chaleur radiante, avec rôtisserie.
Cette cuisinière met tout à votre portée... la hauteur
et la position idéales pour griller, pour rôtir, pour
la cuisson de surface et pour les commandes. De
plus, elle élimine virtuellement la corvee du nettoya
ge du four!
ROTISSAGE VERITABLE... est la cuisson de la vionde
par chaleur radiante, à ciel ouvert, cependant
que la viande tourne sur une broche.
CAPACITE ET FLEXIBILITE... Le gourmet offre toute
la capacité et la flexibilité d'une cuisinière a deux
HAUTEURS PARFAITES... Toutes les commandes sont
ô hauteur d'yeux, loin des enfants et des chaudrons
bouillants.
.
,
FINI LE NETTOYAGE DU FOUR... Les panneaux du
dessus, du fond et du bas et les gltss eres du gnl
sont compacts et amovibles et se lovent comme tout
autre ustensile

HOOVER
Modèle S33VL

•ri

m

m

POLISSEUSE

..vÉssa

NOUVELLE SÉCHEUSE
UE CHEVEUX HOOVER

OUVRE-BOITES
HOOVER

lo polisseuse Hoover
a deux brosses pos
sédé de la puissance
a revendre ! Elle est
équipée de trois sor
tes de tampons. Ache
ter
maintenant et
vous profiterez d’un»
aubaine
exception-

prix

carrousel

:

169
^43
modèle 8100

PRIX CARROUSEL:

• NOUVEAU! Automa
tique, pratique
0 Perce la boite l'ou
vre, «'arrêt* de lui-

69

0
• Construction de qualité Hoove'... pour ceux qui désirent
l'excellence.

même.
En acier inoxydable,
robuste, attrayant.

PRIX
"CARROUSEL .

. Embout 3 double usage
pour lapis et planchers

•Choix de températures de
séchage.
• Bonnet extra grand/ de beau
style.

TOUS ACCESSOIRES!
COMPRIS!

«
•
.
■

69

• Sécheuse d'ongles.

Brosse i épousseter
Bec pour les tissures
Embout pour les tissus
Forte-accessoires

Si

Procurez-vous
l'aspirateur le plus
demandé ou
Canada... l’aspira
teur qui "flotte sur l’air".
Vous recevrez en même
temps, un jeu complet
d’accessoires, plus les
rallonges et le tuyau extrasouple pour les endroits dif
ficiles à atteindre. Le Hoover
possède toute la puissance voulue
pour nettoyer à fond la maison.

l\v

• Belle valise.

4QT~

FER A VAPEUR HOOVER

PRIX
"CARROUSEL'

69

• Semelle en ocier inoxydable
• Efficace à vapeur ou à sec
• léger, facile o manoeuvrer

AMEUBLEMENTS
Ouvert tous les soirs

ROND-POINT
PIS I* C •• Il It •*

¥
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DISTINCTION... HAUTE QUALITE
et PRESTIGE voici ce qui vous est offert...
...CHEZ CES SPÉCIALISTES!
Ht—™

'mtsst
Les vrais spécialistes à Québec
dans le monde de la photogra*
p^ie...

trrichisse/ votre garde-robe de base de
nos nouveautés printanières exclusses...
Notre personne' gua'tfié est a votre dispo
sition pour vous conse'l'e'' »ur ce que vous
devez porter of'n de garder une silhouette
jeune et svelte J

le plu» grand chai* don» le» meilleure» marque».

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
CAMERAS — CINES — PROJECTEURS
FILMS — ACCESSOIRES

EIMIŒî!

Commandes
pmtrdes

744 ST-jÉAN-$244063

acceptées

rW

Satnfactttt»
g'irontie eu
tiurvnê cf*<ï*ge

1024 St.Jeon —Tel.': 525-6785

Slotionnem.nt giatuit à not clienlM,,
Sur le terrain Tilden situé’
C l'prrierq W* noire moaoi-r»*

Noire chic >olon de confection met
o voire disposition un personnel com
pétent qui créera pour vous une élégan
te toilette printanière!

Maison

PIERR

Edifice Les Galeries St-Jeon
1100 RUE ST-JEAN

»

915 rue

TEL: 524-7855

enr.

LES
DERNIERES
TENDANCES
DU HAUT CHIC
MASCULIN
SONT
CHEZ L'UNIQUE
SPECIALISTE...

Québec

St-Jeon
Té!.: 522-2445
Le dernier cri pour
une chaussure de qualité.

_

»

Décoration
intérieure

-

•

*

jflMVAYFAIR
MM

GAI LOGIS

wL
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SHOE SALONS

\f
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me.
968, rue 5l-Jean — Québec
TEL: 523-4623

1197 EST, RUE ST-JEAN

r

■ fl; m

TEL.: 529-9745

LAVIGUEUR
& HUTCHISON

Du JEUDI 16 avril
au SAMEDI 25
avril... profitez
tous de la
GRANDE VENTE
REXALL

chez

1085 RUE ST-JEAN — TEL: 524-4603

REGINE CRISPIN,
Angel 36144,

Arias de :

S”""'

Jtj45

William Tell, etc.

^8H!P

iM

;u—_ 1
354 RUE ST-lfàV,

QUEBff

PUCE UURlfR — JU.fpy

Les fleurs que vous
préférez pour un cadeou rêvé.

Beau choix de modèles exclusifs

BAGUES

COLLIERS

9.S0 o 350.00

30 00 è 500.00

SERVICE RAPIDE DE LIVRAISON

/MC.

FLEt PISTES
VISITEZ L'UNE OU L'AUTRE DES

Au*st pendentifs, boucles d'oreilles et épinglêttes etc.

LE CHASSEUR

1183 rue Sl-Jean —* Tel.: 522-6868
livraison par toute la ville

enr

JOAILLIER

4»":i

116S RUE STUEAN — TEL: 522-2349

698, RUE STJIAH — TEL.: 529-2171
Suicunat* 29, rue Buod*
Tél.s 529-1341

' ^ ’Al

«yrJsL if**

eu

SALON
TRICOT DE PARIS

urffahi

mï'aZ?

vous trouverez un grand choix

CE COMPLET
RACE

Le TOWNSMAN

no:

ü:

de :

Les vêtements LV.L réunissent la riches
se et l'élégance ... le charme et ta fé
minité. Ils vous sont présentés dans
des
expressions" typiquement prin
tanières. LV.L. est. votre quid* pour une
qualité prouvée.

> 7

*5» l'un des modèle»
de lo trè» ottroyanfe
collection créé# por

COSTUMES
— ROBES
«t
MANTEAUX
_
MAILLOTS
DE BAIN — VETEMENTS DE
SPORT, etc....
Des créations exclusi
ves ... hautes nouveau
tés
importées,
près’
tige de FRANCE - ITA
LIE - ANGLETERRE et

LA^foGUE JtJCIIxLE

^cuJuxm-Çuifr

i;
1179 RUE ST-JEAN — QUEBEC
TEL: 524-5228

Vtn«r !# voir ô

rwiji

jlj\ I

autres capitales répu
tées dans le monde de
la haute couture.

m

i

vi,
rSé

___

Spécialités :

STATIONNEMENT

dinde* herniaire* — Sup
ports — Bu élutigaes —
Chiiu* roalmte* — Begail
le* — Canow — «te...

GIATUIT
AU TERRAIN TIIDIN

LIVRAISON ULTRA-RAPIDE A DOMICILE

Ji

M&tf. ■■ MM

m

m
tam

mk
CH1ATIOM6

BSAvMKIlNIB*

Vn seul magasin a Quebec
1060 RUE ST-JIAN — TEL: 529-9081
1200 RUE ST.JEAN
TIL: 522.5214
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pMipc/itu/Pi mwkctki Onze techniciens blessés lors de l'explosion d'une fusée
CAPE KENNEDY
iUPD
Lp troisième étaso (Time fusée
américaine Delta "Heliable". a
explose et lance une énorme
gerbe de feu. hier, causant des
blessures à 11 techniciens qui
travaillaient au montai- de son
observatoire solaire
Des onze
blessés, quatre le sont ara ve
inent.
La fusée de cinq pieds, qui
donne une poussée d'environ
2,700 livres et est supposée de
brûler en 40 secondes, a cra
ché des flammes blanches d'une
extrême chaleur et des gaz, S
travers la chambre d'assembla
ge en béton, un édifice d'envi
ron 100 pieds de longueur par
30 pieds de largeur.
Plusieurs heures après l'acci
dent, qui est survenu à 10 heu
res a. m.. les autorités de l'Ad

Berlin-Est prend la Chine rouge à partie
BERLIN-EST (Reuter) —- Pour la rtmxifrne fol» rn JH .iour», lr
parti commiiimti* Cfft-allemanH a pnhlir. hier soir, une derlaration
dans laquelle il accuse 1rs dirigeants communistes chinois d'être
des racistes, des nationalistes, des chauvins et des ultras de gauche.
Bans cette declaration que publie l'agence ADN, Ir comité central
du parti déclare que les C hinois ont créé leur propre plate-forme
contre la ligne politique generale développée par les "sommet*” com
munistes de Moscou en lî)à7 et Iflfift. Cette plate-forme, est-ll a jou
te, est un ramassis d'Mopinions anti-marxistes et anti-leninistes”.
Les Chinois, poursuit la declaration, sen prennent ouvertement à
l’unité du mouvement communiste mondial et organisent des grou
pes hostiles au sein des partis communistes des pays non commu
nistes.

Eminent brésilien au Ghana
RIO DE JANEIRO (Reuter)
L'architecte bresilen Oscar Ni*meyer dont le nom ligure sur la Iimp des personnes recherchées par
la police par ordre des chef' du recent coup d’Etat se trouve au
Ghana où il séjourne a l’invitation du gouvernement, écrit le jour
nal du soir "Ultima Hora" Niemeyer. prix Lenine. a établi les
plans de. bailments rie Brasilia, nouvelle capitale du Brésil, en
particulier la salle du Congres, le palais présidentiel et la cathédrale.

chell. des avionerics Douglas
ministration nationale de l'AeSur la liste des blessés qui
ronautique et de l'Espace né*
(aient pas encore fixées sur ce
sont dans un état sérieux, se
qui s'était produit, mais l'édifi
trouvent MM S. Sailer. M C
ce a été scellé, parce que des
Odom et D. McCIuney. des avioexplosifs se trouvaient encore
neries Douglas. B Culpepper,
de la même compagnie, repose
dans les environs
dans un plat satisfaisant.
C'est la première fois qu'une
explosion de fusee fait des bles
Les (rois ingénieurs qui ont
sés dans ce centre de l’espace
été soignés et renvoyés chez eux.
sont,
T, Walker. B Billings et
Les blessés, technniciens du
W Harris.
centre, étaient à Installer l'ob
L'explosion a Jeté pat terre
servatoire destiné à percer quel
le satellite qui se trouvait sur
ques uns des mystères solaires,
la fusée, et les autorités rie NA
sur le troisième étage de la fu
SA ont déclaré qu'il avait été
sée qui devait être lancée mardi
considérablement endommage
prochain, le 21 avril
Les blessés graves sont: LDL
Malgré cet accident, les sa
Gabel, et Sydney Dagle, ingé
vants américains ont lancé, hier,
nieurs de Bal! Brothers Re
un engin spatial miniature pour
search Inc., de Boulder, au Co
leur permettre de mieux connailorado; John F. Fassett de l'A
tre les dangers encourus pat
gence de l'Espace et J. Mit
les cosmonautes lorsque, de re
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Si vous souffrez de surdité . . .
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CONSULTEZ "LE GUIDE"
DANS NOS PAGES
D'ANNONCES CLASSEES.

•529-923
LE SOLEIL

§1

dans Tépaule

i □□□□□□□□□□Dm

fusee atla
fl deval* aecomplir
un trajet de 5 000 milles.

‘“•TT:»::-

VEAU

□□□l33i|QDPDDaDDLID
□□□gsaaamgJL—Il

tour rie la lune ils regagnent a
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1—PTemltrp» produc Mon» d un ?<’■■
vain, d’on artiste. — L* levant
Recouvre certains fruits
- r>u verhe
celer
4—Qui n rapport à l'Ane
Chômer
A—Arab'
Lettre grecque
Pr^posltion
* Magistrat fr. (IdAA-HSH <-hanrfUer en 17.17
V—Maréchal de Frapet /î7',)-!SOn
Pron per
ê Epoux de Brthbahe' i Bible
Convenu
- Cri des Bacciian»e»
•—Riviere espagnol). — Prép
Vnr langue — Predestine
1 A—Année
Toute audition
t|.
que — Art ey-p
11—Faire passer de ! état i-quide »
celui de vapeur.
t®—Temps strfflsanf pour faire une
chore
Sorte de redingote un
peu loncu*
13—Têtu. — O de potMona

une décoration
Ville d'Italie iPiémont!. — Con*
iug
A Dans la gamme
Du verbe être
Ro- ors Omogoth: d'Italie, de
Ml a *52
O nrcnom féminin.
Voyelles Ju
melle*.
Mettre en place
W—Qui appartient a l'urétre — Hauasc.
11 Liste, catalogue
Algue verta
marine Ceremonie religieuse
1®—Facteur d'Instruments de
muique fr ( 17Ô2-1A31).
Dieu dri
Vents
Pron. pers.
13- Ad J pos»
Seules
7

SOC DE
PORC FRAIS

maigre
et dégraissé

(Snlution rlti rlnrnicr problème)

PICNIC de

1 8 3 1 5 6 7 *J 9 (O li “
* 2r;^>"'.r •:J;â'!5's.C;£Vv:
3 dïwâwCiMd's'vb'
3 DW L-isttViarlfcpn
"

■

-

:B

SAUCISSE

JAMBON

Porc frais

dans l'épaule

_

PORC

ET

BOEUF

"J JW
désossé
fu
mé «rwiron
3 Ibs

^ -

Lb

VEPTîCALrMf >r
1—Lacgemen' ouverte
Qui peur
être assure
9—Prénom masculin
L'Irlande
>anc « — Pron. md
t-D use»’
Fnsemh1» d*' rémuné
rations qui grèvent les operations
bancaires — Du vf’-be voir
4- Cordage cousu le long de bord»
d'un voile pe*iir >-c tenforeer
Coupee courte
A Possesisif
En Cbalde»
Cha
grin mêlé de re-sseintlmeni. dit à
une déception
f- Osmium
-Saison
Qui a reçu

■ B '■

ib

>J ’

WâM^U '9

CORN
FLAKES

■

'-TTXvIpfîi •••;.>

fM?)/
'7''

RIZ
DAINTY

DE KELLOGG'S 16 oz

|

Farine PURITY

7 Ibs

Boîte 2 Ibs

.63

Fèves jaunes

Ai JLQ

1.19
Beurre de Peanut
.39
Marinades
.39
Boite 2 lb»

Blé d’Inde
«n treme (0 OP 20

Q/ ÇQ
W/ •
7

PLANTERS lé or

Poires
O/ CQ
t é«i*rt (O OP 2* ot

«ucrees RAYMOND 24 ox

Boite 48 »

Gruau
CO-OP 5 lb»

Hommage de Tours
Nestle Quik

à Marie de llncarnation

BISCUITS
U DO

Considérée comme l'une des plus grandes
mystiques de tous les temps, comparée
à la grande Thérèse par Bossuet, Marie
de rincarnation alliait à cette ferveur

SCOTTIES
Blancs

Balade, marshmallow,
soc Grand Luxe,

un sens pratique toujours en éveil.

Boîte 400's

Saumon
PINK SEAL rose boite 1 lb

3 cellos

Biscuits
RITZ fromag* CHRISTIE fl

Tout •** tpAeiOUi
i«nt *" vigueur
luiQVl'O la f*'-

IMW*

r

'V V

\

,,

CHEVEUX

NAVETS
Du Québec

4 rftglng-t W« fempérotu'*,
técKoir pour Us onglo*, K«»r».
dovl’èr* ojustobl*. ««pot à
(UukU poroi. cordon ♦U«triquo rit 10', Fonctionntmsnr
fr4» «iUncUun, bl«u, dwuw font.

WINDEX
20 o?

AJAX

Cello 2 Ibs

A»

/-

%

SAMEDI, avec votre lournal

LE SOLEIL

J

En vtntt ô voire MAGASIN CO-O**
Meuble» de Quebec ainsi qu'a
votre mogo»»n CO-OP de votre
l<Koli»é

.45

Liquide 1 A oi

prononça ses voeux. Cette semaine,
dans Perspectives.

1.35
.43

Papier de toilette
VOGUE

ville de Tours, eu France, a restauré
la chapelle où l'ardente religieuse

01

.63
.27

SECHOIR
a
WESTINGHOUSE

Afin de commémorer son souvenir, la

Kotex

or

Prix
COOP

Val. Rég.

24.95

$

Pommes
Echalotes

r
McIntosh
cello 3 Ibs
importées
3 P*"
•Âi

i

Jüt

or io/erl, Qnrhec, mrrrvi>rti

tfi avril

rw*-*’*-™*-

1

L'échevin Boissinot

.

QUINCAILLERIE

L

■

pouvait-il accepter
un tel contrat

19(14

--- ------- —

PLACE
LAURIER

l '

?

A U rj^manri* <1* !’ftrh^vjr> ! «morraRn»*, If rhff du Cnnf^n'•va ^ppfip a prfP' 'f r r
if l'arîirlf 30 if> la Chttrtf
df Qljfhfr Cft artiflf parlf rif
rfrf.aine,*. incompatiblliff< fth.it
la fonction d'échfvjn nu df mai re ft 1 obtention de certaine cont.raf*!
Lécbev:n
LanvnrVaRnf.
tou* fin îTr.oimaidant hier qu’il
ne ‘•vu appartient pav- df ingf-r
df. rondition.® dan* ip^quellp.^ un
contrat d'imprimerie a ete donne
en orîobre a a firme F» Boissi
not. A f ;,« 'M Emilien
nn; f-* fchevini. pretend que les
ee-iircl.s-ements que donnera le
Contentieux
front fort utiles
aux autres membres du Conseil' Nous n avons pa.*- le droit, de
laisser planer de.s doutes a prer . M Lamontagne en se rap
portant aux articles parus sained a U suite d'un tfinoiRnaste
donne devant la commission Sylve.'fr#, enquêtant sur l adminisfration de Ja Justice a la Cour
munuipa!e. Le contrat mentionne avait frai» a l'impre . ion de
ft 000 ruminations et. aurait été
obtenu à \ '-tiite d une visit*» de
1 r■ hevin R,»i",ino‘ chez le ereffier adjoin*. M ! P, Gauvin.
t.prtM*vin
espere
également
nu* le Contentieux eclatrtra le
* ns du provu-e du mêov’ art'i'e d# la Charte
"la dispo
sition ci-dessus ne s'appliquera
pas aux actionnaires darn une
compagnie
constituée
bon A
FIDF en corporation". Pour ne
pas être mal interprété l'erhevin • affirme avoir consulte son
collègue Boissinot avant de pre
server une 'elle demande
Quant a ’ enquête sur le* ne- \
tlvttè* de la Cour municipale i
entre le, le janvier 19S8 au 30
novembre 1903. elle reprend de- :
main a 10b LS « m A ThAtel de
ville.

STE-FOY

f ifUX

HARDWARE

MOBILIER DE

Pour votrf* premiirre marhine à laver ... ou pour la rrinplaeer

CHESTERFIELD

e\igez nne
ire
ciisez MAYTAG
185

VASTE CHOIX DE TEINTES.

mm#

CHESTERFIELD DE 87" DE LONG.

Quatre coussins réversibles rembour
rés de mousse. Dossier moulé, ap
puie-bras de noyer massif. Sièges
et dossiers à ressorts.

wmm

SPECIAL POUR 3 JOURS

MOBILIER DE CHAMBRE A COUCHER — BLANC
GARNI * OR
yjm

l

«

I

ir$&4

l'automatique sûre

l

R

--------

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

^

I

I
I

:

I

h\ MAVTAC est sûre pour ces 4 raisons

I
I

1

I
;
j
;
|

LE MÉCANISME

LA CUVE

LA POMPE

1

LA CARROSSERIE

I

TABLE DE NUIT

1

FORMAT' Î1" « lS”x 2«

,
!

Falirlau4a de matAdaur pratii) 11 «meet l«deifnic*iMe».
•Il* n« ie rorrodera p»« al
n» roulllata pas fila «sf
•Otolumant Intanubla aux
dttertlfs tt aux ajenU «la
Manrhlmant domattique*
l•• mrpt itrançan an sus
penilw» dans rtatl de la
vai*. tels le sable «t le*
articulas abrasives, n#
’•IfaclaM pas. MAm# si
l'eau de lavan* n’alltint ja
mais 212'F« vous pourrfti
immar|#r catta pompe dans
|>au bouillante pendant rt#s
heures sans qu'alla *n sou*fra

1

r

195
én La parra# Ha 1 OSt
trous, c Atxit la stula fai.pn
»Qre d’ealirpar romplèta
ment la <aMt et la lalett
amsi qua la charpit. pen
dant la tinware at la vi
dange Vous verra; qua Tinteneur dune cuva Maytag
r*t toujours propra tf lissa.
C'ait qu'alla «st enduitP
dlmaU de porcelaine et
qu'alla sa nettoia tout*
aaula.

C'ait vraiment la coeur da
voir* machina a laver la
sûreté du tnécamsma da la
Maytag A engrenages héli
coïdaux eiriusits a été
éprouvée dans des millions
de machines A laver Le car
ter da fonte d’aluminium
est trfa robuste et résista
A la rouilla. Las roues d angnnan sont fabriquéas da
matteaux da qualité usi
nées avec précision pour
assurer de longues années
d’un fonctionnement silen
cieux et da tout repos

LIT A PANNEAUX

No 5119 MF

BUREAU TRIPLE

MIROIR

FORMAT 60" x 17" x 31"

ENCADRE
FORMAT; 29" x dl*

COMMODE A 5 TIROIRS

AU CHOIX: 30", 48 ' ou

FORMAT 33

x 17" x 47'

54” de largeur

$4295

s3395

s6495

'1695
NOUVEAUX
BAS PRIX

MEUBLES EN BOULEAU MASSIF
AU FINI SUPERBEMENT DOUX.

I

a

a
a
i

a
a
a

a

A—COMMODE TRIPLE
9 TIROIRS — LARGEUR 54"

à ambiance de chaleur

COMMODE DOUBLE
6 TIROIRS — LARGEUR 4Î"
MIROIRS POUR ASSORTIR
41"x 29"

sont-elles si rapides et si sûres

B—BUREAU D'ETU
DIANT 4 TIROIRS —
1 6’ ," x 36" x 30" haut

D—TABLE DE CHEVET
1 TIROIR 14 /x 16" x
26" haut.

C--CHAISE DE
BUREAU ASSORTIE

E—COMMODE 4
ROIRS 16 V' x 26

STYLE SCANDINAVE, modèle
extra-grand, extra-large
27”
de Icuge — 30" de profond.
RroA de forme nrrondte pour un
glus grand confort

26

2

^

BOIS

t

a

a
i

a
a
a
i

1

*1Q95

.

| T

-

MATELAS IAMINE5
POUR UT DE IEIE

i
i
i
i

Grondeur 27 ' x 52"

• Style aux lignes simples
convenant a tout decor.

Sq95
VENTE

i

' -IÏSïS:.

T

i

MOBILIERS DE DINETTE, QUALITE SUPERIEURE, DESSUS EN ÀRB0R1TE

i
i

AU CHOIX TON BRONZE OU CHROME — SIEGES EPAIS. ROULETTES A PIVOT. TABLE NOYER AVEC CHAISES BRUN ET BEIGE OU
TABLE GRISE. AVEC CHAISES NOIR OU BLANC. TABLE ENTOUREE D UNE BORDURE EN PLASTIQUE. RALLONGES ESCAMOTABLES

mm;

AVEC • CHAISES

ARTICLES
TABLE 30 x 40"
S’ALLONGE A 48"

pR'x
■

PASCAL

$^(J95
afY

tet QU lUUSTBf

TABLE 36 x 48"

Tri» consijfont mot-lo* Seoly a d*nu» piqué ov«t
«ommier-caisss os»or*i Magnifiquement retouvert de motif» imprimé». Choix de 3 genre» de
chevet» en boi» au miroitont fini érable. Ré».»*
tant cadre métallique.

95

NOUVEAU CENTRE DE MEUBLES CHEZ PASCAL

79

95

ARTICLES
TABLE 36 x 48"
S'ALLONGE A 72”

99

R
R

I
R
R

R
R

I

AVEC tl CHAISES

PRIX
PASCAL

R

I

I

S'AUONGE
lt A
A 60"
OU

$'

I

I

7 ARTICLES

PRIX
PASCAL

R

R

AVEC A CHAISES

Choix de chevets en bois

$ 89

complet av#r reuttin
de tûr«*é

-

VENT!

3 GENRES DE LITS CONTINENTAL
DE 39" SEAIY

SEULEMENT

19

LIT DE

DF.S COURS

CHACUN

ti n’5

ruiNF GRANDEUR
HIANC OU NATUREL

LESSIVEUSE OU SECHEUSE MAYTAG

BOT

'

CoIa» dpmonlabl»» *r>
ftlrf. bô»i en metol tu
bulaire »ests*onf Gron
deur 40" x 40 '.

i

durée
® Bois dur *rés solide,
sécbé ou lour, dons un
beau fini noyer poü
main.

VISITEZ NOTRE MAGASIN POUR E'ACHAT D'UNE FIABLE

BOIS

i
i

MÈÊm$:I

POUR D'ALLECHANTS RABAIS

(}

a

Tl-

i

50 00

POUR

#CoU'>irr rlr siègo rt
çl<* do<
mousse nvcc
lf»rrr»eturp nçloir
pra
tique. Base o rçv.orU
ingénieux pour un con
fort maximum. Cou*
vos réversibles en tissu
uni ou rayé pour double

'■

i

Meubles de pouponnière à prix d'économie a
PARCS DE JEU
a

PRIX PASCAL

la sécheuse Maytag I am
biance de chaleur offre ■«
rendement sûr et des caracté
ristiques recherchées à va
prix dea plut bat. Un# ambian
ce de chaleur dquco. égale et
sûr», sèche les tissus rapidement et sûrement Commande
A boutons-poussoirs pour te
séchage approprié de tous Iti
vêtements
1-/formai, 2nour rétament» i porter tant
repassage et 3 - *'Alr FIvIT.
sans chaleur.

i

37" haut.

FAUTEUIL CONTINENTAL

pour tous les tissus?

SEAIY
(ABRI

I
I
I

MAYTAG

Man*1 Krine de* Coeurs **ortr%
railles déff i>éree'. Mtre si put b*
fit!! *'< Mèrr du Divin Smon» a*
ir de lumièr? divlnt 1* mrt- en^e
mains
tendres les faveur* du*
, attendons de vous aujourdTui Ri
es nos mise»es, no* vocura. no» lar- j
nos petnrs intérieures no» août-;
ces
vous DOUve» nou^ exaucer ;iAr!
nerltes n* votre divin Plis Jeun
îmettui s
oou.»
exatnréoandri votre flolre i
vou*
r vot
..
MA RIF R El N F DIS
O EURL .
etnr de l'umvers entier
F\auc»*J i
fre1- d» votre eutei on tou> 'c.
vci* donner lant d* preuves d?
puis**ne» et aïnout oour la tu*
de ’’âne et du coro«
js e.'peronî contre toute.» e.s>éran« • .
ndes â Jèsu* noir» jjuenso
? otr*
>n et norre nersevéran',s finale
Mine. Reine des Coeurs, guiriase*
vous avons confisnca en vous

I

I

Pourquoi les SÉCHEUSES

A>Mjf reconnatMiance pour ft veut
nur t Ma!’?» Rrirt d** Coeur* t\**
irs*r nr ouolier
CHU K! » » I U M > S

I

I

Prêls à peindre, teindre ou vernir

... et pour ces dispositifs qui facilitent votre tâche.

étrier un bouton me*veilleuses commandes électro
niques "palpent'’ les tissus
cour an déterminer l'humidité
et coupent la chaieu' quand
ils sont séchés comme vous le
vpu'e; lt réglage "Air Fluff”
agita les tissus dans un cou
rant d air m*s chaleur.

I
•
I
I
I
I

MEUBLES NON PEINTURES

Tout#» la* machines A lever
(et les sérheuseï) Maytag
ont de» rarrosserii» fabri
quées d’acier da haute qua
lité protégé de la rouilla par
un placage da Une. Cette
couche protectrice est ré
ouverte de deux couches
d’émail cuit, dont une du
même émail qu’on utilisa
pour réouvrir lai coque» de
bateaux.

•« m* *■ A r«iwtor.n4

tu t

No 5119

No 5105

No 5101

No 5108

v..

4

I
I
I
I

CONFECTION SPECIALE — GENRE PROVINCIAL FRANÇAIS

tl suffit d* régler la cadrai, au
point voulu, d après le degré
de séchfga désiré. Pas de
réglage de temps ou de tempéfltura A faire les comman
des électroniques de Martag
coupent le chaleur quand les
tissu» sont sers Une sonnera
vous avertit de reWr les vétausants I porter «ans repassage,
•vent qu'lit ne se froissent.

‘i

l

l

•i

liter
eue onfre w lours con.etu-* confesser et faire la «.amte rom»“
J O P
I

50

‘199

$259.95

MONTH F.AL PC
l.e.oitsor :nmi5.ratre general de ' Fx)v»*»»:nn. M Robert Shaw a decla
re liter one plus rie 1(V cana
diens bien conir’S oeuvrent a la
conception d* I "•position de
1067 et que chacun voudrait que
ce*te manifestation .soit conçue
selon l’idée qu’il sen fait
H a declare a un déjeuner of
fert par 1 Institut des mines et
de la métallurgie que chaque
participant canadien a 1 FîxposJ- !
Mon est d'avis ‘que son cas est ^
très spécial el qu’il requiert une j
exemption de invites le*; charges
pour tou*
M 8hav a di* qu’il entre dans
les attributions des administra
teurs de ) Hxp.» de les "ramener
dc.icfthent a la raison e* de les
cornât ne re de paitkuper a !F.»
po itipn maigre que nous .soyons
cbLg's rie temperer leur enthouS!p une "
T) a précise que les sdmint"trateurs devront mettre sur pied
de* .f! vires d'habitation, d'alimcptation de tmiruine. d'mterrretes, d* garde? ie d enfants, de
premiers soins et. rie voyages
pour le* 30,000.000 de 'islteuiv
de LExposMion.

RUNE

I
I
I
I
I
I
I
I
l

REG.

Une centaine
de Canadiens
oeuvrent pour
l'Expo 1967

vivait

1

DE LUXE, 7 PIECES
AVEC MOUSSE

10e campagne
de la Fraternité
française
La dixième campagne de sousejuption d* la Fraternité fran
çaise en faveur des minorités
canadiennes-française.* du pay?,
débutera *amedi prochain, le 18
avril, pour se terminer ie 18
mat.
!,a nouvelle a et** annoncé*.
hier soir, au cours d'une ronfér*nre de presse, présidée con*
lotntemenf, par le Dr T,iicien-.t.
Bo’llêt président general de la
Boc'éfé .Saint Jean-Baptiste de
Quebec et Mgr Phuiest î^emieux,
FD curé de Rfaupor*. président d’honneur de la campagne,
1 /objectif fixe pour cette annee es! d* <100.000 Cet argent,
a 1 - que l'a expliqué le Dr Bon1er . era en grand* partie versé
k des oeuvres qui Jouent un rôle
vvai dans le.* province* ou 1]
e
te rl»r minorités

I
I
I
I
I
I

TEL:
653-9307

95

R

I

R
R

Lf Soleil, Québec, mercredi 7 5 avril lUbi

*4

2.T

'■" UIIIMjpi

QUINCAILLERIE

PLACE LAURIER
SAINTE-FOY

TEL.:

653-9307

LUXUEUX . . . DIVERS
ACCESSOIRES D'ETE
POUR TERRASSE!

HARDWARE

No 203-64 — Sangle 5*15

CHAISE PLIANTE

CLOTURES ET BARRIERES

GRAND SPECIAL D'ECHANGE

GRANDE DIMENSION
Tubulure aluminium poli 1"

A MAILLES DE CHAINE
GALVANISEES

__ couleurs divers**.

SEULEMENT

CHANGEZ POUR l'ETONNANTE SHOPSMITH
VOTRE VIEILLE SCIE ELECTRIQUE - D'ETABLI OU PORTATIVE
VAUT
JUSQU'A

r

'

$-t97
/

LORS DE
L'ACHAT D'UNE

IWW

SHOPSMITH
MARK 5 OU NOUVELLE MARK VII

>yf

PLAISIR AUJOURD'HUI . . . MEUBLES DEMAIN
L'EMPLOI D'UNE SHOPSMITH VOUS APPORTE DETENTE ET IMAGINATION. ELLE VOUS REND EX
PERT EN REPARATIONS DOMESTIQUES PEU COUTEUSES . . . PERMET D'EXECUTER LE TRAVAIL
RAPIDEMENT!
,
4 j

atelier complet 7 dans 1 dans un espace
de 5' x 2’!
Le dernier cri en fait d'outils motorises! L'in
comparable SHOPSMITH MARK VII vous apporte
toutes facilités d'exécution de travail proprement!
Dans un espace de 5' x 2', vous avez une scie
d'établi de 10'', une sableuse à disque de 10”,
une forerie sur colonne de lé'/V', une perceuse
horizontale, un tour de 34”, une toupie et un
nouvel aspirateur de bran de scie incorporé
qui nettoie pendant que vous travaillez Compor
te la commande originale de vitesse variable.
La MARK VII coûte des centaines de dollars de
moins que les divers outils motorisés distincts
accomplissant les mêmes travaux.

SUM) MARK VII

if

VENEZ ASSISTER A UNE
DEMONSTRATION DES
t ~T1 <;n AUJOURD'HUI! , M4RI< v"

$38950
%J%JÆ

MOINS ECHANGE

*47Q50
/ Z

Maille 2"
largeur 36"
la verge

Maille 7
largeur 48"
la verge

90e

$1.29

55c

67c

85c

$26 95
le roui de
1 00 pied»

S3 5 90
le roui de

$13 60

$17 95
le roui d*

$23 45
It roui dt
100 p>td«

FORTS RABAIS SUR
SYSTEMES HYDRAULIQUES "SOUTHERN //
MODELE C-302

MODELE $-200

'

SYSTEME D'AMORCAGE A AUTOPRIMAGE

Centrifuge double usage à autoprimage

Pour l’approvisionnement en eau courante ou les besoins sont
minimes, tel-, cholets, petites maisons, etc.
Copocite de 200 gallons a l'heute

lr système hydraulique o prix ovontogeux pour maisons de cam
pagne, fermes, arrosage de parterres et iordms, irrigation leqe
rr, abreuvage d animaux, accroissement de pression, etc. le sys
tème convertible C-302 est entièrement automatique, compact
pour installation peu encombrante et assure jusqu o 425 gallons
a l'heure. Tous les systèmes sont munis d'un contrôle d'cr automa
tique.

• Pression de régime T 5-35 livres
® Moteur ' , C.V.

le roui de
100 pied»

TOO pted$

BARRIERES A PELOUSE m

42"

36

42

r 48

$14.15

® Pression de

100 pied»

x42"

|

$14.15

42

4«

41

$14 85

‘

, 48

$15 35

supérieure

SANGLES 4 . t

BERCEUSE
PLIANTE

GALVANISEES A CHAUD — NE ROUILLENT JAMAIS

faitoleimHimt’

Tubulure

aluminium

poli

l"

Couleun diw*r**i

S z 97
O ch

SEULEMENT

• \ tarit*

llbr;4

Motllt» 2
Colibri 1 1
larg 42

^

NECESSAIRE BISSELL pour la ménagère

LA VERGE

0

$i95

APPLICATEUR

LE 100 PIEDS

\\

$25 70

COMMANDEZ
PAR NUMERO
1 — Poteou en T
6 /, golvoni$e

\\

96c

Lorg 48 ‘
IA VERGE

"Shampoo Masler,r

$1 10

DE LUXE — Modèle 271

LE 100 PIEDS
7—Recepfablt d«

$30.95

Barre supérieure
extérieur — Lon
gueur 10 pied$

9—Anneaux de barre
supeneure. le 100

S/%40
JL

APPLICATEUR DE STYLE
ATTRAYANT, UN
REMPLISSAGE NETTOIE
UNE SURFACE
DE 9' r 9’

4— Accouplement de
barre.
CH.

10— Bout de pot*»au
de centre
CH

*T
/ VC

,

5— — Bande de temion
l7, dio
CH

11—Bout de poteau
ornement
CH

“T ^
/ if C

barre supérieure

2—Poteau tuyau pour coin ou
bout 6 t" - 1 i
50
dm
galvanise

ch

8

6— Barre de tension,
42".
CH

Bande pour barre
supérieure
CH.

CLOTURE
ynni et in-lie a pose-

LE ROULEAU
d* 25 pied»

$295

Q “T

> a*

AVEC
UNE BOITE
DE 22 OZ
DE
SHAMPOOING
A TAPIS

|

m

LE TOUT

Un applicaleur
a rembourrage
et une
bouteille
de 12 oz
de shampooing .
a rembourrage

$Q95
rewfeeu

O/C

S24 55

Lt rnultou

Largeur 42"
la vtrgt

S?6 50

GRANDS COUSSINS DE REMBOURRAGE
EN CAOUTCHOUC MOUSSE

• Meteu» 1 3 C V

AVEC RESERVOIR DE 3 GALLONS
PRIX

*995

PASCAL

SI 21 90

Avec reservoir de 10 gallons

LONGUEUR 10 PIEDS
POUR PELOUSES

%
r-**'

REG. $139 50
PRIX
PASCAL

CLOTURE PUANTE

r
r

*11650

de long.
SPECIAL

PRIX
PASCAL

99

PEINTURE

Si1 33

REG. $144.50

*rw-x50

FRAIS5IU»

1 *i 2 POUCIS

18' d»
bouteur
par 10'

fi?.'

AVEC RESERVOIR
DE 15 GALLONS

AVEC RESERVOIR
DE 10 GALLONS
REG. ST 20 00
PRIX PASCAL

COMPLET

’

Fe-nt v»'*

3 DIMENSIONS BAS SIMPLES
ROULEAU COMPLET 100 PIEDS

pur 36

S

if C

ORNEMENTALE A PELOUSE
’ 'J* ter ngid* r-\
r»-.-'d* » pr,-j1o"e

ROULEAU COMPLET 25 PIEDS

42'

æ

BARRIERES ET PENTURES
VOYEZ LES PRIX CI DESSUS

BORDURES
POUR LES FLEURS

LARGEUR 16"
la verqt

£
DVC

regime 20'40 livres

REG

O Ch.

lo V»rq«

® Hauteur d aspiration maximum |usqu o 70*

AVEC RESERVOIR
DE 2
GALLONS
REG $103.00
PRIX PASCAl

q97

^

SEULEMENT

FERMETURE COMPRISE

Clôtures mailles de chaîne de 0

3
.

Moillt 2
Icirqtu' 60”

Maille 1"
largeur 48"
la verge

36

Tubulure aluminium poli
1
Couleur» diverses

CALIBRE 13

MmlU 1”
largeur 36"
la verge

36 ' * 36-'

CHAISE PLIANTE

5.

CAUARE 1 5

$12.80 ; $13 60

r

No 113 64 —
Sangle 4 a 7

On peut $e procurer tuyaux
broche et garnitures galva
nuev

*3

PLAN BUDGETAIRE SUR DEMANDE

® Hauteur d’aspiration maximum de 20 pmds

ch.

*11950

A

NOUVELLES BOITES A FLEURS RENFORCEES

POUR PLANCHER
DE SOUBASSEMENT
ET DE GARAGE

POUR JAROiN INTERIEUR OU EXTERIEUR
AUGET EN DEDANS POUR LEAU

MODELE 252

BETON

1 3 CV SOUTHERN

SOUTHERN A PISTONS
SYSTEME HYDRAULIQUE A HAUTS FONDS

Une peinture lustré*
gris moyen
qui i étend bien

POMPE DE PUISARD DE CAVE

’42 95

REG
$51.50

HAUTEUR D’ASPIRATION MAXIMUM 25 PIEDS
PRESSION DE REGIME 20-40 LIVRES
MOTEUR . C.V — 300 GALLONS A l HEURE
Approvisionne odoquotemcnt H pou I*- loyer moyen ovpr. pression
nécessaire o tous usoge-., contrôlée automot i «•••*nt pour assurer
eau courante eu tout temps.

,

f°* 8ASCMSNT MO

saragi noons

SPECIFICATIONS
PATI r>{ L.A POMPI

de

AVEC RESERVOIR DE
10 GALLONS

Fn Urfjlo$*iqu# de

LONGUEUR 24 PO
PROFONDEUR 5
LARGEUR 7

ARBRE

En acier inoxydable

MOTEUR Petit modèle mou dune rotation
, c.v. Ne peut griller en surcharge.

élevée,

COMMUTATEUR: Modèle perfectionne rapide et au
tomatique pour mue en marche et arrêt.
FLOTTES: En plastique mo$»if. Ne peuvent donc prendr*
l'eau ou *e boucher

AVEC RESERVOIR DE
15 GALLONS

CAPACITE Tète totale 5'. Debit a l’heure en gai
américain 3.000
Tète tôt.: 10' Débit a l'Heure en gai. américains: 2,500

REG. $153 00
PRIX
$i
*50
PASCAL
| JLH

LONGUEUR -HT PO
PROFONDEUR 5 '
LARGEUR 7

*1l 39

REG

LONGUEUR 36 PO
PROFONDEUR 5
LARGEUR 7

49

$■

$2 35

|

$n39

$1'I 89

SECHE EN UNE
NUIT

7*'» pa»nl

•

RAYONNAGE
EN ACIER EPAIS
Idéal pou» rtmivogt o lo mai
tan ou atelier
largeur 36
Profondeur 12
Hauteur 71

I 57

PINTE

‘ •Ol *

«'* d ouverture

HELICE En kralaitiquc qui ne peut $ obstruer

REG. $144.50
PRIX
$ i i -j50
PASCAL
I | /

U4

Fn krolmtiqu». Met» pour tuyou

' i".

FILTRE

GALLON
REG
$
$7.25
*

m>\ ai?

TABLETTES
AJUSTABLES
4 tablettes

EPARGNEZ $61.50 POUR CETTE FAMEUSE
SCIE A ARBRE
INCUNABLE BEAVER, 9"
MnrUIrr robust* No 6200; pour *nftcprm*urs, industries. Wrnoleurs.
VOUS OBTENEZ

$r»97

ir-

m
-

id f -s-

f

—

5 tablettes
tel qu'illustré

PCINTURE DI
SOUS SOL PRITI
A l EMPLOI

$n
il 97

• Scie a arbre inclinable Beaver, 9'
• Support robuste en acier

■ i ’ ’r i 1 CK •
"• »*ule < ourti#

• Table extensible 13 x 22".
• Srie à rainurer de 6"

ONE COAT

• Iniertion pour $c«e o rainurer.

PRIX REG.
$201.00

PRIX
PASCAL

$1

OO50

139

GARDE-LAME $9.70 EXTRA
Moteur Hercule» \ C.V., è coussinet* a bille», démarrage a condensateur, oxe double, 3450 R P.M - Protection
manuelle de surcharge, courroie en V et poulie de moteur.

C

44 75

DISTRIBUTEUR
TRANSPARENT
Ayont 16 poü de verre vniontt et appli
que en métal poi/r établi ou • nuir.
Peut contenir vi$, rlou* et autre» peMi
item.

prix

pomulemenf
'"*» etonom

BASEMENT

$7.50

liutPAlNT

4
‘r''

In. 3 h b *j

$o29

PASCAL

S’IL SAGIT DE QUINCAILLERIE...VOUS LE TROUVEREZ (HEZ PASCAL

Aune» favori» Bonde»
•
■
e
e

Bonde* Qutk Plug
Bonde* S'k on*
Waterproofing
Bonde» Concret*

• Pote K

• RI

9FO
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Thompson dément
sa confession
faite à Miami
MONTREAL 'PC

^Noodhouse

Franc»

Thntnpsnn. Indien Mohawk de 19
an.?, a declare mardi d'i'il avau
dementi la confession faite a la
police rie Miami en 1959 on il
déclarait avoir assassine deux
«hasscurs américains en O as pe
ine, feulement après qu'on l'eut
assure qu'il serait acquitté d'une
accusation de vol

VOUS OFFRE
JOURS DE SPECIAUX

fl a déclaré à une audience de
la commission d'enquête sur l'af
faire Coffin qu il s'est "presque
■nia a lenoux" devant le chef de
la police de Miami Thomas
Headley et qu'il a démenti sa
confession après que celui-ci l’eut
assuré que le témoin qui devait
déposer contre lui dans l'affai
re de vol, ne tcmoleneralt pas
et qui! serait déporté.
L'Indien a déclaré qu'il avait
fait ces aveux afin d'étre dépor
té au Canada "ou je n'aurais aucune difficulté a prouver que
j etais innocent de ces crime,'.”
Te vol dont il était accusé était
passible de cinq ans ou d'empri
sonnement à vie. Il décida de
raconter cette histoire afin de
franchir la porte de la prison
en homme libre Les co-détenus
l'aidèrent A parfaire son histoire.
fl a déclare qu'il sen tint A
cette tactique Jusqu A ce que le
ehef Headley le fit venir dans
son bureau
LA VERfTE
Témoignant avec la protection
de la commission — ce qui veut
dire que tout ce quil dit de vrai
ne peut être utilisé contre lui ■ Thompson a dit que le directeur
de la police lui a demandé de
dire la vérité.
"Je lui ai dit quelle était ma
situation. Je me suis presque mis
A genoux l* directeur est de
venu rapidement compréhensif
ei m'a facilement fourni l'assu
rance que je serais déporté A
condition de ne Jamais remettre
les pieds en Floride Après ce
la, j'ai renié nia confession ", »t-il déclaré
Dans son line intitule "J'acctixe les assassins rie Coffin. ' l'é
diteur montréalais Jacques Hé
bert avance la thèse que Thomp
son a renie sa confeislon a l'ins
tigation du gouvernement du
Quebec
Un peu plus Mit. Lucien Des
cent. directeur adjoint de la Po
lice provinciale, a présenté A la
commission des déclarations que
Thompson lui a remis A Van
couver et A Toronto en
1963
avant que la commission ne soit
formée.
Dans une déclaration, Thompaon affirmait n'avotr Jamais re
nté sa confession "parce que ce
la aurait diminué mes chances
dêtra déporté".

RAYON DE
OUVRE-PLANCHERS
m

VOICI QUELQUES-UNS DE NOS NOMBREUX SPECIAUX

tes douanes sont
une protection
pour l'industrie
M Bruno Fnrcier. percepteur
des douanes a Quebec, a declare,
hier, devant les membres du Club
Rotary, réunis A un dîner dans
un hête] de Quebec, que les doua
nes sont une protection pour
1 Industrie
M Forcier. qu! occupe les
fonctions de percepteur A Que
bec depuis 19.97. a dit que pour
le citoyen qui contrevient a la
loi des douanes, celte législation
est InfAme. et les douaniers, les
ennemis de la société, mais d’au
tre liait, que serait l'industrie
sans les douanes?
Le Canada a le deuxième stan
dard de vie au monde. Il vient
dans ce champ apres les EtatsUnis S'il n’y avait pas de doua
nes. comment le Canada pourræt-11 concurrencer avec les
pays dont le salaire d'une jour
née pour les citoyens équivaut
au salaire d une heure au Ca
nada?
•
M Forcier s'est ensuite de
mande au béne.fice rie son audl-toire pourquoi <iit-on d îme ville
comme Sherbrooke qu'elle a un
povi de douanes?
Tl y a 3,000 ans. a dit le con
férencier, les pays ri'Oiienl. faisalent leur commerce presque ex
clusivement par eau. rie même
que ceux d Occident. Et M Forcier a expliquer comment le
nom de port de douanes est de
meure a travers les Ages
La douanes vient de la Perse
qui était. ITStat. des financiers En
Egypte, les pharaons de la IRe
dynastie avaient la
douane
Quant aux douaniers de Home,
ils étalent sévères et avaient sou
vent recours A la confiscation.
Les droits de douane demeurè
rent en France sous les Méro
vingiens et les Carolingiens
En France, on adopta en 1791
une législation uniforme pour les
douanes.
Notre système douanier est
copié sur celui de l'Angleterre, .
et dans notre pays ce domaine ;
relève du ministre fédéral du
Revenu national.
Le conférencier a ote présenté
par M Richard-H Courtenaye,
consul général des USA A Qué- j
bec. et fut remercié pat M Oil- ;
les Lamontagne, chel du Pro
grès Civique de Quebec

U Yémen demande
une deuxième
réunion du Conseil
de sécurité
ADEN ' Reutér' — M Ismael
Al Jerafi. ministre adjoint des ,
affaires étrangères du Yemen,
a déclaré, hier, que son pays de
mandera une seconde réunion j
du Conseil de sécurité des Na- |
tions Unies si la Orande-Bretagne continue a ignorer les ré
centes résolutions adoptées par
le Conseil.

yw

BALAYEUSE GENERAL ELECTRIC

PRELART IMPRIME
et Rexoleum Standard, 2 vgs de largeur,
choix pour toutes les pièces
Rég. .79 Spéciol

avec

pm

• sJF

accessoires

et , garantie. Æ gem
gm mm
spéciol
Ot.tD

Jr

POLISSEUSE WESTINGHOUSE

CONGOLEUM
Vc
• VjP

Balayeuse

lewitt

avec

accessoi-

res, 1 seulement. Rég. 89.95

surlace lacquée pour cuisine ou chombre. 2 vgs de largeur, modèle 6 patrons.
Rég. 1.10 Spécial

• ar

Je

PRELART INCRUSTE
b

1
| •

0

General Electric
Rég. 139.95

Spec.al

1 balayeuse Roll-O-Vac.
Rég.39.95

SPec'01

_
_ _
(j
\Jk
Çl X • éT J
T
^ |

jC
^ Jl

Congoleum Sceau d'Or, 9' x 12' seulement.
Rég. 15.50 Spécial

Êm

fLS
iF • Jr

Viscose 91 ou
de 5 couleurs.

de

largeur, choix

Rég. 3.50

•mM

gem

Spécial

j
Æ\

mm
•

Viscose 27"
couleurs.

de

largeur,

Rég. 3 95

Æ sJ

de

4

Special

«

«
9
%9 • Jfm 7

variant de 2 vgs à 10 vgs carrées, a
moitié prix.

dessins beiges, ton
vert.

F*

/

/O

Rég. 7.95

Spécial

TAPIS PASSAGE

CARPETTE AXMINSTER

ou escalier 27 pces en vinyl sur base de
Feutre se lave comme un prélart.
Rég. 2.25 Spécial

100% laine 9’ x 12' dessins mademes.
Rég. 109.50 Spécial

m

æ

|
Æem
| *
J

æ

Sceau d'Or, 2 vges de largeur.
Spécial

n
|

e* draperies chromespun choix de
plusieurs teintes, lit double seulement.
Rég. 24.95 Spécial

*

*|
|

TWEED
BRUN
6'9" x 12’
Rég. 35.00

Spécial

1| A » O
Q
0 mj

Axm Brun 7 3'' x 12'

JC

Rég. 109 00

Rég. 75.00

feuue.

Spécial

J frm
O
# iT

VJoodhouse

mm
Bm

Spécial %) jr m Je *i0

#

^

Tweed Moka 7’x 9'
Rég. 39.00

mm

JT*
J

yfOQi;

Spécial "Wf c xf 3
0

Spécial

F"

| Q ^ ^

W H

prêtes à poser 48" x 95", échantillons de
plancher, I poire de chaque seulement.

*T • 7 J

Rég. 14.50

Spécial

hbt

mm

mm

7

*7

7
#

«

COUVRE-UT
mm

mm mm

Q JW
Æ • 7

en chenille,
ossorties.

pour

lit double, couleurs
Rég. 6.95

a ^m
1
I 7 • 7

mm

Spécial

m
mm mm
71
Cj Sxm
™T • 7 *7

50% DE REDUCTION
gre

sur couvre-lds, draperies, rideaux, échanmm
filions seulement, légèrement défraîchis, mm M
RéducFian de^7 V#

SOUS TAPIS

w

mj

Spécial

Feutre base latex

de

7

Axm Beige 6' x 12'
Rég. 69.00

ENSEMBLE DE 4 COUVERTURES

pad

QO Q*;

Spécial %J jdm •

IA
OC
10*73

Château de Tex-made, 72" x 80”,
choix de plusieurs couleurs.
Spéciol

et

JC
7 • 7 J

Spécial

POLISSEUSE GENERAL ELECTRIC
garantie

F"

^

TWEED
BEIGE
6'.x 12'
Rég. 39.95

2

brosses,

Spécial

7

DRAPERIES
mm

ENSEMBLE DE COUVRE-LIT

CONGOLEUM VINYL

1 O
O
| jg* #
J

gm

AXMINSTER 9' LARGEUR

JW §

0 m0

Spécial

Axm Brun 5’6" x 12'
Ré . 75.00

mm
gK* gt\
M
Jfa « g 7

40 COUPONS DE PRELARTS

sur ton beige ou

Spécial

r

q

0 m

Àxm Brun 3' x 9'
Rég. 24.00

COLARY
IVOIRE
9' x 12'
R*9- 89.95
choix

Spécial

mm

TAPIS TWEED

CARPETTE DE PRELART
Congoleum Sceau d Or, 7‘6" x 9’ sculement.
Rég. 9 25 Spécial

12"

Axm Rose 2'9" x 9'
Rég. 29.00

6' x 12'

de tapis, 27" x 54", choix de plusieurs
couleur*.
Rég. 12.95 Spéciol

q

Rég. 36.00

AXM BRUN

TAPIS TWEED

CARPETTE DE PRELART

Rég. 1.95

gf

PETITES NATTES

AAarboleum sur Feutre qualité Domestic,
dessins marbre quantité limitée.
Rég. 2.25 Spécial

iié
MU

%

1 BALAYEUSE UPRIGHT^

PRELART GRAVURE

J,

C"

Spécial j

3'6" x 9'

AXM 3TON
SUR TON BEIGE
'
9flg S9.00 Spécial 39*95

1 bros&e. I seulement. rég^U 9 95

Sceau d'Or, 2 vgs de largeur, choix de
plusieurs ternies et patrons,
Rég. 1.10 Spécial

WILTON BEIGE

mm

mm

1

§000 +0

gm gm

17 y#

Rég 1.35 vge carrée
Spécial la vge carrée.

440 rue de la COURONNE • Tél.: 522-2046
le* plut grand* détaillant* d'ameublement du Canada!

/O

m \9

AUCUN DEPOT REQUIS
ET JUSQU'A 36 MOIS
POUR PAYER.
(Tau#
vtnN poyabl* ft l'ocho*}
"N#vt flrvonçon» n#trt cridlt*

m* *******•**•>-

m

Radio Sana* a diffuse hier
ime declaration de M Al Jerafi,
selon lequel les agressions bri
tanniques contre le territoire
du Yémen se poursuivent.
i
«

[y

Lfl Ecftoj de. fMëJÊ (fe

LARRY BRANNON
Attend*

Brannon ? J'oi un tuyau
dema

ici, i*

Les candidats-sapeurs

Ici et là dans la ville

ur voue. 1er que veut
rchei e»t dan» la
camionnette pre» de la

télépho
Branno

revient
don» un*
minute

ne sont pas rares
A pn rroirp les propos des échevins e1 du m^ire lors de la seanee du comité administratif, hier il y aurait tout près de 1.000
noms sur la liste d’attente de .-apeurs-pompiers de Quebec; la vil
le doit bientôt en engager ôs L’on s'explique que les normes de sé
lections soient discutée» par ]r. échevins qui .'-ont appelés, a dit
l'echevin Flibottô, à soumettre la liste des personnes qu'ils re
commanderaient à ce poste II se trouve que le hasard, lors du
dernier choix de candidats, a favorisé les gens de Saint-Sauveur,
•elon l’échevin Deschénes. MM. Lamontagne. Robichaud. Matte
et Moisan veulent des examens “logiques", toutes préoccupations
qu: semblent confirmer l’une des recommandations du rapport
Sylvestre.‘soit la mise en place d'un département du personnel Ii
aérait temps de faire des concours public», a dit M. Lamontagne

Gestation d'un
règlement de construction
F.tapf par rUpe. le* rchevins sr sont fait expliquer hier par
t urbaniste Charles Michaurl et par l'architecte Clovis \uelair If
sens d'un règlement de construction en preparation pour le quar
tier Montcalm et une partie du quartier Saint-.ïcan-Baptistr : ma
teriel "réfractaire”, superficie minimum d'un espace de stationne
ment. pourcentage de verdure sur la portion non bâtie d’un lot.
loua ces éléments ... et d'autres ont fait l'objet de commentaire*
dont on s inspirera peut-être dans la rédaction du reglement qui
sera prépara par le Contentieux. Qu'est-ce qu'une transformation
et jusqu à quel point doit-on insister pour prévoir de* terrains de
«tationnement. sur la rue Cartier par exemple ? I.e* discussions
reprendront à l'occasion de l'étude du reglement.

Carnaval et Village du Carnaval
ti'lngênleur qui en à étmdier les demandes de l'organisation du
Carnaval d'Hiver de Quebec pour louer une partie du stade et en
(aire la résidence du Carnaval, recevra une demande du "Village
du Carnaval qui voudrait faire au même endroit un 'Centre hi
vernal". La lettre lue au comité hier est signée par Saint-Georges
Côté, directeur du Village du Carnaval, qui espère obtenir la lo
cation du stade pour six mois afin de rendre son projet rentable
L'ingénieur fera rapport et le comité sera appelé à se prononcer
•ur l'utilisation du stade durant la saison hivernale.
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Le "Chronicle Telegraph" demande a la ville de commandi
ter un supplément de 16 pages publié à l'occasion du 200e anmversaire du "plus vieux journal d'Amérique", en juin. lui ville,
avant de décider veut avoir une rencontre avec un représentant
rie ce journal qui parut au début dans les deux langues ien 1764'
sous le nom de "Gazette".
Alors que nombre de parcomètres sont décapités ou en répa
ration. il est question de sortir le dossier " de nouveaux compteur*
de stationnement "à l'épreuve des voleurs". Plusieurs echevins
cioicni que l’absence de compteurs nuit a certains commerces, les
employes se levant de bon matin afin d'être les premiers arrivés
ce qui empêcherait les clients de jouir d'un service d'abord conçu
pour eux. Un compromis sera peut-être accepté si la ville achète
quelques centaines de compteurs nouveau genre et les essaie dans
les rues strictement commerciales.
Une maison doit être démolie, rue Châteauguay; léchevin
Biai. ei son collègue M. Morency se demandent si la loi permet
dèxpulser le seul locataire qui reste ... et ses quatorze enfants. .
avant de lui avoir trouvé Un autre logis. Il y a aussi le fait que la
maison a été jugee insalubre et il y aurait danger que les occupants soient blessés, étant donné l'ewt minable de cette vieille
construction.
Le maire a allumé hier midi le "Flambeau de la connaissance",
symbole de la campagne menee jusqu'au 30 avril par les "Prêts
étudiants artisans" afin d’amasser les fonds qui seront prêtes sans
intérêt a nombre d'étudiants, dans la région de Quebec, L an pas
se. $77,326 ont été piétés a 630 bénéficiaires.
Un ex-policier de la ville, congédié pour avoir frappé un pré
venu, sera peut-être embauche comme journalier. Léchevin Burns
affirme que ce citoyen, ex-policier, a eu le défaut de se faire
prendre'. MM. Robichaud et Moisan abondent dams le sens des
regrets tandis que M Moisan garde en reserve l'histoire de trois
marins qui auraient été brutalisés sans que l’on y donne suite. Nom
bre d'échcvins se demandent si l'on ne recrutera pas des "peureux'
dans la police si on n'accepte pas des personnés capables de se dé
fendre Il tut question de quelques policiers et détectives brutalisés
par des "gangs"

bane dun prospecteur
»ur la route de
Dud

I

fallo
ue |envo
Brannon et la
ice don» une
direction

;
j

LES AVENTURES DE PAULINE

i
J

Plutôt que de mettre de forgent'

^
Pouline aurait toit un
fichu bon politicien avec ce
gem* d>iplicat>on
à doubie »en» ! ^

Mots |‘oi econo

i

l'argen f

mite de
- tu ne

Pouline, |e remorque
que tu n o» rien
depose o notre
compte d'epargne t*
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en banque «'ai paye comptant dan»>
le» magasin» -- omti il n'y a pa» de*'^
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economise de l'argent
n de pensant '

mois-ci.

’

7

<

-

I

LES CANADIENS: Frontenac
EC '.'’VfZ moi vow KlPOHSE Avant UNf
Wl '<?f,"AJOUTE It 50VS OWClft? ANôUh,

Le service des ingénieurs aura un théodolite • transit' tout
neuf. Larousse du que cet instrument sert à "lever les plans et k
mesurer les angles horizontaux et verticaux"; le marchand dit que
cela coûtera $850
Du 1er au 4 juin, à Moncton, se tient le congrès d'hygiène pu
blique auquel la ullr deleguera le Dr Jacques Roussel, directeur
adjoint du Service de Santé.
A Regina, au mois de juin egalement, te tient le congres de
la Federation canadienne des maires et municipalités; la ville pré
voit y envoyer deux représentants.

’DITES w/om
CiÉNÉUAi Ouf JE
IV' etPOnOMl PA(2 1A SOUCHE Df

LE5 ANClAIS
DFMANOtNT U iZEttniTiOH Dt lA VlLU."
7KADUIT L'IHTEIZPRÈTi A MZOMTl NAC,

Mfcs CANONSr‘TONNE FIÎOnTENAC.

t*61 ISM AS* f-OA TMf 6u*Ci:*L>|r£ d* TVI

r WaMf Mf Vfluc AréSWfg 6£t0£*-£Nt mcVuC,"

£»fY.*’r£AW$lATf4 Twfc MTrCfCEÎfcff T© f.

AiMH Ti-lf

UN(>MCO*>»< Mî

•'nAV to V0uC
tMOf 1 W»VL
l*t aaouTw O* MV *TMUNDtft F.

mi*4

LISONS... Le Comte de Monte-Cristo
E.PM0ND VANTES

M’BXIÔTE PLUS.

PANS UN
\ \j
TRANSPORT 1 ' v
PE TOIE
PANTÈS
SORT
PE IA
:rotte.

LUNIVERS,

ne suis

UNIVERS.

TOUT ENTIER

MAINTENANT

EST *

Lt COMTE
DE MONTE
------- CRISTO-

FIN.

fPMQHO PAN TCi NOLQNuLQ EXISTS.
PM NOW rue COUNTOf MONTE CAiSTO.

tN A TRANSPORT Of 70Y PANICS MAViS TN£ CfiOTTO.

TUE UNIVERSE . Tuf ENTiRE
UNIVERSE H MtNE..

rwf
END.

Dr BEAUDOC
Suianne -- ma petite fille —
o toofourt ete tre* réservée

Pourquoi cette chaleur
Docteur -- pour me
appeler ce que c'est
de lutter sous toutes

'S.

A couse de ce diable
de travail — vous

Mot» âpre»
la mort de

savez, tout le tempe
en voyage •• elle a

» o mere je
ne l a* pat
vue

ce»
lampe» ^

vécu pensionnaire.
Je me rend» compte
maintenant qu» |e
ne l’oi po» vu

beaucoup

grand

Il fout rééduquer le
muscle et le» nerf* de*
teintures o proximité du
fmur fracture — la chaleur
créé un bon climat

RIP, LE DETECTIVE
Levez le»

Prends l’orme

mains,
pieds
Peu importe la

de cet idiot

Marv o

plats I

colere de votre
tante, Marva, il
va falloir que
vous vous
expliquiez avec
la police

MANDRAKE, LE MAGICIEN
le bras

plats à steaks en véritable
bouleau canadien ~ 31

■t '

apparat}

J1

don* I oir !

*ir

'Oellïïonté

i; (u

y

T-;

/

(et3 étiquettes de nimporte quel produit Del Monte)
Si vous servez des steaks sur ces plats, ils ont
l’air plus appétissants, ils se coupent plus
facilement et ils semblent même avoir meilleur
goût. Choisissez des produits Del Monte la
prochaine fois que vous ferez vos empletteset vous obtiendrez ces plats à un prix très
économique.
tl y a une autre raison pour laquelle vous
devriez choisir les produits Del Monte. C’est
la marque qui met en conserve les meilleurs
fruits, légumes et jus. Del Monte n’utilise que
des produits de la plus haute qualité. C’est
là l’assurance que vous obtenez quand vous
choisissez la marque qui met en conserve les
meilleurs produits-

jmh,

MUTT of JEFF

Offre de l’exposition du
jardin printanier Del Monte

Bien, puisque
Mutt n est pas
la pourriez

Certaine ment 1 Avez
veut un
crayon ?

Non. |e n’en o
po»

Pouvez vous

vous en
procurer un

vou» lu» foire
la commission

foupnitupe de

Bien enten
du, voulez

bureaux

vou» ne
pa* quitter
o ligne ?

■ — 'Out pour

Veuillez m'envoyer
ensembles de quatre
plats i steaks de lO1/?'. Ci-iomt 3.75 et trois
étiquettes Del Monte pour chaque ensemble
commandé.

crt*yon,

Veuillez m'envoyer ensembles de deux plats
à steaks de 10Vz'. Ci-lomt 2.00 et trois étiquettes
Del Monte pour chaque ensemble commandé

NOM

GALOPIN
Au Secours ! Que

ADRESSE

Couac !

fa' « qu om ( Mange
ne peut pas 1 '

Je pensais que
te noyais

!

\ V û

J

manger
'
■s.tronquille?.^'

VILLE ....................

m
, v-

ii«re dépoté»

PROV.

Envoyez ce coupon è:
C.P. 6000, Hamilton. Ontario.
Cette offre expire le 31 juillet 1964.

'isTV/

2ff

it-k
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MELANGE

''ctsrsmuùcmE
s KU J

Rég.
36$:

3c DE RABAIS — CROUTE A TARTE "JIFFY" Pqts 18 oi

CORNICHONS

Rég.
29$:

TRANCHES "YORK" Pots 16 oz

JAMBON 7 FESSE
FU/VIE A LA MODE D'AUTREFOIS! .

Apprêt a salade

m

Rég.
37$:

"Hygrade”
dre

"RICHMELLO" Pots 16 oz

et

Ten

ENTIER
OU
MOITIE

savou

reux! Prèl-àcuire.

MACARONI %

Ib

55

OU COUDES "CREAMETTE" Pqts 7 oz

MELASSE

$

"CROSBY S" SURCHOIX Cont. 40 oz

JUS de tomate

0s

Rég.
JS*

PAINS DE VIANDE

SURCHOIX "LIBBY'S" Bfes 48 oz

"Hygrode" Poulet-Porc ou Oli''«s-Assort. ou
Mélangé!

ACHETEZ AVEC CONFIANCE
Toute la viande ou produit de viande vendu au
Dominion, qu'il soit frais, congelé ou apprêté

3 K: 79e

est INSPECTE PARIE GOUVERNENT!

'vki

if

lui

s

M/ŸSZ/
AO, r

'

mm

DECOUPEZ
CES
COUPONS!

ARTICLES POUR CA MAISON !

TIMBRES
DOMINO GRATIS

35c DE RABAIS
u

*«s; coupuli rt A» t»*L

Papier ToHette
••|»el*e7'* tf «le

rabmte

CiiulemP* is«e*»rViea

1.30

FORMAT FAMILIAL

WISK” BLEU

1.55

TOUT EST 100%

T 2c DE RABAIS — FORMAT FAMILIAL

GARANTI!

SAVON "LIFEBUOY” 2 ,A,NS33<

2 «... 21*

6C DE RABAIS — FORMAT POUR LE BAIN! ^

Te termine m«r *1 *’*•11
eu IJOMLNIOZ'»

«#• cuupan et nsttel üe

SERVIETTES
«le pes|)Ur - 3 pli*
••KLMOKV
r»<jur*
-• termine mur *1 a»rll
eu IPOMIMUN

TIMBRES DOMINO IN SURPTUS
vev t ouitun ri echAi Ue

MARINADES
| Sucréra **ll\|UTA VT-

P«C aj€
rot
*t Ol
îermtnr mur 21 avril
eu LK>MINlL»N

99

EN PATE — SUPER BLANCHE — 5c DE RABAIS

64<

DENTIFRICE

89<

TUBE

"STRIPE" SUPER GRANDEUR
r
'æsêss^s

De Mme Jehanne BENOIT
la Plus gronde
autorité
Cana
dienne en Ma
tière Culinaire —
Fascicule No 9

C

..ti .

..n • • tl.tl

il*

12"x25'

CAFE "DOMINO”
EN FEVES

PATES A LA VIANDE
"Clark"

Au

boeuf au

^ Pâtés S ^ 00

poulet

ü

PtKS US GftéHDS MARtHtS !

BRIQUETTES

■ ! ni -.1

HMIRfS DOMINO fN SURPtUS
■Mlp'-n el •

< t U*

EMPOIS
I Winld» “(H MFfc."
limit.

.r.? «p

OQc

* » » fntn* mr\r. ?l ■ T <1
eu l

Charbon de Bois "Kingslord"

Sac 5 Ib 59<t
Sac 10 Ib 99<f
Sac 20 Ib 1.98

Roui. 18"x25'

AU DOMINION SEULEMENT!

SOUPES
hsnnK ' aeenni ui

JUS D’ORANGE
"DOMINION"

2 —' 65<

FRAIS
MOULU SAC
1 LB
A
I L'ACHAT!

FRAISES TRANCHEES p;r 37<
"DOMINO"

PATATES FRITES 5

Paquets 9 oz

59<

Nous nous réservons le droit de limiter les Quantités ! Prix en vigueur jusqu'à
samedi le T 8 avril 1964 au DOMINION : A TOUS LES MAGASINS DE LA VILLE DE
QUEBEC ET LEVIS, P.Q.

"HILLTOP" CONGELEES

DOMINION STORES LIMITED

OOMINO TN SURPTUS H TtM.RTS DOMINO TN SURPTUS H IIMBRIS DOM.NO FN SURPtUS^ T,MRRTS DOMtNO TN SURPtUS M T,MSRFS DOM.NO TN SURPtUS M ^TS DOM.NO
J
r/MBRTS I
Aveu cuupun #1 achat de
coupon et 4- huit ue
V«C «,UU*H»H *1

**•

ICAFE MOULU
"CHAOK « *A>BOKS-

1^1

^97*

ïl ■termine mur.

• il DOUiSHJX

e * • il

25

\s*c coupon

mi

*cnai «•

’Smoked Moot*
Hygrado
3 paquet* t •«
• termine »a *n. 11 •▼riJ
un DOMINION

■

Roui.

11

ou à la dinde congelés.
TIMURtS DOMINO IN SURPtUS

"PUSS-N-BOOT" FOIE-POISSON-POULET-SPECIAL!

"STUART HOUSE" SPECIAL!

CIRE "SUCCES”

ENCYCLOPEDIE
DE LA CUISINE
CANADIENNE

TIMIRfS DOMINO EN SURPtUS

PAPIER DE TOILETTE 4 45
NOURRITURE pour chatsi^Ç
PAPIER D’ALUMINIUM
35
69<
"BALLETT" BLANC-ROSE OU AQUA — 3l DE RABAIS — SPECIAL!

DETERGENT "OMO”

AVEC CHAQUE ACHAT!

tlHIKIS DOMINO EN SURPtUS

%;

Avec coupon et achat da

Avec coupon et «chat de

POIRES
ANJOU

ROULIS
au salami
•‘RYGH AUr»'* I* M
Sa termine aam. 1? a\ ril
au UOMIMON

_

Panier 4 II»

jTO B^e termina mar. 21 avril

m

•u DOMINION

”EGG ROLLS”
"Bilopog®"

al

Paqael de •
I ?e termine Mam. 1* avril
au DOMINION

OLIVES

< Combinée >

••CAXTLSO-

^OR ^
41*
12
Su termine mir. *î etrfl
•»I DOMINION

; rnupon « 1 .‘«chut Uo

Avcj cnupi.n et luiiat ue

SPAGHETTI

0 nota 49; »* da

.laaorlH •TANCIV*
Pnquet
rello -J |h*vv

T-ruits, Légumes

F*c termine tn-.ir. il nvril
«U DOMINION

Taminés "GKfmKIt-

m

Sa termine mer. 51 nvril

»u DOMINION

4

★★

Le Soleil, Québec, mercredi 15 avril 1964

27

«SM
............... ..

^

ïyjpi's.-yj

Beurre d’Arachiiles

i

POUR

Rég.
35c

CÉLERI

"RICHMELLO" POTS 16 OZ

BLE D’INDE

"PASCAL”

%

POUR

Rég.
2/51c

e)l

DE LA
FLORIDE

GRAINS ENTIERS — SURCHOIX "NIBLETS" BTES 14 OZ

MARGARINE

fol

fol

POUR

FRAIS ET

"GOLDEN GIRL" PQTS 1 LB

CROUSTILLANT

PECHES en moitiés

Rég.

POUR

37c

O.

GROSSEUR 48

"TREE'S" BOITES 28 OZ

wïm

FROMAGE tranché

RAISIN DE TABLE ,39
CHOUX VERTS 09
ORANGES JAFFA .,69

Rég.

POUR

31c

NOIRS "BARUNKA" DE L'AFRIQUE DU SUD

"DOMINO" PAQUETS 8 OZ

BISCUITS importés

m

DE CALIFORNIE — FRAIS — SOLIDE

POUR

u

v

% ïffitKffo

. *

*}■'••

"CAMPBELL'S" DIGESTIVE — NICE — SHORTCAKE PQT 7 OZ

...11111.......

SAVOUREUSES — JUTEUSES — SUCREES — GROS. 105

wmm

»

■

WMm

■■ V »

■

.

j

«•*: ; ï? ; ■

»*
' £&
! ;
^ '•fo'tA ..i-t-

”

, •‘v

V- ■ >-SÎ-4 ^

./ i> âÎL-xïJ

lll^^gi£J«aWipPlipWIIÜ
.

BISCUITS CHOCOLAT

PRODUITS DE QUALITE "LIBBY'S'
PQT

JUS DE TOMATES

CT GUIMAUVE — "TI-COQ" SPECIAL

DU 13 AU 18 AVRIL 1964

2 «:133c

-4A SEMAINE DU THÉ AU CANADA

SURCHOIX “LIBBY'S"

GATEAU aux CERISES

49

BETTERAVES

2 «.“Sic

DE CHOIX TRANCHEES “UBBY'S"

THE EN SACS
69'
"HILLTOP”
ç
FROMAGE
EN
PATE
PAIN aux RAISINS 9 “« 45
4?
» VENDU AU DOMINION SEULEMENT !

"DOMINO" AU DOMINION SEULEMENTI

LEGUMES MELANGES 2 «“35c

"UBBY'S"

Pâque!
de 90 sacs

DOMINO
POUR UN
GOUTER
LEGER

"RICHMELLO" AU DOMINION SEULEMENT!

THE EN SACS

«.S 87c

Orange Pekoe "Liplon"

Bocal 16 oz seul.

THE NOIR

THE EN SACS

K 87c

Orange Pekoe "Salade"

vfï 69c

Etiquette Brune “Salade"

THE EN SACS

Sri 87c

Orange Pekoe "Red Rose"

TIMBRES DOMINO (N SURnUi

THE EN SACS

"GINGER ALE"
OU
//
COLA"

Domino

"DOMINO"

"NUTSWEET" Mondées ou (Salées Sac 24 oi) 63c

SHORTENING

ni
Pot
16 oz

ROUGE "HABITANT"

'IM8R1S DOMiNO IN SURPIUS M

Lait m poudra

Jambon Dinar

«U DOMINION

JP

.-»• trrrain* mur. ri avril
«U DOMINION

59?

••

nam. 19 avril
DOMINION

riMRRIS DOMINO (N SURPIUS H IIMBRIS DOMINO IN SURPIUS H
A««c cuutisiii ai ai.41^1 aa
ec coupon «c aenue

CONHTIWE
D« fmloro “KRAFT**

■ fa tarmlna mnr. 21 avril
^ ■
au DOMINION

"KLEENEX"
Tlaana farlanc

2 ^ 63*
Dana f mnda marrbéa t
fa termina mar. 21 avril
au DOMINION

4

LAMPE DE POCHE

Jnnlar ««GEKDBII**

99c

fetfrmine mar î! avril
au DOMINION

1 S3/." de long — Chrome — Complète ovec 5 batteries

TISSUS FACIAUX

2 BTES

, «

de 400

OoC

47c
49c

SERVIETTES

riMBRlS DOMINO IN SURPIUS
| A v»*o eu u pu h -i «shat «ta

39c

"ACCENT"

ItehnncMi In Mv««r

de* aliment* •

''KOTEX^ég^uSuperpgtj^de^^^Rég^PqMeJ^^A?)

SERVIETTES

99*
I *9 termine mar. ri avril
au DOMINION

739c

SANITAIRES — Proportionnée Rég. 2 .95

JIMBRIS DOMINO IN SURPIUS H IIMBRIS DOMINO (N SURPLUS

UMBRIS

DOMINO IN SURPIUS ■ ÏIMBRIS DOMINO EN SURPIUS

| Avec coupon

Avec coupon ei ui liât m*

"WiNDEX"

et achat da

CITRONS
SUNKIST

N attar au r pour fanltnti

r: 43*
Dana craada auneeliéa !
fa termina mar. 11 avril
au DOMINION

sanitaires

poia • aa <U

Dinar aux fruits

"KLEENEX"

"CHOW CHOW
DÎNER

f/MflRfS DOMINO IN SURPIUS H
vec coupon «i atnnt u«

W ■

31C

"Snowflake" 2c de rabais

1m

liquida Domino

DANS LES GRANDS MARCHES!

.r”r 51c

“CORDON BLEU". Un produit de qualité!

1 lb
trrmlnr mnr. 51 »VrH

^Ta

Avec cuupuu «i av lia( tfa

PAQUET
DE 60
SACS

et ■
XJ ■

35

ù«

DETERGENT

riMBRIS DOMINO JN SURPIUS

ARACHIDES

•‘NÜ-KII.K-

Bout.
30 oz

VVOC COUUVU tl

FAIBLE EN CALORIES (DIETE)

EPICERIE EN VEDETTE!

VOUÿO» •(

-1

Pif

-ÊJ ■ fa termina mar. îl avril
^ ■
au DOMINION

4^ ■ 1 dnools» eu plue
Jl l ’o trmstn* mar. ît avril
■
ou DOMINION

I

Avec coupon et achat da

SACS
_

Falvathelea*
te «le raLwls
Prailqaa
4»qaa t! Af*

Qk ■ Pqt da 25
SJ ■

termina m«r.51 avrfl
au DOMINION

T?

k-k
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SEMAINE DU POUPON

S ' M PSON S - SEARS

VOTRE BEBE POURRAIT GAGNER UN PRIX
DANS NOTRE CONCOURS-PHOTOGRAPHIE!

ESCOMPTE 10% SUR TOUS
LES
MEUBLES
D'ENFANT
LITS (30"x54" ou 20"x40''j

3 PRIX SONT OFFERTS: CERTIFICATS-MARCHANDISES
VALANT:
CERTIFICATS-MARCH

VOYEZ LES PHOTOS EN MONTRE AU RAYON DU POUPON !

$75

Il s'aO’* d'un Concours tout simple... o la taille de Bébé* Entre les 15 ov/ril et 15
mo> venez porter a notre Rayon du Poupon, une photographie de dimensions re
glementaires 3x4 pouces... de votre Bebe, qui devra être âge de 2 mois o 2 ans!
N oubliez pas surtout de joindre a eerie photo, vos nom, adresse et numéro de
telephone! le* photos soumises devront è»re en blanc et noir seulement et dev;endront la propriété de Simpsons Sears de Quebec.

te

OFFRE D'UNE SEMAINE!

£
^ $50

P3- $25

Juges lAront d*« m*mbr»« d» notr« Club Ciné-PKoto Simptont-Spar* *r l«ur decision »#ra i^rev»cabl** L* cKoii i« foro apres I# 16 moi ot !•« peront* dos poupons gagnants soronl av*«6s par tel*phono ou par lottro, solan to cos.
Lors do la presentation mAmo dos pri», lot bobés gagnants devront être présents pour fins d'identi
fication Bonne chance

MAIEUS,

6 tous!

LANDAUS,

POUSSETTES.

Los employes (et tour famille) do S.mpsons Soars, Simpson s, do leurs subsidiaires, dot jaumouo des
Postes do Badie et television sont exclus do ce concours

-^n

LANDAU
TRANSFORMABLE

POUSSETTE DE CHOIX
TT—

Comparable à celles de 24.98!

ÏÏTil

Valant 44.98

88

i

Mensualités: $5.
Quantité limite# I Venez économiser
$10 sur votre landau très pratique,
puisque le corps de 36" en acier est
.détachable pour servir de lit d'auto
Châssis chromé et pare soleil non
doublé. De ton bronze ou bleu.
Commandes Postales ou rr\r\ 0011
Téléphoniques exécutées, Dz.V"Vo I I

Quantité limitée !
Bébé sera confortable dans
cette poussette-lit en acier,
à suspension très solide, et
rembourragemousse tressouple. Pare soleil, garde-boue
chromes. Ton or ou bleu pâle.

Simpsons-Sears
Meubles pour en
fants (Rayon 29), ou Rez-de-Chaussé#

Commande. P®»i«l*t
T*Upheniqi<*' ««écufeat.

Ras de Commandes Postales
ou Téléphoniques, s.v.p.

LIT EN BOIS SOUDE

MANTEAUX

Simpsons-Sears — Meuble» pour enfants

Rabais 'Al
Rég. 5.98 a 19.98

(Rayon 29), au Rez-de-Cho

Comparable à ceux de 32.98
Quantité limitée !

Q99; 1 Q32

Une économie possible de $8! Il est de fabrication
très robuste et sure, sans un clou. Panneaux de
bout 6 l’épreuve des courants d’air. 1 panneau
latéral réglable a 4 positions. 4 barres de den
tition. 30x54". En érable ton miel ou blanc.

wT
»-. /■> ‘i f fi
i.,z i
S :crH ;
•-■•f /

Commandes Postales ou
Téléphoniques exécutées,

529-9811

Meubles

Simpsons-Sears •

Mensualités $4.

pour enfants (Rayon 29),au Rez-de-Chaussée.

-r:=r7M

CULOTTE VINYLE

-

Rég, 5 pour $1

Commande» Poitale» ou
Tolophomquot execute»»

COQ
eJ A.

Q Q 1 1
7 O I I

3 PIECES

COUVERTE

COUVERTE

Poste: ce coupon de commande dès aujourd'hui!

Orion

Bébé naissant

36"x50"

SIMPSONS-SEARS'

2.44

Rég.
2.98

En paquet de 5, c'est un achat économi
que! Vinyle imperméable et durable.
Sans couture. Blanc. P M G.

Ravissant ensemble Î00°o Orion,
de marque "Honeysuckle" exclus ve a Simpsons Sears. Blanc seu
lement. 6 mois.

\i.

Tens.

Simpsons-Sears — Vêtements
pour enfants (Rayon 29), au
Rez-de-Chaussee.

I

./ 'Vr 7i!

li 1 w/

Tous avec chapeau. Un très lé
ger et beau tissu à envers
mousse, d’une durée remar
quable. Pose, bleu, mais, vert, •
marme. Pour 12 mois 6 3X.
Commandes Postales ou rryQ QQ11
Téléphoniques executees, QiJV~VOl I

Stmpton» Sear* — Vêtement» pour enfant*
(Rayon 29). au Rer de-Chaut*éo.

Reg.

O

.98

Z, poür

Reg.
2.98

(ft 1

$

1

Flanellette de coton dans des im
primes variés. 30"x40'. 2 pour
presque le prix d'une! Profite/ en!

Commandes Postales ou
Téléphoniques exécutées,

529-9811

* I ;

Place Fleur de Lys,
Boulevard Hamel, Québec.

2.44

ch.

No.

"Honeysuckle”. Coton
duveteux
lavable, aux colons inaltérables.
Vert menthe, mais, rose, bien, blor.c

Age»

Quantité

Prix

Couleur»

Nom: ............................................................................
Rue: .................................................. Ville:..........................

Simpsons-Sears — Vêtements pour enfants

Compte courant: ............... Chèque:............. P.S.L.:

(Rayon 29), au Rez-de-Chaussée.

À

L

2L

ï
S

w

U

COUCHES "CURITY” 2-PIECES ADORABLES SIEGES PRATIQUES
Reg. 3.98

A un prix très nvontoqeux! Fai
tes du gaie chirurgical "Birds
eye", doux, absorbant et de
techaqe rci| le. 2) xJO

2.99

Pour le bombin ou la bambine.
Melange coton peigné et nylon
de premier choix. Culotte dou
blée vinyle. Ton» variés. 9 à

doutai

18 mois.
Commandos

Rég. 3.98 à 4.49

2.99

Postales ou Téléphoniques exécutées,

Rég. 6.79

l'ens.

529-9811

Rabais 1.91! Plastique résistant.
Réglable à 4 positions. Coussin
inclus. Peuvent aussi servir de
siège d auto. Blanc.

4.88

CAMISOLES COTON

Boutons devant. Manches
courtes. Coutures plates. —
B) Sans manches. Pattes élas
tiques pour couche. C) Pullover,
manches courtes. Blanc. 3 à
24 mois.
A)

Spécial

pour

Simpsons-Sears — Vêtements pour enfants (Rayon 29), au Rez-de-Chaussce.
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Spécial!

'

SALOPETTES

ROBE de NUIT

PULLOVER

59.

Tricot de coton. Boutons à i'époul# Manches cour»»^ 1 à 3
Tons varies.

Reg. .79

.66

CHAISE HAUTE

LIBERONS

JEU-DODO

Spécial!

ch.

Doute flanellette garnie d'un
nid d'abeilles. Blanc seule
ment. Jusqu o 6 mois.

Commandes
Wa

i

Postales ou

Reg. 1.99
ch.

Aussi "jodhpurs". Choix de
coton mat ou lustré, ou côtelé.
12 à 24 mois.

Téléphoniques exécutées,
:: '::»x

S

1.44

ch.

Coton
épongé
extensible.
Devant et gousset n pres
sions. Jusqu □ 18 mois. Pos
te!.

PARC DE JEU

Comparable à colle» de 18.95

Comparables à celles de 1.98

529-9811

Tens.

2 pièces en coton épongé.
"Honeysuckle . Mois ou aqua.
Pour 6 à 1 8 mois.

Special!

6-4.66

Capacité fi oz. En verre. Té
tines "anti-colic", couvre-tf
tines, disques.

Simpwnt-Sear» — Vêtement» pour enfant» (Rayon 29), au

14.88

Pattes
chromées.
Entière
ment rembourrée. Courroi#
sécurité. Nettoyage facilite.

à ceux de 13.98*

Bois dur. Plancher masonite.
Se
plie
pour
rangement.
Ton naturel. 25x43"

Rei-de-Chau«ée

\

.••.v.v.v»

" - o •

DRAP-CONTOUR
Reg 1 49
Coton vert menthe, mais, rose,
bleu, blanc. 27x52". Très pra
tique et durable.

PIQUE 17x18"

OREILLERS
Reg. 1 29

.99.

Très légers. Remplis Aerilan,
avec housse de nylon à im
primé floral. T 2"x 16".

Reg

-

2-SI «.g »n 9.88

42 ressorts. Dessus vinyle, g
envers coton traité "Kenison".
Coussin contour. Pour lit: 30x

Mélange plastique-coton im
primé et réversible. Jaune,
bleu, rose, blanc.
Commande» Postales eu Téléphonique» exécutée».

529-9811

^,26

ACCESSOIRES

MATELAS 27x52”

SIMPSONS-SEARS GARANTIT:
t

25

24

23

22

-21

COUSSIN PARC

D) Seau à couches Poly
thene. Spécial!
El Siège d aisance Courroie
securité.
Rég. 1.98
F) Bain en polylhène.
25xl2x6’/«". Rég. 2.98 1.66

.99

1.66

Spécial!

Simpsons-Sears - Meublei peur enfants,

TIS

2.79

Rembourré mousse, couvert
plastique. Attaches élastiques
avec pressions, 25x43".
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PARC NYLON

COMMODES

Comparable à ceux de 28.98!

24.88

Sert aussi de lit. Pattes exten
sibles. Cadre en acier, filet
de nylon. Se plie.
(rayon 29) ou Rei-de-Chaussée

Keg. 24 98

19.88

4 tiroirs. Finie peuplier blanc
ou naturel. Jolies décoration».
24*14x34".
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Detroit gagne en SU RTEM PS
Le but décisif est
réussi par Jeffrey
TORONTO 'PCI — Larry jeffrey a compté à 7:52
de la première période supplémentaire, hier soir, en don
nant un gain bien mérité de 4-3 aux Red Wings de
Detroit sur les Maple Leafs de Toronto et leur permettant
d'égaler à 1-1 la série finale de la coupe Stanley.
Les Wings, qui avaient perdu un verdict découra
geant de 3-2 aux Leafs au début de la série, samedi soir,
alors que les Leafs avaient compté à deux reprises dans
le dernier engagement, ont failli se faire jouer le même
tour apres avoir dominé leurs rivaux pendant la majeure
partie du match.
Ainsi, les Wings, qui menaient par 3-1. ont laissé
Red Kelly et la recrue Cerry Ehman égaler le score; le
but égalisateur ayant été réussi à 43 secondes de la fin
de la troisième période.

A TfS

En déjouant Johnny Bowrr,
Jeffrey a permis aux Wings de
s'amener devant leurs partisans,
demain soir, alors que la série,
quatre de sept, est égale.
Les autres compteurs des vain
queurs furent Eddie Joyal, Floyd
Smith et Normie Ullman. tandis
que Alan Stanley ouvrait le sco
re, à 4 41 du premier engage
ment, au profit des Leafs.
En somme, les Wings ont com
plètement dominé le Jeu pendant
le
temps régulier,
obligeant
Bower a effectuer 3(1 arrêts, plus
sept antres en supplémentaire,
tandis que Terry Sawchuk re
poussait 26 rondelles
PREMIERE PERIODE
Dillabough a fait ses débuts
très tôt. lors d'une punition à
Marcel Pronovost après 1 minu
te de jeu.
Stanlev a ouvert le score a la
suite d'une mise au jeu à l'inté
rieur de la ligne bleue ries
Wings, lancer que Sawchuk n'a
jamais vu.
Les deux gardiens ont ensuite
été brillants et les équipes ont
échangé les montées rapides jus

K

IE BUT DE LA VICTOIRE : Le gardien de but*
Johnny Bower de* Maple Leaf* de Toronto te
retourne pour jeter un coup d'oeil »ur la ron
delle dans le fond de *e* filet* après que Lorry
Jeffrey (14) de* Red Wing* eut réussi le but de

la victoire, hier soir, en temp* supplémentaire.
Jeffrey venait de recevoir une passe de Gordie
Howe (9). Le* deux joueur* des Leaf* *ont Da
ve Keon (14) et le joueur de défense Bobby
(21).
(Téléphoto PC)

On s'accorde pour dire
que la série sera longue
TORONTO (UPD — Tout in
dique que la finale de la coupe
Stanley donnera lieu à une
longue série.
C'est du moins ce qu’on a lais
sé entendre hier soir dans la
chambre des Red Wmgs de De
troit et dans le vestiaire des
Maple Leafs rie Toronto à la
suite de la victoire de. 4-3 rem
portée en temps supplémentaire
par les Wings et, victoire qui a
permis aux Wings d'égaler les
chances à 1-1 dans la classique.
Autant on pouvait respirer ia
joie dans la chambre des Wings.

autant on ressentait la tristesse
dans le vestiaire des Leafs.
Tout
souriant,
l'instructeur
Sid Abel a déclaré aux journalis
tes : "C'est maintenant une af
faire 3 de 5 et trois des joutes à
disputer seront présentées sur
noire glace".
Punch Imlaeh,
l'instructeur des Leafs, était du
même avis : Aussi bien admettre
immédiatement que la série se
ra longue" a dit Imlaeh.
Dans la chambre des Wings,
le point de mire et d'attraction
était un athlète de 34 ans natif
rie Floral, Saskatchewan. qui en
était hier soir à sa 12fie rencon-

Au carrefour

des Sports

P«r

l*r«cfc#Ut

“SEILING VIENDRA HANTER LES LEAFS”
TORONTO — Herb Goren, le publicitaire des Rangers de.
New York, était, à nos côtés, lundi soir, ■ sur la passerelle des
Journalistes, alors que les colosses Marlboros de Toronto, pro
fitant de leur poids et de leur grandeur, malmenaient les pe
tits athlètes des Canadiens juniors pour finalement les vain
cre 6-4 dans les dernières minutes rie la joute.
La majorité des porte-couleurs ries Marlboros mesurent audelà de six pieds, ce qui fit dire a Coran. “Je n'at jamais vu
autant rie si gras joueurs sur une équipe. Ce club-1» est trois
fois plus gras que nas Rangers."
‘‘Mais heureusement, poursuivit-il, le meilleur rie tout ce grou
pe-là, Rod Selling, est notre propriété."
Dans ce match où les Canadiens juniors ont été éliminés
en dépit du Jeu efficace du Québécois André Lacroix, le joueur
que l’on considère comme le plus bel espoir du hockey Junior.
Rod Selling, a été utilisé à l'attaque et à la défense.
Camille Henry et Jacques Plante nous avaient dit que Selling
manquait de vitesse pour Jouer à l'attaque, et c'est vrai. Mais
Goren nous a révélé les plans des Rangers là-dessus.
"Red Sullivan et Muzz Patrick pensent qu'il est assez rapide,
et il Jouera en avant car nous avons besoin de poids à cet en
droit dit-il. Nous avons trop de petits Joueurs a l'attaque qui
se font chasser de la patinoire. Selling nous a donne beaucoup
de satisfaction dans ses deux joutes d'essai avec le club. H a
Joué avec maturité comme s'il était dans la ligue Nationale
depuis dix ans. Il Joue sans précipitation, avec Intelligence, et
donne une passe précise. Ce bon’homme-lft viendra hanter les
Leafs longtemps après que Bathgate et McKenney auront ac
croche leurs patins."
Goren nous a appris que les Rangers allaient effectuer un
grand chambardement à la ligne bleue et que Muzz Patrick était
déjà en train de préparer des transactions.
"La saison s'est terminée sur le bon pied à New York, noua
dit Goren. parce que Dick Duff et Bob Nevin qui sont très heu
reux avec nous, ont contribué à détruire dans l'idée du publie
l'Idée répandue que tous les joueurs de hockey délestaient New
o’" remis de« déclarations à la presse newyorkaise suggérant que New York était aussi bien que toute au
tre ville. Ça va mettre, un frein à cette campagne de détester

tre des séries de la coupe Stan
ley. Il s’agit de l'ailier droit
Gordie Howe qui a préparé le
Jeu pour deux des buts des siens
et qui a affiché l’une de ses meil
leures tenues de toute la saison.
Larry Jeffrey a mis fin à la
rencontre après 7 52 minutes
dans la période supplémentaire
apres avoir accepte une [lasse
de Gordie Howe. La troisième
joute de la série sera présentée
demain soir à Detroit.
L’aillier gauche Jeffrey, qui
en est à sa deuxième saison
complète avec les Wings, a dit
qu'il a pris la passe de Howe et
qu'il lança d'un coup rie poignet
sans même avoir le temps de le
ver son bâton. "Je crois que
Bower surveillait Howe‘ au lieu
de me surveiller".
C'est le premier but de Jeffrey
dans les series. Il n'a pas réussi
un seul but au cours des sept
joutes rie la semi-finale contre
Chicago. Le premier but des
Wings lut marqué par Norm
Ullman et Jeffrey récolta sa cin
quième assistance des séries sur
le jeu.
Jeffrev a ajouté
"La chance
nous a favorisés à une couple de
reprises et laissez-moi vous dire
que c’était le temps".
Le cerbère Terry Sawchuk des
Wings, qui avait eu plus ou
moins de travail en arrêtant 26
lancers en comparaison
à 45
pour son collègue Bower, a dit
qu'il croyait que l'équipe avait
joué sa meilleure joute depuis
la fin rie la saison régulière
"Notre defense
a été aussi
bonne ce soir que je l ai vue de
puis longtemps", a-t-il dit.
L'instructeur Abel
a montré
beaucoup d'optimisme avec une
première victoire en faveur de
son équipe.
"Je ne crois pas que ce sera
une série facile, mats nous avons
mieux paru ce soir que dans
n'importe quelle joute contre
Chicago et je pense que nos
chances se sont améliorées de
100 pour cent".
Avec la série se transportant à
Detroit, Abel a dit que le chan
gement améliorerait encore plus
ses hommes "Ce sera différent
sur notre glace", a-t-il prédit.

Questionné sur des change
ments posibles sur son aligne
ment pour le troisième match,
Imlaeh a laissé la porte ouver
te aux suppositions. "Si l'équipe
ne se resaisit pas, il nous faudra
faire quelques changements".
Quand on lu. a demandé une
prédiction sur la série, il a ré
pliqué : 'Si nous gagnons ce ne
sera pas à cause de la chance,
ce sera jjarce que nous aurons
travaillé pour gagner".

4

DEUX PARTISANS DES MAPLE LEAFS : Lo ch«f
rOpao»ition à la Chambra d«* Commune*, John
Diefenbaker a fait une surprise a »on épouse,
hier, a l'occasion de ion anniversaire de nais
sance, en l'amenant a la deuxième joute de la

térie finale de la coupe Stanley au Maple Leaf
Garden* de Toronto. Le couple distingué a suivi
la joute avec un vif intérêt, encourageant avec
beaucoup d enthousiasme leur* favori* ... le*
Maple Leaf*.
(Téléphoto PC)

DEUXIEME PERIODE
Les Wings n'ont pu profiler
de la punition fi Horton, mais
ont brisé légalité à 3:19 sur un
but de Joyal. habilement prépa
ré par une montée g l'emportepièce de Barkley
Lors d’une punition a Lan
glois à 4:05, Bathgate a arrêté
une échappée de MacGregor.
Harris a fait alors sa premiè
re apparition sur le jeu de puissansee des Lea/s
Smith en a profité pour compter sur un lancer de l'arriere
des filets qui
frappa Stanley
dans le das avant de prendre
Bower par surprise. Howe a
mérité une aide sur le jeu. soit
son 13e point dans les séries,
TROISIEME PERIODE
Les deux cerberes se sont mis
en vedette au début de l'enga
gement devant les poussées me
naçantes de MacDonald, Stanley
et Pulford.
Kelly a réduit l'avance des
Wings en f lisant dévier un lan
cer de Baun à 11:57,
Les Leafs continuaient à pres
ser leurs rivaux lorsque Lan
glois a écopé de la première pu
nition de la période A 17:15 et
la recrue Ehman a réussi à éga
ler le compte deux secondes
avant le retour de Langlois et
avec 43 secondes de jeu dans
le temps régulier.
nrTROIT

4.

A-côtés de la finale
"Je suis heureux, c'est defini
tivement le but le pins Impor
tant de ma carrière, mats je
n'aurais pas dû avoir à le comp
ter. a poursuivi le héros de la
.•
<
.1. iv-vous déjà vu un club
de chanceux comme ça; ils
n'ont joué que cinq minutes et
ils sont venus à bout d’égaler.”
, . Larry a révélé qui) n'était
qu'à trois pieds de Johnny Bo
wer quand il a reçu la pa ie et
qu'i! n'a fait que frapper la
disque .... Howe gesticulait com
me un athlète fringuant de 17

(PAR ( LAI DE I.AROC HEl.l.Ei

TORONTO — Il y avait leiIcmcm rie bruit aana cette cham
bre des Red Wings de Detroit
qui ont enfin réussi a vaincre
un club Toronto comblé par la
chance, qu'il fallait un grand
effort pour saisir les commen
taires exhubérant* de ces athlè
tes . Nous étions dans le coin
de Oorriie Howe quand Larry
Jeffrey dont le but en supplé
mentaire a permis aux Wings
ri'egaier la sene, fit, une entrée
tardive dans le vestiaire. .
Il
avail été retardée par les gens
de la télévision qui l'avaient
retenu pour le présentation des
étoiles. . "T as gardé la rondellle au moins, lui lança Howe,
des souvenirs comme ça, t’en
auras pas beaucoup dans ta
carrière, Uu but en supplémen
taire dans la finale, on s en sou
vient toute la vie.” . . Jeffrey
s'approcha de Gordie et lu! lan
ça: "Bien sûr que je l'ai gardee: merci pour ta passe."
Il
s'agit de la deuxieme rondelle
que Larry prend la peine de
ramasser
II a conserve celle
de son premier but dans le grand
circuit .. "Je l'ai compté a ma
première partie avec le rlub."
lions a-t-tl appris.

ans; il donnait des po.gnées d»
main à la ronde devant les vi
siteurs qui s'attroupaient devant.
!;. et. réserva:! une remarque
badine à chacun de ses coéqui
piers .. Devant l'une rie nos
questions, Gordie a répondu :
"J'étais prêt pour une couple
ri"
périodes
supplémentaire'
mais ce Jeffrey m'a laissé tom
be-. Sérieusement, je n étala pas
épuisé, et J’aurais élé capable
de Jouer encore un bon bout de
temps. Je m'aperçois que Je ne
t Suite à la page .à 1ère col i

,
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Abonnements de Saison i
Hommes $65. Couple mariés $100
de 18 ans et moins $30.

Jeunes

l'nur mlnrmnlinnt mpplrmfnlnirrf,
rpuillri mus ndrrnsrr au

.
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CLUB DE GOLF METROPOLITAIN
12, de la Promenade. Ane, Lorcéte
Tel.: 872-9292
nu comptoir d'informations de Place Laurier,
él: 653-8318 mi 603-8301

TORONTO s

Prpmlèrp prrind*
î Toronto
Stanley Ipn,
'K«llj. Mühovlicht
3 Detroit
Ullmir» i7*>,
Oadïby Jeffrey*
FunitlonR :
M
Pronovost
Oftdsby fl 5fl. Horton !» 51.
Deuxième perlnij»
.1
Detroit
Joyil lier',
Bark«ey i
4 Detroit
Smith 3e>,
■ Howe i
1*15
PunltlnoR :
langloi» 4 OS
Howe
ti Horton 10 29. Baun 14 4fi
Troisième period#
f Toronto : Kellv *3ei,
'Baun Mahovlichi
8—Toronto
Ehman fier1,
Bathgate. Stewart»
Punition : Langiols 17 fl
Période supplémentaire
7—Detroit : Jeffrey lier»,
i Howe. Oilman t
7 .S3
Punitions •
How#
3 45.
Hillman
2.45, Horton 3:38
4rrA*s
SAWCHUK
il
i
»
1
Bower
15
» Î4
7
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ABANDON
DES AFFAIRES
LIQUIDATION DE TOUTE LA MARCHANDISE EN MAGASIN
Il faut tout vendre . . . reductions incroyables ! ! !

PALETOTS
(TRKNTII)

BHjjr ou noir Sl/195
Val. $18.85 pour I4?

m" CHEMISES BLANCHES

PALETOTS
uni-,

mu

*32.85 pr

B.V.D

5IQ95

Reg. jmq S5.WI

Spécial

IV

5295

S]99

Une enu-epnse pharmaceutique Internationale de recher
che et fabricant de produits originaux, desire les services
d'un représentant additionnel.
Nous voulons une personne qui desire se créer une car
rière dans l'industrie pharmaceutique, rie caractère ambitieux,
seconde de confiance.
Une bonne connaissance de l'anglais est nécessaire. Ex
périence pharmaceutique, scientifique et de vente un avan
tage mais non essentielle. Nous offrons un bon salaire, boni,
dépenses et voiture ainsi que des chances illimitées d'avan
cement Faites parvenir toute offre d’emploi par écrit, don
nant tous les détails concernant vas études et les emplois pré
cédents ainsi qu’un instantané récent ou une photo à:

DEPT 4602. LE SOLEIL

CHEMIN BLANCHES

SOULIERS
ff*. jusqu*

PANTALONS

PANTALONS

VESTONS SPORT

Reallr '

SPECIAL

SPF.f I M

$4.95

$8.95

COMPLETS
•GARNETT"

8Pt( 1.4 L

$6.95

$9.95

GILETS

Val. r.-t. $88!i:,^49'? ’

lot

COMPLETS

manches courir*

m:

COUPE-VENT
liisqli x

99

SH (T AL

MF,

r?t jntqu'à.

•■Gslf"

1

spVciai.

df;

Don* l« but d* luivre l'exponiion qu» prend notre com
merce et de mieux servir notre ditfinguee clientele tou
jour* grondi*sonte,

MIT

COMPLETS

el de SPORT
$|98
Val. ret jus. $4.8:» I

LOT

•LES SALONS VENAPOLI

$7 95
/

SI ,rt.i pour

nous désirons annoncer que

M. JEAN-YVES SAVARD
qui o reçu Huron! 8 on* une formation *pPciole et pro
fe**ionnelle du professeur et conseiller en coiffure mas
culine, M. Poulin,

ANDRE LACROIX, UN SECOND PHIL COYETTE
Le cerbère régulier des Canadiens juniors. André Gagnon,
était également parmi les journalistes. Le smbstitut Rocky Faar
était entre les poteaux. "Je ne suis pas blessé à une main, c'est
une histoire pour le public. Le coach Yves Nadon espère par
ce changement réveiller l'esprit d'équipe," nous a-t-il appris.
André Lacroix a été utilisé à la Gordie Howe par le coach
Yves Nadon. Non seulement a-t-il été employé au centre sur
les jeux de puissance, mais U a pris son tour régulier avec sa
ligne, en plus de tuer les punitions.
"11 me fait penser à Phil Ooyett.e, de dire le gardien de buts
Gagnon. Il est rusé et plein de trucs. Il va aller loin."
Apres le maich, le vestiaire des jeunes Canadiens ou Sam
my Pollock vint offrir ses condoléances était transformé en vé
ritable salon funéraire. Yves Nadon était inconsolable. Les Marl
boros lui avaient arraché un gain avec trois buts dans les trois
dernier es minutes pour gagner 6-4.
tSuite à la page 32, 1ère coU

L’instructeur Imlaeh des Leafs
a pris une attitude plus philoso
phique en marge de la série. "H
n’y a pas eu aucune malchan
ce contre nous dans la période
supplémentaire", murmura-t-il.
' Nous n'avons jamais eu la ron
delle"
Les Leafs auraient à se "re
dresser" s'ils veulent demeurer
en lice pour la fameuse coupe.
"Nous avons toujours été capa
bles d'étre prêts pour une joute
importante. La question est da
savoir s'ils seront capables de le
faire à nouveau".
Toutefois,
il
était confiant
que les Wings n'auraient pas la
tâche facile. Je crois que la sé
rie en sera une très longue", at-il dit.

qu a ce que Gadsby écope d'une
mineure à R S6
Toutefois, un
trio composé de Ehman-KeonPappin n'a pu prendre Sawchuk
en défaut pendant l'absence de
Gadsby.
Enfin. Ullman a terminé un
beau jeu offensif en convertis
sant un lancer de Gadsby en
but égalisateur à 12:43
II en
était a son septième but dans
les séries. Bower a dû se mon
trer alerte pour garder les Leafs
dans le match pendant les cinq
dernières minutes rie Jeu de la
reprise.
Horion a pris le chemin du pé
nitencier à 19:51

%

sera désorrnais à notre nouveau et fashionnable

salon Venapoli situé aux

GALERIES SI-JEAN, (sous-sol).
1100 rue ST-JEÀN - 522-0033
un de* plut luxueux talon* en Amérique du Nord
M finv*rd cm dtplAme tn ctpllllcultur* *t biochimie «thmquf cepllimrf rtc Pftris. technicien en teintures, styliste en coiffure m»Aculine fi U r Agi n mainte* reprise* comme. riemon*tr*teur A le
télévision et au cour* rte plusieurs convention*

LIGNE "CONTAC"
La révolutionnair#

JEAN-YVES SAVARD

* été creee par M Oérârrt
Glguere * notre **lon Ven«poli, 1100 rue 8t- »e*n (*ou*flol). Tél.: 523-0033.

'Cabinet rte consultation privé

'n,' RANIMONS

LOT DE VESTES
pff

jUHQ

fout l»lnf

1.50
t

rf*

.pli* pr r m a n f n la )
Jusqu à )«R5

Ml”
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CITADEL CLOTHING «.c.
Confection! et mercerie! pour hommes, jeunes gens et garçons

•I désiré).

La dirrchnn dr% Salon*

VENAPOLI

836 rue St-Joseph Est - Québec Tel.: 523-6027

90

Le Soleil, Québec, mercredi 15 avril 1954

Willie Mays débute en lion: 2 circuits
Les Gianfs disposent
des Braves, par 8-4
SAN

T’RANCI.'

(PA>

PHILADELPHIE (PA) — Les
Phillies de Philadelphie ont pro
fité de quelques moments erra
tiques du gaucher Al Jackson
a la première manche et ont
utilisé le circuit de trots points
de Roy Sievers pour vaincre les
Mets de New York par 5-3 à
leur ouverture de la ligue Na
tionale hier soir.
En effet, Jackson a accordé
deux buts sur balles a ses ri
vaux. puis un circuit à Sievers
dés l'engagement initiai. Il a en
suite alioue un autre point aux
Phillies 8 la 2e reprise avant
de reprendre $on aplomb et les
tenir en échec Jusqu'à la 8e re
prise

Cinq circuits, dont deux par
Willie Mays, ont permis aux
Giants de San K-ancisco de
(emporter par 8-4 sur les Bra
ves de Milwaukee et leur es
eaucher Warren Spahn devant
une fouie record de 42,884 spec
tateurs au Candi tick Park
hier.
Orlando Ceperia. Torn Haller
et la recrue Jmi Hart ont ajoute
les autres circuits des Otants,
dont le lanceur Juan Marlchal
s'est mérité le gain, même s'il
a accordé quatre points aux
Braves au cours des trois pre
mières manches.
VICOIBE DES CUBS

BOWER EST DEBORDE ; l* gardien d* but» John
ny Bower (à droite) dei Maple leaft de Toronto
oit courbe en deux en tentant de mettre la main
eur 1a rondelle au coure de cette milée devant
ee> filet! durant la joute d'hier à Toronto, le»

joueur! de! Leafi tant George Armetrong (a
l'arrière) ; Tim Horton et Allan Stanley (26).
lei Red Wingi de Detroit ion! repréeentéi par
Irv Spencer et Pit Martin (I). Le! porte-couleur!
de Detroit ont finalement remporté la victoire.

KOUFAX A L'HONNEUR

PITTSBURGH (PA' — Les
Cuba de Chica«o ont réussi quatr points aux dép'ns de Roy
Face à la 10e manche, hier, et
ont triomphe des Pirates de
Pittsburgh par 8-4 a la joute
d'ouverture des deux équipés
dans la ligue Nationale.
Billv Williams a cogne un cir
cuit de deux points au profit ries
Cubs dans la manche supplé
mentaire, tandis que ses coé
quipiers André Rodgers et Dick
Bert ell
réussissaient
l'exploit
dans la 7e reprise.

LOB ANGELES 'PAI — San
dy Koufax. qui a inaugure la
nouvelle saison aussi brillam
ment qu’il a terminé la derniè
re, a réussi un blanchissage de
six coups suis hier soir alors que
les Dodgers de Los Angeles ont
défait Saint-Louis au compte
de 4-0.
Frank Howard a fait compter
deux des points des Dodgers avec
un circuit de 420 pieds et Ron
Fairly el Jim Gilliam ont comp
té chacun un point.
C'étaJt la 10e victoire consé
cutive de Sandy, en comptant
les deux triomphes sur les Yan
kees de New York, dans la sé
rie mondiale de 1983 et sa 20e
dans les 22 dernières rencon
tres.

Detroit, Minnesota et
Baltimore triomphent
DETROIT (PA) — Les Tigers
de Detroit ont bien secondé la
performance de cinq coups sûrs
de Phil Regan, en remportant
par 7-3 sur les Athletics, hier à
leur joule d’ouverture dans la
ligue Américaine,

Les Tigers ont bombardé le
debutant Orlando
Pena, des
Athletics, de trois triples, un
double et un circuit de Norm
Cash en donnant une avance
de 4-0 8 Regan après cinq man
ches.

CKosse
et 'Pêche.
cwgm

Un circuit de deux points par
Billy Bruton aux dépens du lan
ceur canadien Vern Handrahan.
plus deux coups sûrs et une
balle passée, ont complété le
score des Tigers a la 8e reprise.
Jim Gentile a privé Regan
d'un blanchissage avec un cir
cuit à la 7e manche, puis Manny
Jimenez, avec un
circuit de
deux points à la dernière repri
se, a complété le total des Athle
tics.
SIMPLE flFt ISIF

DOr

françon

Roy

CHOIX DE LA BONNE MOUCHE AU BON MOMENT
Eh bien nous y voilé ! Au cours des lignes qui vont suivre je
vous en parle de ce fameux assortiment de mouches artificielles
pour la péohe é la truite qui est d'une conception tout à fait nou
velle. D abord je dois vous du e qu'il s'agit de la série appelce
"Laurcntide" et elle est fabriquée par les frères Houle de Mont
réal, dont l'usine de fabrication est située à Ste-8ablne.
Cette nouvelle méthode a été mise au point par un biologiste
eonsultant et deux fabricants de mouches réputés qui sont juste
ment le« frciTs Houle Les recherches de res trois experts ont per*
rr.s (a creation d'une sene de 14 mouches complètement nnuv es ci qui contribueront grandement A résoudre le plus grand
problème du pécheur à la mouche, soit le choix rie la bonne mou
che au bon moment.

CLEVELAND <PA>
Un sim
ple de deux points par Rich RoiUns, à la sixième manche, a
donne aux Twins de Minnesota
un gain de 7-fi sur les Indiens
de Cleveland 8 leur ouverture
hier.
Par ailleurs. Leon Wagner a
produit quatre des points des
Indiens avec un circuit et un
simple.
Earl Battey a cogné un cir
cuit aux dépens du lanceur per
dant Jim Grant 8 la quatrième
reprise, après un simple et un
double d'un point de Harmon
Killebrew.
Woodie
Held a
également
réussi un circuit aux dépens du
lanceur débutant des Twins. Camilo Pascual. qui a dû céder sa
place 8 un lanceur de relève
avant le circuit rie trois points
de Wagner, alloué par la recrue
Oerry Arngo a
la quatrième
manche Jim Perry s'est finale
ment mérité le gain,
CIRCUIT VICTORIEUX

Conçues de façon à représenter > plus fidèlement possible,
tant au stade larvaire qu'au stade adulte, six des plus tmpo- antes familles d'insectes dont la truite se nourrit, ces mouches sont
fabriquées dans une gamme de tailles et de coloris varies Les ma
tériaux de base, employés dans leur fabrication, vont de la d*Ilcate plume exotique jusqu'au poil du chevreuil ou de l'orignal.

CHICAGO i PA i
Le troi
sième circuit du Baltimore, un
coup de deux points par Boog
Powell, a brisé une égalité de
3-3 8 la 8c manche et a donné
un gain de 5-3 aux Orioles sur
les White Sox de Chicago de
vant 20 786 spectateurs hier

UN PROCEDE QUI EST BASE SUR LE NATUREL

Un circuit du frappeur d'ur
gence Joe Gaines avait effacé
une avance de 3-2 des Sox 8 la
7e reprise. Johnny Oreion avait
réussi un circuit de deux pointa
au profit des Orioles 8 la 8e,
ce qui avait donné un avantage

Les couleurs prédominantes sont surtout, le brun, le gris et le
gingembre. Ces mouches sont montées d'après les specifications
de M. Jean Coulloudon. Les niatr»iaux, les couleurs, la longueur des
antennes, des pattes et jusqu'à celle des rerques doivent répond e é ses spécifications Chaque famille d'insectes comprend pluaieura variétés, chacune variant quelque peu quant é sa couleur
et sa grosseur.
Ces nouve es mouches ne sont pas nécessairement une ré
pliqué exacie d'un Insecte spécifique mais p u'A> la forme et la
coloration générale dune famille d'insectes é un certain stade
(adulte ot larvairei selon le cas
Cet'e Idée n'est pas nouvelle quant é son application pour la
création de mouches pour la truite. Depuis des siècles, les pé
cheurs i la mouche ont toujours monté leurs mouches d’apres res
theories. Mais, c'esl la première (ois que. dam la province de
Québec, une série complète de mouché--, conçues pour usages de
mal k octobie. est mise en production d'après d*: données basées
<mr deux ans d'études par un biologiste qualifié. Ces nouvelles mou
ches sont le résultât de l'analy. e du contenu de l'estomac de plus
de 1.000 truites mouchetées sauvages
En tout. 13.981 Insectes, obtenus dé ces truites, ont été Iden
tifies Celte etude fut complétée en octobre 1983
Mais J'arrête ici et je vous en reparlerai demain !
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I Igut Américain#
Bo/àton a New York 'plulat
*»'timore Y Chicago 3
Detroit 7 Kansaa City 3
Minnesota 7, Cleveland a

Boston a New York — Monbouquette (20-10) vs Ford (24-7)
Los Angeles 8 Washington - La'man (7-12i vs. Daniels (6-10).
LIGUE NATIONALE
Chicago à Pittsburgh - Nor
man (0-1) vs Gibbon (5-12).
Milwaukee à San Francisco Sadowski (5-7) vs. Sanford (IS
IS).
St-Louis 8 Los Angeles, soirGibson ll8-9( vs. Drysdale (1917).
New York à Philadelphie, soirslallard (16-17i vs. Bunning (IS
IS).

L'auto sport qui fait sensation cette année. Plus de 90 m h.
Tourne en 24 pieds, les 4 roues à suspension indépendante.
Glaces remontantes. Essayez l'étonnante Spitfire chez le ven
deur Triumph le plus rapproché.

iiiicbef
moder

privée

TRIUMPH SPITFIREà partir de $2199...
Triumph TR-4 à partir de $2997 P.A.E.
Boivin

t

Goay fur., 346, Boulevard Homel

527-4096

Garage J.-P. Gauthier, 140 Boul loMarche, Chicoutimi

543-5343

Garage Econome Enr., St-Joseph de Beauce

432-5318

Richard Auto Enr., 94, rue Fuaey, Cap de la Madaleint

378-8464

Garage lévetque Sayabec, Cté Matapédia

748-5888

;.v.\v.v.v.-.\-.v.v.-.v.v.-.v.v.v.v.v...v.......v.v.v-i;
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LIGUE AMERICAINE

Le SALON CARLAIN de Place laurier
vous propose la solution à fous vos
problèmes de:

Ligue Amerireine
Boston à New York
Los Angele» a Washington 'soin
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son flegme «t n'a pas eu besoin non plus de
déloger la chique de tabac qui lui gonfle le
joue gauche. Une foule comble de 42,894 ama
teurs pour cette joute d'ouverture de la saison è
San Francisco a vu les Giants battre les Braves.

L'ETONNANTE SPITFIRE

Lanceurs pour
aujourd'hui

MESSIEURS

Ligue Nationale
Chicago 8. Pittsburgh 4
San Franciaco 8. Milwaukee 4
New York 3. Philadelphie »
St-Louis ?. Los Angeles ? («oir)
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SUR LA CIBLE : Lt jouaur dt champ droit du
San Francisco. Harvey Kuenn, sa prépara à at
traper un coup en ligne frappé à la sixième
manche par Frank Bolling du Milwaukee dans
le coin droit du terrain. Kuenn n'a pas perdu
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PELLICULES • CHUTE DES CHEVEUX
• DEMANGEAISONS • DEFICIENCES
CIPILLAIRES, etc.

JEUDI SOIR LE 16 AVRIL
de 7 hre» à 9 hrei
EXAMEN GRATUIT DE VOS CHEVEUX
au capilloicope "Radioscopie du CHEVEU"
par noére technicien en CAPILLICULTURE

;

Signalez : 653-4049

i
I
I

SALON CARLAIN

PLACE LAURIER

1

Un vrai gros

de 2-1 aux visiteurs.
L'as en relève Stu Miller, qui
s suivi le débutant Milt Pappas
e: son sauveteur Dick Hall, a
reçu le crédit du gain aux dé
pens d'un autre as en relève
Hoyt Wilhelm, qui a é é victime
du coup décisif dé Powe.l 8 la
huitième reprise
D^ve Nicholson a fuit compter
rieux des trois points des Sox
I 1 ( r t F 4 MF Flit AIN r
Mnnfiot*
PlFvrland

000 322 000—7
•T! 400 ftoft a

Arnio 4
perry
Pâkouaa. Arrig.................
...
. noland <8i ff Battey Grant, walker <5
Ramoa ét Abernathy ‘Oi et Romano
Gagnant . Perry fl-0> Perdant
Wai
Her 10-1*. Circuit*
Battey flan. Held
1er». Wagner dtp.

LE ROCHER PERCE
Tout comme le Rocher Percé fait l'admiration
des visiteurs de la côte qaspésienne, BEAU
GESTE s'est imposé à I admiration des con
naisseurs.

GENIEVRE

COIN

UN PRODUIT OU QUEBEC parLaaOiatillacaura du Quebec Ltae..Va!leyfiald

IDEAL POUR LE FOYER
LE SPORT ET LA VOITIRE
RE3IBOIRRAGE EPAIS
• HOISSE EN VINYLE
• COLORIS ET MOTIFS ASSORTIS

lundi soir
Par I» Presse Associée
Boston
Joe DeNucct, 18(
3-4. de Newton. Mass., a défau
aux points Denny Moyer. 180
de Portland. Oregon, en in
rounds
Bologne, Italie
Snnnv For
bey 149. de Toronto, a défait
aux points Umberto Urgi, 151
1-2, d'Italie, en 8 rounds: Giancarlo Farazka, 205, de Toronto,
a défait par k o. technique Ce
llo Turrini, 250, d'Italie, en 1
rounds.
Miami, Floride — Eleno Armenteros, 172. de Cuba, a défait
par ko. technique Herman D.xon, de Miami, en 9 rounds.
Pans — Angel Robinson Gar
cia. 131 3-4. de Cuba, a défait
par ko techniqu- Ray Adigun,
131 3-4, du Nigeria, en 8 rounds

AVEC

ACHAT

WESTERN TIRE AND AUTO SUPMV
825 DES CAPUCINS (A IA CANARDifRE)
ÏNTRE I.'ANGLO èlttr ET LE
MAGASIN DOMINION

TEL. : 529-0528
OUVERT VENDREDI 9.30 R.M.
GARAGE OUVERT 3b. A.M. TEL,: K9-I3*

■"■'■'■'•’•VaV.W.V.VaVaV.VaSV.V.V^SVaSSViV.V.SSVe'î

L* Soleil, Quebec, mercredi IS ovni I9f4

"Dons [b module,
du Sport
•ar Léanca Ja&«va»

' SERIE QUI NE SERA PAS FACILE”
Tmut romm^ avant 1» dobut de la serte aemi-tmale ri» la cou
pe Calder contre les Horneta de PittEburgh, l'instructeur Floyd
Curry a refuse de donner le moindre signe dbptimieme hier
devant, ceux qui discutaient avec lui rie la série finale que les

**

3!

Première joute de la finale
de la coupe Calder, ce soir
Cleveland arrive à Québec avec cinq victoires consécutives

As entreprendront ce soir contre les Barons de Cleveland.
Avant, le debut de la série As-Homets. on se souvient que
Curry avait déclare
'Si nous jouons comme nous l'avons fait,
à ls^ fin du calendrier régulier, les Hornets remporteront1'. Cur
ry était allé encore plus loin en disant que les Hornets pour
raient bien l'emporter en cinq joutes
Cest tout le contraire qui s'est produit et c'est peut-être
dans 1 espoir d obtenir les mêmes bons résultats que Curry
a decide dadopter la même attitude en regard de la finale
“J'ignore exactement pourquoi" disait Curry hier après-midi,
"mais le; As ont toujours eu de la misere avec les Barons de
Cleveland". Et pour prouver ce qu'il disait, 1 instructeur des As
signala que les Barons ont joué cinq fois a Québec cette saison
et qu'ils ont battu les A: a deux reprises au Colisée, soit par
5-4 au début de mars et par 3-1 au milieu de décembre, soit
les deux derniers revers subis par les As sur leur glace
L'absence du gardien de buts Les Binkley peut-elle être re
garder comme un atout en faveur ds As? "Non s mpresse de
repondre l'instructeur du club local. "Morissette est certaine
ment très nerveux mais les Barons viennent d'éliminer Roches
ter et Hershey en cinq joutes consécutives avec lui et c'est assez
bon pour moi". "C'est surtout un avantage en faveur des Ba
rons ... ils savent que Morissette n a pas l'experlence d» Bink
ley et ils s'efforcent de lui accorder une meilleure protection".
Et Curry signala que Morissette n'a eu qu'une vingtaine de lan
cers A bloquer dans une joute contre Rochester et. encore moins
dans l'une des joutes contre Hershey.
Tout en refusant de pecher par excès de confiance, cette fois.
Curry n'est pas allé jusqu'à prédire une victoire des Barons.
“On ne se lance pas dans une série facile" a ajouté Curry,"
mats nous sommes prêts".
Après avoir annoncé que la presence d’Eddy Hoekstra est
plus que douteuse pour la Joute de ce soir Curry n'a pas caché
qu'il compte beaucoup sur le travail de trois joueurs en parti
culier en vue de cette série
"Don Blackburn. Terry Gray et Chff Pennington sont trois
cars capables de nous aider s'ils jouent le hockey dont ils sont
capables", a dit Curry.

Par Roland SABOt RtN
Ils ont joué commt des tigres
enrages", fut l'explication donnée
par Jack Riley, gerant généra’,
des Americans de Rochester, a
Robert Martineau, gerant géné
ral des As de Quebec, quand ce
dernier demanda à Riley des in
formations sur l'élimination ra
pide des American* contre les
Barons de Cleveland. Les deux
hommes se sont rencontrés aux
funérailles de Jim Ellery, secre
taire de la Ligue Américaine, a
Hempstead. N Y., lundi.
Et c’est le message que l'offi
ciel des As a ramené d son ins
tructeur Floyd Curry comme les
As se préparaient pour la pre
miere joute de la finale des éli
minatoires de la coupe Calder.
Joute qui aura Heu au Colisée, ce
soir. * 8 heures 15

de retard, hier, et n'om pu pro
fiter de la glace du Colisée com
me ils se l’étaient propose L'a
vion qui devait amener l’équipe
à Québec n a pu atterrir à l'Ancienne-Lorette et le trajet Mont
réal-Québec s'est fait en autobus
après une longue attente à Dorval, dans l'espoir que les condi
tions atmosphériques s'améliore
raient

VN LEGER RETARD

le début des séries 1964. élimi
nant Rochester et, Hershey dans

Les Barons sont arrivés dans
notre ville avec quelques heures

Voici quelques chiffres sur le* neuf Joutes que les Barons
de Cleveland et les Ar d» Quebec se sont disputées au cours
du calendrier régulier 1963-64 de la Ligue Américaine de hockey
A QUEBEC
norfmbr*. M»*3
Cleveland 3.
Q'jfb^r 4 but régnant
Wayne Hick*.
a .1 28 de la trolaièrae période
17 derrrobre, 1P4B :
Cleveland t.
Quebec 8. but gagnant
Leon Rochefort, a 11:3* de la troiélème period*
IP décembre. IBM :
Cleveland 3
Quebec 1 but gagnant: Joe Sïur», a
18:17 de la première période

ICI ET LA DANS LE SPORT
T! n'est pas nécessaire de demeurer bien longtemps dans les
bureaux du Club de Courses sous Harnais Jacques-Cartier pour
se rendre compte qu'il y règne actuellement une activité fébri
le ... Il reste moins de trois semaines avant l'ouverture de
la saison a Québec et il y a mille et un détails a vérifier d'ici
le premier programme . . .

3 mar*. 1P*4 : Cleveland 2. Qu*bfc 3:
but gagnant
BU! Dineen, a 16 33 de
.a troisième période
< mar*. u»*4 : Cleveland b. Quebec 4
but gagnant
Jim Mikol, A 3 38 de la
troisième période.
PJ
5
S

Cleveland
Quebec

A l'intention d'un amateur de hockey disons que ceux qui pré
tendent que le lancer de punition n'est plus en force dans les
séries éliminatoires de la. coupe Stanley sont tout simplement
“dans les patates" .
Les règlements en vigueur dant les sé
ries de fin de saison sont exactement les mêmes qu'au cours
du calendrier régulier . . .
Sur le calendrier officiel de la saison de curling A Québec,
U y avait à l'affiche un Tournoi des Maîtres icurling mixtei
qui devait mettre fin à la saison 1963-64 mais ce tournoi a tout
simplement été contremandé faute de commanditaire .
A l'Intention de Billy Atkinson de Ste-Poy L'instructeur Toe
Blake des Canadiens de Montreal n'a jamais évolué comme joueurinstructeur avec les anciens Braves de Valleyfield de 1s defunte
ligrue Senior du Québec . , Blake s'est contenté du rôle d’ins
tructeur a Valleyfield et il n'a Jamais joué contre Jean Bellveau . . , Blake a occupe le poste d instructeur a Valleyfield
pendant quatre, a cinq saisons, soit de 1950-51 à 1954-55
II
fut nommé Instructeur des Canadiens en 1955-56 . .
De retour de Hershey et rie Cleveland, où il agissait comme
Juge de lignes pour la série entre les Bears et les Barons, Ro
bert Forgucs a admis que les adversaires des As en finale Cal
der jouent actuellement riu très bon hockey . . . Certains porterouleurs des Bears ont confié a Forgoes qtir les As auront rie
la difficulté s'ils ne parviennent pas a tenir en échec les joueurs
de centre des Baroas ...
Le but qui a permis samedi dernier aux Maple Leaf; rie
Toronto de vaincre les Red Wings de Detroit par 3-2 a été
réussi a 19:55 minutes de la troisième période et non deux se
condes avant la fin de cette troisième période . . . On a ex
pliqué que le chronométreur officiel, dan* l'excitation du mo
ment, a laissé s'écouler trois secondes entre le signal de la lu
mière rouge et l'arrêt de l'horloge . . . Officiellement, cependant,
c'est un but marqué à 19.58 .
. John Ashley sera en devoir à
Detroit demain soir tandis que l'arbitre de la quatrième joute,
samedi à Detroit, sera Art Skov . . .
S'il avait fallu que les Wings subissent la défaite hier soir,
on aurait probablement vu la direction de l'équipe exiger un
changement de règlement lors de la prochaine réunion de la.
ligue Nationale: des troisièmes périodes de dix-neuf minutes au
lieu de vingt minutes ... On pourra dire que les Leafs ont été
chanceux samedi dernier et rie nouveau hie- soir, rn égalisant
les chances A la dernière minute rie la troisième période, mais
on ne pourra Jamais dire qu'il* sont des "làcheux

le minimum de joutes

Chiffres des joutes
Cleveland-Québec
U

La scène est prête pour la finale Calder. n ne reste plus
ou aux acteurs à faire, leur entrée

Malgré ce contre-temps, les
joueurs dés Barons .uont arrivés
ici bien confiants de continuer
leur série victorieuse et ainsi
prendre une avance de 1-0 dans
la sérié de 4 dans 7. dont la
deuxieme rencontre a été fixee
a dimanche, le 19 avril, a 2 h.
30 de l'apres-midi, On sait que
les
hommes
de
l'instructeur
Freddie Glover ont remporté
cinq victoires consécutives depuis

G
2
3

P
3
2

Jî PP PC Pta
n H 18
4
0 18 14
6

4 CLEVELAND
1*
novembrf.
IMS :
Québec
4.
C’eveland
but gagnant : Wavne
Hteks. a 7 43 de la première période.

Larklr
Harria
Brunei
EUeu
Mattiuav.
Needham
Zeidel
Holdawar
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n
1
!
n
0
0
o
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Hirk*
F. Hoekstra
Gray
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7
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Martin
Harvey
Morrison
Mortson
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Pennington
Blackburn
Gaut luer
Hanna
Robazra

4
2
3
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0

3
4
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3
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3
3
3
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4
17
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NOMBREUX BETS
Inspires par Joe Szura, qui a
réussi à lui seul 10 buts, dont
deux fois le "tour du chapeau",
les Barons ont accumulé 26 buts
tout en en. n'accordant que 8 à
1’advereaire au cours de? cinq
rencontres.
Le gérant general Jackie Gor
don. avec qui nom, avons causé
au téléphone juste quelques mi
nutes apres l'arrivée de l'equipe.
nous a ddeclaré que tout le mon
de était en bonne santé Toute
fois. 11 a refusé de faire la moin
dre prediction sur la série contre
les A*. "Je nen fais jamais",
nous a-t-U dit
MORISSETTE JOt ERA
Il nous a déclaré que JeanGuy Morissette. qui a remplace
le blessé Les Bmkle.v. sera enco
re dans les filets pour le* Baron*
puisque > cerbère régulier n'r.-'
pas rétabli. Rappelons que Mo
rissette a évolué une for avec le.*
As cet hiver
Cleveland a également ure
nouvelle figure A la defense, mê
me s’il est loin d'etre inconnu
ici. En effet, le vétéran Larry
Zeidel, qui a passé la saison avec
le Seattle de la Ligue de l'Oucot,
a été recruté pour remplacer
Tommy Williams, qui a subi une
intervention chirurgicale à un
genou. Zeidel, anciennement du
Hershey, a participé aux deux
dermeres Joutes de la saison ré
gulière ainsi qu’à toutes les ren
contres des éliminatoires.
PLl'SIEERS BLESSES
Dans le camp des As. l'instruc
teur Curry a des problèmes avec
les blessures. Il semble bien qu'il
devra se passer de son centre

2

ft

Pta Pun.
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4
4
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4
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Quebee
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14
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RECAPITULATION
PJ

G

P

N

PP PC PU

Cleve'and
Quebec.
I PS COMPTEURS
n FVELAND

A-« ell

10

9
5
6
A

Glover
Bzura
Mikol
Kina^ewcr
C Hoekstra
Rousseau

Compteurs
des /As
Mortson
Hicks
Hoekstra
Sutherland
Dineen
Rochefort
Gray
Harvey
Morrison
Blackburn
Burchell
Pennington
Martin
Hanna
Freitag
Gauthier
F.nha?7*
Cardin

pj
71
70
71
49
*1
71
*5
52
89
63
58
«3
7!
58
48

B
!8
3*
2ft
22
27
37
25
*
11
19
1
II
5
4

:9

3
1

47
3

fi
ft

A
65
42
44
33
25
35
22
3*
29
19
30
19
18
14
.8
7
3

ft

SI RVEILEANt t
Questionne pour -avoir ; U au
rait une strategie spéciale pour
enrayer le centre Szura. l'ins
tructeur des As a du qu'il n'a vau
choisi personne en particulier
pour surveiller le brillant
compteur des Barons. "Nous al
lons jouer ligne contre ligne
comme nous l’avons fait contre
Pittsburgh et nous verrons ce
qu'il y aura à faire", a dit Curry.
Toutefois, 11 semble bien que la
ligne Sutherland - Mortson - Ro
chefort aura la mission de jouer
contre le trio Kinasewich-SzuraBrunel.

TUILE PRELART ET TAPIS
EN BAS DU PRIX DU GROS
TIMES
MURALES

TUILES
VINYLE

Salle d'échantillon a voire servi»

riMtiqnc

Amiante 9 i •
I pal«>rtfP

OUVERT TOU A LES «niRA
JtSQC A 10 RLURE&

4'* t 4’*

?-<

LA
H IL!

dnnifitiqna
LA
11
TUILE

Robert Simard
COUV RF-PLANCHER TEL.: 0*3-0401
,l4 tub rhrlutoph^-CMnmb Ou»*»
Parolaii*

£alnt-4o«tph

Tel.: 525-5129 — 525-9979

CE SOIR-8 h.

ft

15

VENTE - SERVICE
PIECES FORD
/

5

• Loçes 3.50—Mezz, 3.00—2.50
’ Baie. 2.10— Millionnaires”
1.50 — 1.10

3!

2

0

Autres nouvelles
sportives en
page 37

Vofre garage de confiance

4

Mi# ft Fhartf

901, 1ère Ave
TEL:

529-2131 •’

nffTlcu tncl.)

- Btlleti fn Tente dana lea de
pot* juaqu a I b «t an Colise* juaqu » 5 h

f> février IRM: Qufbec 2. Cleveland 2

N
1
1

barons

En terminant, il serait bon de
rappeler que le seul qu> a réussi
a battre les As au Cohsee, depuis
le 3 décembre, a été le Cleveland
et il a accompli l'exploit à deux
occasions. Us ont gagné 3-1 le
19 décembre, puis lis ont mis lin
a une sérié de 13 victoires con-ecutive* des Av au Colisée, c
5 mars dernier, avec une victoire

Apres les deux premieres Jou
te. a Quebec, les deux équipés se
transporteront a Cleveland, où
elles joueront les 22 et 25 avril
Si une cinquième joute est nécessaire, elle sera presentee à
Quebec le 27 avril: une sixième
a C’eveland, le 29 avril, et une
septième a Quebec le 2 mai.

* AS de QUEBEC *

'.’R mart. 19M: Quebec 1. Cleveland 4
but gagnant : FrM QlOver, a 7 28 de
.a premiere période.
G P
! 2
2 1

SI a ES DI S

de 5-4 en l'absence de Lorn»
' Gump" Worsiey, blessé. Dàilleur- Worsiey n'avait pu terminrr la joute du 19 décembre.

★ CLEVELAND ★

rffcpinbre,
19*3 :
Quebec
2.
Cleveland 7: but gagnant • Ron Attwe.
à 3:01 de la deuxieme période,

PJ
4
4

S, Hoekstra ne peut jouer, sa
place entre Dineen ci Wav;>
Hicks sera prise par Btpr.heil
Cliff Pennington aura la mission
de jouer entre Don Blackburn et
Terry Gray, mais s’il ne se mon
tre pas a la hauteur de la situa
tion, Curry ne tardera pas à en
voyer Gray au centre pour en
suite utiliser Waynr Freitag à
l a.ie droite.
rts de

’ Nous devrons être a notre
meilleur si nous voulons vaincre
cette équipé . a continué Curry.
"Notre fiche contre eux n'est pas
trop encourageante Ces Baron,
semblent toujours être a leut
meilleur contre nous. Us louent
comme de vrais ennemis. Mars si
les gars donnent le meilleur
d eux - memr.s. nous l'empois*
rons "

Finale (aider (AH.: 42)

8

3
3
4
4
3
0
1
1
1
O
0

Ed Hoekstra, blessé au dos, mê
me si une décision finale à son
sujet ne pourra être prise
avant cet après-midi. Hoekstra
est présentement sous les soins
rie . pénalistes Shippv Burchell,
Bill Dineen et Cleland Mortson,
le* trois autres centres, souffrent
egalement de malaises mais ils
joueront.

- Delrnlfur*
de
BILLET* dr
SAISON ont priorité juaqu a
7 b . âpre* quoi TOUT BIL
LET NON RECLAME *rr» mu
en rent*

HIER
Coupe Calder
Aucune joute
Coupe Stanlee
'Pintle 4 de r,
Df»rolt 4 Toronto 3 «auppll
iChancee égalei 1-1*
Coup* Memorial
•Semi-finale de î E*f è la ronde «
Summeraide va N D O «remue»
■N D G en avant 2*di
Ligue Centrale
• Finale 4 d* 7i
Omaha * St-Paul 2
(Omaha gagne 4 l)
AUJOURD'HUI
Coupe Calder
«Finale 4 de 7»
Cleveland a Québec
Coupe Manie»
Aucune Joute

AVEC LES AS Tord hier »oir, U
gérant général Robert Marti
neau des As a annoncé que l'égulp# local* avait fait appel a
André Lacroix, centre des Cana
dien» Junior» de Montrée!, comm® réserviste pour le» élimina
toire». Lacroix »e rapportera a
I équipe dé* aujourd'hui et s'en
traînera avec les outres joueur»
d'ici la fin de la saison.

- i<wm> Milatu rM»r*e* d* Fmlron.
?*A d'Admi»s»on fenrralf fM*I-

linnnafrrfti fl df "•landinf"
►ernnt fn vrntf *u Tnllaée à
partir de 7 h. CE SOIR.

GARANTIES ECRITES - LEGER COMPTANT ET
TERMES DES PLUS FACILES
POUR T0USJ.ES VEHICULES NEUFS ET USAGES.
SERVICE ET PIECES: OUVERT JUSQU’A 3h,30 LA

nL|T

TAUX DU JOUR.

C’est Demoin!
Pts Pun
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22
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M
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52
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65
42
30
42
38
38
39
.14
10
2
.10
23
3*
1»
54
1*
11
.-ft
1ft
.7
63
4
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CEST DEMAIN QUE
PARAITRA L'ANNONCE!.
T.
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Les Giants achètent
Duke Snider des Mets
BAN FRANCISCO 1UPI1 —
Le* Giants de San Francisco ont
fait l’acquisition hier d'un de
leurs adversaires les plus notoi
res lorsqu'ils ont acheté Duke
Snider des Mets de New York
pour une somme d'argent, légè
rement plus élevée que le prix
riu repêchage, soit environ S25,000

Les Mets ont comblé le dé
part de Smder en rappelant Lar
ry Eliiott, un joueur de champ
extérieur qui frappe gaucher et
qui a frappé 26 coups de cir
cuit à Columbus l'an dernier,
et finit la saison avec le club

Smaer a ajouté qu'il avait le

New York alors que Snider con
naissait ses plus beaux jours
avec Gil Hodges à Brooklyn Du
ke a admis cependant qu'il lui
faudra maîtriser les vents
Candlestick Park

Duke, qui en sera peut être à
sa dernière saison dans le ba
seball majeur, sera apparem
ment utilisé comme frappeur de
relève surtout au
Candlestick
Park, ou les vents favorisent les
frappeurs gauchers.

L'acquisition de Sntder porte
le nombre de loueurs sur l'ali
gnement des Dodgers à 29, soit
un rie plus que la limite, mais
un porte-parole du club a dé
claré que le receveur Bob Bar
ton est sur la liste de réserve
de la ligue Nationale et, qu'il ne
aérait pas utilisé au cours du
premier mois de la saison.

plus encourageant".

plus grand respect pour le gerant
Alvin Dark, qui brillait à l'arrét-court pour les Giants de

Buffalo.

Horace Stoneham. président
des Giants, a déclaré que Snidrr
Agé de 37 ans, qui avait évolué
asec les Dodgçrs de Brooklyn et
rie Los Ange rs, devait rejoindre
le club hier soir.

Snider a frappé pour une mo
yenne de .243 la saison derniè
re avec les Mets et frappa qua
torze coups de circuits après que
les Dodgers l'eurent vendu le 1er
avril. Il a souvent figuré com
me frappeur de relève et ses 14
circuits lui ont permis de se
hisser au dixième rang parmi les
meilleurs fraooeurs de circuits
de tous le; temps.

nier", a-t-il dit. "Quand vous
allez au bâton et vous savez que
tous pouvez aider beaucoup plus
l'equipe que vous-méme, c'est

du

Suider, natif de Lor Angr’es,
a déclaré que re marche lui per
mettra en

m

même

temps de te

rapprocher de sa résidence à
Fallbrook. Californie. L songe
à louer une maison à San Fran
cisco pour son épouse et ses en
fants une fois que l’école sera
finie.
Ce printemps, Snider
avait
déclaré qu'U aimerait jouer une
autre année avec un club aspi

DUKE SNIDER
Snider a appris la nouvelle de
son échange à New York, peu de
temps avant le départ des Mets
pour Philadelphie où c'était la
joute d'ouverture.
"J'ai toujours Joué avec un
club finaliste, sauf l'an der

rant au
championnat,
après
avoir joué une saison avec les
Mets Mais il n'en fut pas moins
en très bons termes avec ce der- |
njer club.
"Avec les Mets, te me suis tou
jours bien entendu ", a-t-il dit,
et je leur souhaite la meilleure
chance au monde-’.

Mes aïeux

que c'est excitant!

UNE ANNONCE DE 2 PAGES
UNE AVALANCHE
D'IÏEM DE TOUTES SORTES!
UN BULLDOSAGE
DE PRIX!
comme on n'en a jamais vu!

Un signe distinctif
Une bière distinctive

CARLI

BIERE

GRADING

Voyez /'Annonce Demain

MAP. CÔTÉ SPORTS

Qui connaît son bon goût préfère Brading
t

32

++

Le Soled, Québec, mercredi 15 avril T9&*

JémM
&MÈ:

rrVl
1 S
t êMMi'

y

i

T

i'; S l y

iÆm

.

1*1®

Voyez comment il est facile de
JOUER et de GAGNER!
1. Lorsque la caissière vous remet votre reçu de
caisse, retournei-le et examinez-en le verso !
C'est tout ce que vous avez à faire.

/INKT

2. Si un HAUT DE FORME PINKY apparaît n'importe
où au verso de votre reçu de caisse, VOUS POU
VEZ GAGNER ! Il peut y avoir un, deux, trois,
quatre, cinq ou dix hauts de forme. Plus il y a de
hauts de forme... plus vous pouvez gagner de
timbres Pinky

hhkyi

S'il y a un (ou'plusieurs) haut de forme Pinky sur
votre reçu de caisse, apportez-le au gérant de
votre magasin, Dès que vous aurez correctement
répondu à une question-concours, il vous remet
tra les timbres Pinky que voes aurez gagnés ...
de 100 à 5,000 timbres Pinky I

i/-

*

[wwy

-v

■

,■ ? y ja
4. Chaque fois que vous faites vos emplettes chez

STEINBERG, vous pouvez gagner. Des milliers de
hauts de forme Pinky apparaissent sur les reçus
de caisse STEINBERG.
5. Les employés de Steinberg Limitée, ainsi que les
membres de leur famille, ne peuvent pas parti
ciper à ce jeu.

*; t
>

Le jeu commence aujourd'hui et se termine
le 30 mai 1944.

,

Â

Voici un guide simple, indiquant le nombre
de timbres Pinky que vous pouvez gagner

r'i

i

j

:r 4
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»y *
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fit a!
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CINQ HAUTS DE FORME

TROIS HAUTS DE FORME

^ UN HAUT DI FORME

A

VOUS RAPPORTENT

VOUS RAPPORTENT

VOUS RAPPORTE

500 TIMBRES PINKY

300 TMBRES PINKY

100 TIMBRES PINKY

4 ;«»■
DIX HAUTS DE FORME

QUATRE HAUTS DE FORME

DEUX HAUTS DE FORME

tp'\

VOUS RAPPORTENT

VOUS RAPPORTENT

VOUS RAPPORTENT

m

..
.i

,

m

5,000 TIMBRES PINKY

400 TIMBRES PINKY

200 TIMBRES PINKY

L\‘

Cest agréable de jouer et facile de gagner...
AU JEU DES REÇUS DE CAISSE PINKY, au supermarché STEINBERG de votre
à»;

voisinage !

fw-esM
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- it STEINBERG
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ORANGES FRAICHES

fraîche

de Valence, sucrées et juteuses, de Floride

Canada classe No l

qrosse pomme
No 24,
chacune

échalotes

*'**^

grosseur
No
163
la douz.

douz.
grosseur
No 252

de Californie Ne U

concombres
pqts

très gros pied de

seul.

*

noir Barlinka
frai», juteux, importé

de Californie |
cheque

peur

raisin

brocoli

frais, variété de serre,
Canada classe No 1 I

Canada
classe
Net
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PIZZA au FROMAGE
STEINBERG - 16t

de moinj !

STEINBERG

** M '*/

en spécial,
cette semaine
seulement !
chacune

i

de plaire !

rôti de veau

J.Tl.’ib

49<

tendre, désossé f

ib39t

petit jambon Picnic
fumé, sam jarret !
"

%*

Poulet frais
du Québecr
de catégorie "A"
(poids de 2 à 3 lb)

saucisse fumée

49*

Tr

1

marques diverses 1

saucisson de Bologne S,39

éviscéré,

Premium de Swift, morceau 6 lb

tranches de saumon

i

a cuire :

La lb

89e

rouge Cohoe, de choix î

wl

sauce tartare Kraft àt

■

■

Idéale pour vos plats de poisson !

vÿ»

^

v^'

-Je

PRODUITS DE LA BELLE PROVINCE !
spaghetti Catelli

3 ”>59<

ragoût de boulettes

eu macaroni déjà coupé !

boite
20 onces

Cordon Bleu — 6£ de moins !

Lait écrémé

Whippet

en poudre

au chocolat pur
de Viau — 4c de moins !

instantané,

beurre de caramel

^cortons^Q^

marque Grenache

"

fromage Petit Québec ni 65^
hlnnr au rr\\rwÂ

^

STl* _

Crino — 14< de moins I

Biscuits savoureux !

O^ J—____?___i

blanc ou coloré, Kraft — 2e de moins I

24

sirop de table
savoureux — 6( de

b*es $1 00

haricots jaunes

49<

Raymond

1S oi

coupés, de choix, marque Idéal

moins !

au
pqt
foit 12 pintes !

les préfères de la famille !

Qualité à bas prix !

habitant

Confiture de fraises

wm

Canadiana, avec pectine !
VAKtUA

Pot 24 oz
seul.

SOUP^y

Crème glacée

Soupe aux pois

riche et crémeuse,
tee Castle — 6< de moins !

ou aux légumes
Habitant — 3d de moins !

Pois verts

Carottes

tranchées, de choix
marque Raymond

No 4, de choix.
Idéal — 5< de moins !

10<2! de
moins !

$o59

to Québe'coise,
200 por cartouche

cigarettes
(10 paquets de 20 cigarettes)

J
■

détersif

bout

24

88<

01

au pql

liquide marque Mir — 4c de moins !

Aliments congelés !
____

gâteau epicc
à l'ancienne

Obtenez 2 S timbres
"Pinky'’ additionnels,

sans coupon...
Ion de l'ochot de l'un de ces deux spéciaux
en pâtisseries fraîches Steinberg I

Délicieuse
pâtisserie
Steinhera !

gâteau Fiesta
au
butterscotch

45c

seul.
chacun

beignes divers

tarte à l'ananas
fraîche du four

ordinaires
et au sucre!

12 * 29'
choque

Si de
moins !

les prix annoncés sont en vigueur jusqu'à l'heure
de fermeture, samedi le 18 ovni ehei Steinberg,
les prix des denrées sont sujets à fluctuer.

mo:-' 1

choux de Bruxelles
ou Brocoli en sauce

en sauce au beurre I

au beurre I

paquet
'sac-à-cuisson'1
10 oz

tarte à la crème

iTlz

49<

jus d'oranges

concentré
boîte 6 or

marque "Minute Maid"
TÏMBRES

Q QQ :

belle croûte feuilletée, pleine d'une délicieuse

macédoine ou pois en
sauce à la creme ou pois

au citron ou au chocolat, de Morton !

10c de

garniture aux ananas I

6i de
moins !

brioches aux raisins
et à la cannelle
paquet

à bas prix spécial !

cette
semaine
seul.

cette
semaine

Légumes McCain

STEINBERG
v

La Sotetl, Quibee, merereeft ra aerrfT T9x>

y

'm:

Agrémentez votre jardin, votre patio, votre cour ou votre camp
d ete d une note "reposante" en y installant meubles d'extérieur,

Chaise longue

gril a bar-b-q, chaises pliantes, etc.
Dans

cette

page, vous avez

de vinyle, de luxe, 24" x 74

un petit échantillon de rassortiment

Armature d'aluminium, 7 positions I

immense qui vous attend a votre STEINBERG du voisinage... rendez
lui visite

COULEURS
DIVERSES !

PLUSIEURS SPECIAUX D ETE A
PRIX D AUBAINE PRINTANIERS !

A
7

Chaise en Redwood
VERITABLE

Chaise longue

DE CALIFORNIE

très grande, de luxe !

CHACUNE

en polypropylene !
6 jangle* verticale*
et ï 7 horizontale*

COULEURS ROUGE
ET VERT

J
SIEGE,
DOSSIER
ET BRAS
EN
Redwood

Chaise berçante
EN ALUMINIUM
à «angle» de
poly rouge* et verte* !
S'ouvre mien,,

ZTcb'd^
capot/

S 699

8 roche

ferme fac

nottur cSa'c! °'Ulfob,e*.
tSA de 60 cycle, ,

i

TRES GRANDE

Chaise
de luxe

S

GRIL
il Bar-B-Q

Sangles poly

co°utchoufées /

DE
24 POUCES

rouges ou vertes !

PRIX DE

15

Pieds de chrome

VENTE

et gril ajustable!

Siège large
et profond I

mï'Ÿ.y.

„
"'"oyer
^ 0i^table
PRIX de VENTÇ !

Pl,AHTS !

■

ch«un

t.

$487

ÉMH

r t,-v mr*
BitAsra

Charbon de Bois

B»

Briquets

ntt et ttipe* «t en rctirl :

CHARBON DE BOIS

DE PAGE BROTHERS

la raie

Allume-feu

EN POLY , 64 oz

KLEEN LITE

^laciere

Assiette

Moines

DE STYRENE

A BIFTECK
DE 9’, j", EN BOIS

A POPSICLES

$109

$J99

FAIT 8 POPSICLES

DE PAGE BROTHERS
Soc 20 Ib
1.99
socs S ni 8
,W^1
lOlb
^

2

Nul après •on'

37$

Meture*
orodu##»

Volumt

pour chorbor*

70c do
rabais !

3 pmttt

de bois ! 40 ox

Moule robuste
en poly

DE
■l '
lire ct cisiM tl et' it>i<

CHAISE LONGUE
DE LUXE. 24 ' x 74"

I'I( Ct CHII* » Cf >Cl|'

GRIL à BAR-B-Û

CHAISE LONGUE

MOTORISE, DE 24"

GRANDE DE LUXE

AVEC
CAPOT

VENTE I
Nul opttt M»rt>

l« 25 avril

OUI more K# l

BAS PRIX
SPECIAL !

U 25 avnl
morcK#i
d altm*«u S>* ''bv'g
qui

lk...i.^.l..ll...;*ÎTl

nMIKaiWKT'ADOCTWNet
•nt « tittM •> en «Hit :

GRIL à BAR-B-Q
S-t87

I pprèi som.. lè 15 av'vi
•us m«rst.è*

St77

■!

i.>*. ..ljf.,..ll....... :H

CHAISE DE LUXE

$2,87
^

tam.. la 25 avnl
aw> mar«K#«
d‘al*m*nM Sfambar,

Nul

DE NYLON DU PONT

7

TRES GRANDE
ROUGE ET
VERTE I

$o99

| «prat Mm., la 25 avril
ou> marché»
d altmanM $rttné#rf

^

72" x 30"

*£33

CHACUN
Nui apr«t »am , l« 25 avril
oui mo

d olimvntg

II' rlimlii.tiL—ili
IMC Ct CHH* f Cf «dut :

CHAISE berçante
en ALUMINIUM
ROUGE OU
VERTE I

$>r 99
O

Nul aéré» Mm., lé 25 avril
au« marthét
d'aitmant» S’atnbvrf

72" X 30"

-^o'nr. te teteVr*' '°m-

bernent cooutehoufé !

’RIX DE
VENTE i

oui morcKé»

GRIL à BAR B O
1S", AJUSTABLE

DE CALIFORNIE

d altmvnfi St«tn b*'*

IMC Cl CHHI f Cf ICkll

PIEDS QUI
REFERMENT

SAC à couchage

oui mo'th*»

d'altmantt S»»

' ic«it.

CHAISE Redwood
VERITABLE !
St77
CHACUNE
Nwi op'ti tom . I» 25 avril

couchage

Nn0N DUPONT,

'il
itp; ci {«MSi t'

irri tr coite» H :»t ic'it

Nul aprot »om . I# 25 ovrtl

••te ct (•■••• •' tti tt»»i

GRANDEUR 24 POUCES

Slsmhsr,

Sic 97
I J

1 opm *om

d oltmanfi S*9trib«'f

PIEDS
CHROMES

ittc et :iim> f Cf i:iil

sac 20 Ib

tac 10 Ib

l«ft Cl CMM* f Cf ICill :

GLACIERE
DE STYRENE DEPLOYE
ROBUSTE,
LEGER I

Si 79

I mprét Mm., la 21 avril
auw marché»
d'altmanH Stambarj

6

Plu, 200 timbr„
p,nl<y additionnel,
le coupon
“• gauche I

I* « •«il

•xiuk marcKé»
Sfinbarg

V

La Soleil, Quebec, mercredi lo aura n>o4

Les chauffeurs de camion de la

rs©n

région de Québec sont mal payés
Plusieurs proprietaires <1e ca
mions de la ville de Quebec ont
repi^é à plusieurs reprise*, hier
soir, au cours de l'assemblée eénéralf mensuelle de la section
de Québec de l'Association du
camionnage, que les chauffeurs
de camion de la région de Qué
bec étaient très mal rémuné
rés. 'S'il y a un homme ma!
paye, a dit l'un deux, rest |e
chauffeur de camion".
Cette situation provient du
fait que le regime des "soumis
sions" actuellement en vigueur
Impose aux propriétaires de ca
mions. une concurrence plus ou
moins injuste tes montants des
contrats peuvent varier énor
mément
d’un propriétaire à
l'autre, mais, dans toits les cas,
ceux-ci doivent s'en tenir aux
taux horaires spécifies dans les
con'rals passes entre la ville de
Quebec et les proprietaires de
camions De l’avis rie certains
membres de l'Association, la
ville de Québec realise des éco
nomies sur le dos des proprié
taires et des chauffeurs de ca
mion.
Les proprietaires en question,
tout en reconnaissant que |es
chauffeurs de camion avaient
des salaires peu élevés, ' des sa
laires de famine
a même dit
l'un d'eux, ont dégagé leur res
ponsabilité fustigeant les con
trats octroyés à des prix ridicu
les par la ville de (Quebec
Par ailleurs, l'un d'entre eux
* relevé une autre anomalie.
Dans les contrats passés entre

|a ville et les entrepreneurs, Il
v a une clause selon laquelle
ces derniers s'engagent à don
ner la préférence aux proprié
taires de camions qui habitent
dan» les limiles de la ville. Or,
apres une empiète minutieuse,
le propriétaire d» camion a dé
couvert que. dans un cas bien
précis, sur 2d camions en servi
ce. Ifi appartenaient à ries Qué
bécois et H à ries gens de la
banlieue A ce sujet, on a ré
clame qu'une deuxième person
ne aide, le secrétaire actuel de
l'Association, M, Roméo Blouin.
à faire v»|oir les droits des ca
mionneurs de Québec.
TOI T LE TRANSPORT
Au cours de la même assem
blée. on a “gaiement soulevé le
problème des camionneurs qui
détiennent un permis de la Re
gie des transports ilirence L)
et de ceux qui n'en détiennent
pas (licence F i
M. Blouin a déclaré que ce
problème et tous les autres auquels les ramionnurs ont à faire
face actuellement ne pourront
être veg|es tant que certaines
catégories rie camions échap
peront au contrôle de la Regie
des transports".
“Il faudrait a-t-il dil. que
tout le transport tombe sous le
contrôle de la Regie”
M. Blouin a profite rie l'occa
sion pour annoncer aux mem
bres de l'Association que la
taxe "qualaee" pour chaque vé
hicule empruntant un traversier dans la Province de Qué-

* RIDEAUX

f' ■

be- avait ete abolie à la suite
des representations faites par
l'Association provinciale du camionnage, de concert avec l'As
sociation ranariiemne
I! a aussi ajouté que les substries accordes par le gouvernement fédéra! pour le transport
des grains rie provende avaient
été étendus aux camionneurs
Des pourparlers sont actuelle
ment en cours pour que les ca
mionneurs. comme les chemins
de fer et les propriétaire* de
navires, profitent des autres
subsides fédéraux accordés pour
le transport rie la biéie. des au
tomobiles et de quelques autres
marchandises.
Le secrétaire de l'Association
du camionnage a dit qu'il crai
gnait que l'extension des subsi
des n’incite les meuneries et les
coopératives à se presenter de
vant |a Regie des transports
pour demander des permis leur
permettant, de transporter euxmémes les grains de provende
''L'Association, a-t-il dit, aura
probablement a se défendre de
vant cet organisme .
Avant rassemblée annuelle,
M Maurice Ferland, inspecteur
en chef du ministère des Trans
port.' et Communications, a pro
noncé une courte allocution au
cours de laquelle 11 a exhorté
les camionneurs au respect des
lois du Code de la route provin
cial .

STEINBERG

tnt ti ctifeiittn icliii :

SERVIETTES

j

féminines
Corefree, de Modess

j

COMMENT PARTICIPER :

2rù99ÿ

|

j
!

I» 21 avril

<y.

r*sn
TtMtKS'PtlKr'ADDmMRaS
me (i eript* u tu iclui:

PATES
tongelés Clark
Boeuf, poulet, dinde,
porc ou bifteck
et ro- O pqt* $ 1 00
gnonciw 9 oz

PRODUITS-DE-LA-SEMAINE POUR LE MARCHE EXPRESS :

r atsn

...........................................................

EAU de JAVEL

OLIVES

d briquet
Colibri !

Quenn, de Coronafion
Bocal 20 oz
seul.

\

35?:

69

fC

y STWiHKtRO

'

ci mpoi it eti aebii :

j\

li .lll.in, ri'ki::irT?l

Ovec ce coupon et cet achat!

JUUÜULBJÜUÜLJl

DRAPERIES
FAITES
SUR MESURES

•tic

FARINE

RIZ

SAVON

tout usage
Purity

Long grain
Uncle Ben
Bte 28 oz,
tZQu
chacune
J X y-

de beauté Colgate
format ord
2-rTo98ç:

Nul apres mardi,
le 21 avril

(Ep

Nul après mardi,
U 21 avril

Nul après mardi,
le 21 avril

11' i.i.k,

• «IC Cl C0l|0l I! ci! Idll
BEURRE

l*IC Cl COIPOI It Cil icllll
Viande en conserve

GATEAU

d’ARACHIDES

PARIS PATE

d'vers De luve,
Ouncon Mines

Schwartz
5c de moinsl
Pot 16 oz

2““98ÿ
Nul après maidi,
le 21 avril

et plus

6ijp

2

Nul après mardi,

DRAPERIES PRETES A POSER

2

Nul âpre» mardi,
ta 21 avril

mt II tutsi II (tl Itkll .

BISCUITS

5 IB
J (OU PLUS)
toutes variétés de

ARMEL

îr:: 41 ?
Nul après mardi,
le 2) avril

Lavable, résistant au soleil, les plus nouveaux motifs et teintes du printemps

l

pfe

y
■ ■

10

r-

-

MAGASINS

ai iciui,

fi

iéB

i^.i l :ii

DINERS
de Betty Crocker
^fatnIUt ItnliFnoF»,
B et;
eu ■on'onnff, pq» S ’ , 9* OU
macaron» et ChedWnr. 9 3 01 I
Choque
A~J A
paquet
*T / y.
Nul opiès mardi,
lé 21 avril

torréfié Chalet
mouture fine ou tout
usage !
Sac 1 Ib
"Tl ^
seul

/ IÇ

lue Cl C|«,gi it III Kill 1

Nul après mardi,
le 21 avril_____ O^,

* DRAPERIES

n

^

MICaClat;ti
m,«■ilra>
mirtii.
mu.
irtt
Succulent

me ci igii,ti il m itin :

SALADE

CHOCO

de Fry !
10: de moins C
Bte i ib

i

Nul après mardi.
e 2 t ovni

________

5

Cm
O ^

de chou ou de patates
Sternberg
Cont. 16 oz, ^ r /
seul.
O !) <£
Nul après samedi,
le 1 B ovni

mtm

1 r2Sn

tJ!11,,......... ..

||'"l in.1 H'■111*11 ».x isur P»

irtc Cf (OIM» M Ct! |tfc|l

III! Il III,M II II' Hll! .

FILETS

CROQUETTES

d aiglefm congelés
Booth ou Rupert
La lb
IT O ^
seul.
JO Ç.
Nul apres samedi, mm
^lelBovnl^^^^O^

TOMATES

de spoit, consultez voire catalogue de cadeaux

fraîches, mûre»,
toutes vonetes,
Canada No 1 1

PINKY et amosjez en grande quantité les tim-

Nul après mardi,
le 21 avril

PERCOLATEUR

* Ll..

2 r-'., 621

triques ou photographique* et même articles

3 LB (OU PLUS) DE

en aluminium, Pantry King
à poigne* renforcée »t manchon d» bakeltté
Contenant 8
$o69
P”*
•
tasses ! Chacun
O
de vente I

Tel.: 653-4069. Ouvert
le* mardi, jeudi et ven
dredi soir jusqu’à 9 h. 30

ci ciMDi if en ichi :
Sauce pour

de boeuf
attendri
jri j!
La ib
seul.

69?

Nul après samedi,
le 1 8 avril

4bn
OV,

"1
TtMIRES'PMKriDOfnOmElS

me i, «i,tt n ut mu

me ci (iiMi il et iikit

• A U PUCE
UURIER, STE-FOT

4m

1. 21 avril

merveil-

bies que
Ca|
^À

vouj

Nul après sam. le 2 mai aux marchés Steinberg

•m ii m,M n in itin

TASSE cl BROSSE
A DENTS pour FNUNT
Chaque «ns. O'T j
seulement
/L / y.

offre votre supermarché STEIN
Nul ap»ét samedi, »fn
le jS avril

BERG!

TIMBRES'PINKY'ADDITKMNEIS

Personne ne vend meilleur marche
que les Draperies Montréal

Nul après mardi,

SPAGHETTI

pour vous servir

QUEBEC
MONTREAL
TROIS-RIVIERES

Silvikrin
Bouteille
OO
i ! OZ
TOC

viande ou champignons
Chef Boy-Ar-Dee
btes
1!
Nul après mardi,
C»
le 21 avril

jn
1

l«IC (I COBIOB «I Clf ictllt .

SHAMPOOING

imc

Su“u,!n'

fraîches, sans coeur
culture du Québec
Classe No 1 !
4xb

MIC Cl CH••• M Clt ICHI
En spécial !

n r2
C3ZiJnZ21 TMKS'nMr

,,

r 2 5ir 2 si

ii • !■>*,

Wa

I

Nul après mardi,
le 21 avril

|(|)|t

Nul après mardi,
lp 21 ovn|

CAROTTES

froiches, croquantes,
de Fantaisie I

(Otpo» I» cil
Socs de

THE

if1 :ii~yi
mi ti

Cl

L8 (OU PLUS)
PIU5) DE
5 18

POMMES

Cm
<X.

'Rfor Pock , de Snlftda
90 sms
par boite
w y-

Nul après mnrdi,
le 21 avril

me et ititt» ii tu ictii

divers Peek Frean
eu chocolat au lait !

6 largeurs
144"x 95"

l»tc

CAFE

rose de Fantaisie
Gold Seal
b'#s
$i34
»S
o,
j

1

Nul après mord»,
le 21 avril

Cm

2si r2si r2— i

LIVRAISON
GRATUITE

♦ COUVRE LITS

ARACHIDES

IN
SAUMON

4»
m
O ^

Familial

reputee f
btes
3 oi

.. ;1« ■'
Itlt ti cttten il n'ttlll:

Nul après mardi,
iprdi,
4 i qvnl
le 21
avril
rie

iimft.jai'iiiT'in

DENTIFRICE
marque Creit 1
Tube format
$T 19

^

Hi

69?

leger supplément pour
les draperies de moins
de 54" de longueur.

* LINGE DE MAISON

Nul après mardi,
te 21 avril

—.........— ▼
........... ■■ ■
inc ci ceaM> •' cit icMl :
En spécial ! Pâte

Nul après mord»,
le 2 I ovni

me ti :»«»«> il tu iitn

blanchies
S»einberq
Bte 15 oz,
seul.

PLEIN JOUR INCLUS

Tél.: 529-9008.
Ouvert le vendredi soir
jusqu o 9 h. 30

K

1 r25~i rasn
13 >...liiiMiiàiMiimZI b i.,1, i1 - a..........................
'n Tl

me ci (ONpiwi il et' ichi!
Melanges a

TtMIRESTWIirADMnORIKU

Tel.: 529-0288. Ouvert
vendredi soir
jusqu'à 9 h. 30

6

J* STEINBERG

ci cnpsi it c«t icbit :

2S1

• au puce
FLEUR OE LYS

Facelle blanc ou rose I
rouleaux Q "J u
en 3 pqts O / Ç,

irmî'ï.

r
2 s .._
_.
I1.. ..I,'I".., Tl A:
If-:. Tl

• 734 EST, RUE
ST-JOSEPH, QUE.

HYGIENIQUE

Boeuf, foie A btes C Q A
eu poulet ! *T | 5 0I J O y.

me i, (,,„• n m iitii

79?
.

MONTREAL

PAPIER

1

MIC Cl (OUPOB II («1 i ; MI ;

Sur presentation de ce coupon, vous recevrez gratuitement les
pôles à glissoire nécessaires pour vos tentures.

ifPOmpefe

|/21 ovr,.

Nul après mardi,
le 21 avril

Mpp 0 0 05 0 0 0 0 0 0
JUULÜXfiJ

,. UU^^MÔNTRÊÀL

f'IO'ofr

'potier

I* STEIRBERG^rZ:6'

Si vous déménagez — versez un acompte sur vos draperies
et vous recevrez un POLE GRATIS — vous choisirez vos dra
peries après le déménagement.

nr

J

.. „ Nul après mardi,

l ^ STEINBERG

NOURRITURE
pour chien Dr Ballard

d'ORANGES

3 JOURS SEULEMENT 15# 16 ET 17 AVRIL

$OQ98
JL T P'.

F _ . 1. , , ,

Nul après mardi,
le 21 avril

avec t» coupon et cet achat:

. "Tl

avec l'achat de draperies prèles à poser ou faites sur mesures

$1A
98
|
Pre

«T

Q tZ A
O J y-

Bte géante

mpmr

Concentré

GRATIS ! POLES A GLISSOIRE

.-

20c de moins I

10c de moins!

STEINBERG

'ssl
imc

'

Bte king size $1.55

2 t;;" 65 £

Nul après mardi,
le 21 avril

II':»., ijr

Majestic

Vite-Color, de
Blue Bonnet

divers, Aunt Jemima
Bte2lb.
OQ/y
chacune
O # y*

MONTREAL

......

DETERSIF

MARGARINE

CREPES

rapeim

Nul après mardi, j

avec ce coupon et cwt achat :

avec ce coupon et cet achat;

Melanges a

MONTREAL

^5$.

"PDiKŸ*

i*ie <t coipoR it cri icht :

4 largeurs
96"x 95"

P

\<y STE/NBERO

É
<

TIMBtESTIHIY’jUMnORKU

2 largeurs
48"x 95"

concentrée Mix-0 !
Fabriquée ou
........ —‘
Québec ! Cent. J 28 oz

2 S 1

* STORES

ooTa
ttJUUUUUULBXB.

mpmr

«vot ce coupon et ce* achat!

ESSENCE

nardi,
Nul après mardi,
'fil
le 21 avril

..... .......................................................................

ev«c ce coupon *» cet achat;

cnm il eti ichil:

B*f» 4 oz,
seul.

1990, aie Mont R«Tal est, prés Bordeaui, Montréal
400, boul. lafleur, (entre d’Achils Pont-Mercier
8355, rue Notre-Dame est, (entre d'Achats Nolre-Dama
1745, rue Fleury est, (entre d Achats Fleury, AHuntsic
1085, boul Des laurentides, (entre d'Achats Pont Yiau
6550 rue Sherbrooke est, (entre d'Achats Domaine
6500, boul. Sl-Joseph Renaud, (Ire d'Achats Ville D'Anjou
2299, Riverside Drive, Billings Bridge Plata, Ottawa
770, boul. Laure, Sepl-lles, Oué.
197,
Notre aw»...*,
Dame, Vicloriarille,
Que.
1 rit rue nvii*
• vi >w ..«««•

■

Nul après mardi,
le 21 avril

me ci

DES MARCHES EXPRESS
AURONT LIEU DEMAIN MATIN A 10b. A.M.
AUX MARCHES STEINBERG SUIVANTS:

Instrivez vos nom, adresse et numéro de télé
phone sur l'endos d une etiquette ou d'un
foz-similé acceptable d’un des six (6) Produitsde-la-Semaine représentés en 'Coupon Pinky
Double-Format'. Vous déposez cette inscrip
tion dans la Belle Marché Express installée a
cet effet à l'entrée de votre supermarché d ali
mentation STEINBERG, ceci avant le samedi
de la semaine ou le coupon est nul... (le
25 ovni 1964).
Chaque semaine, 10 inscrits seront tirés ou
sort et les dix personnes ainsi qualifiées auront
droit, après avoir correctement répondu à une
question-concours, à leurs 3 minutes dé Mar
ess V?K
Al Ul I I
ché Express
GRATUIT!

Nul apres mardi,

La réunion était sons |a di
rection rie M Yves Côté, pré
sident de la section de Quebec.

♦ TRINGLES

jé

Séae d* Concerts Symphoniques

ALBUM-DE-LA-SEMAINE
No 10 ; Roméo et Juliette, de Tchaikovsley et Concerto No 1, de Liszt;
Orchestre*

Symphoniques de

Rio*

JJ HJf
~ I chacun

et d Australie !
Accompagné d'un disque compact :
"La Vie des Compositeurs" I

J* ■»+-* Le Safetl, Québec, mercredi JS avril 1964

Rien n'est fait pour empêcher l'eau
de s'accumuler à Val Saint-Michel
"D'abord, c/la dnrf depuis
déjà trois Jours Nous avons
toute la misère du monde a en
trer et sortir de la maison,
comme vous le voyez, la maison
est entourée d'eau.

Par Jacquee Rinu*

Va! Saint-Miche! est aux pri
ses avec la formation de marres
d'eau dans le secteur à l'angle
des routes de Valcartier et Desbms.

"Je n'al pas hésité a télé
phoner aux autorités municipa
les pour leur demander ce qu'el
les allaient faire pour nous ve
nir en aide.

Ce n'e.st plus question d'un
surplus d'eau le long de la route,
plus rie la r sons ont eu leur
<«ve inondée hier, et les citoyens
de l'endroit doivent découvrir
mille et un moyens pour en!:n
empêcher que la situation s'ag
grave rai encore pour réussi' a
se frayer un chemin et réinté
grer le foyer.

"Savez-vous ce que celui qui
m'a répondu m'a dit? Et bien,
je ne crois pas que nous puis
sions faire grand chose dans les
circonstances
puisqu'il
s'agit
d'un secteur sou la responsabi
lité du gouvernement provin
cial.

La route De hou a l'angle de
la route de Valcartier, est en
tièrement recouverte d'eau

"Merci du renseignement, que
je lui ai du Alors je m'avise
de communiquer avec le gouver
nement provincial. Mais là. quel
trouble n'al-je pas eu pour re

Une bonne dame, a q .1 I on
demandai! comment il se faisait,
qu'il s'accumulait autant rieau
dans ce secteur, a declare mut
bonnement "vous ne savez pas
ce que c'est que de chercher à
comprendre ce que peut dire un
fonctionnaire ?''

ÂiMmsmrn*

C'est alors que cette
dame a expliqué;

“Je commençais a en «voir
a.-sez de ce petit jeu
lorsque
Ton a six enfants il n'est pas
très agréable de passer des. heu
res au téléphoné pour se faire
dire "appelez donc M. untel, ou
appelez dont tel département
ou ci ou çà."

joindre les responsables
et je
n'y suis pas encore arrivé.
'•D'abord, je signale le numé
ro de téléphone du parlement,
.le demande qui est responsable
ries inondations sur les grandes
routes On me donne un autre
numéro de téléphoné. Alors je
signale le nouveau numéro. En
core une fois, on me réfère à un
autre numéro de téléphone et
là on nie dit que je dois m'adres
ser à la Voirie provinciale.

"J'ai perd ; patience a I» fin
pf Tai décidé d attendre que '
beau temps revienne
et que
la nature fasse le reste '.
La bonne dame, en apprenant
que J'étais journaliste a eu une
lueur d'espoir et m’a dit:

"Enfin, me dis-je. J'ai Ten
dron où m'adret er 1 Je signale
le numéro, je soumets mon cas,
mais encore ’a. je dois commu
niquer avec un autre numéro.

1 Pourquoi vous ne publieriez
pas ça, tout ce que Je viens de
dire T, doit v avoir de: gars au
Parlement qui lisent les Jour
naux, alors ils pourraient com
prendre qu* cette situation ne
peut plus durer”.

"Je re-re-re 2nalr. et la le
crois avoir le bon monsieur. U
me demande mon adresse, ce
qui n'allait po;, . dix »utreô dé
tails pour me dire "Chere ma
dame. adressez-vous donc au
numéro XXXXXXX

C’est lait î

Nouveautés Printanières chez GAGN0N&FRÈRE

bonne

AVÉC UN PEU D INGENIOSITE ce jeune homme de Vol Saint-Michel o réusii à se faire un pont pour réintégrer le foyer familial.

Télévision en couleur
en Grande-Bretagne

Boursiers du Conseil canadien
Ottawa iPCl - Le Conseil ranariien a tendu publics, hier, les
noms de 57 gagnants de bourses
destinée.'; a des candidats «u rioctruat dans diverses disciplines
comme la philosophie, les mathé
matiques. !'h is toile, la psycholo
gie et l'éducation. Ces bourses
ont une valeur de $2 OOP chacune
et comprennent également les
frais de voyages.

Les boursiers de tSoebec et de
la région sont les suivants: MM.
Antoine Baby, de Sainte-F'oy. et
Yves Roby, de l'Ancienne-Lorette. M. A.-Marc Lebel et. la
Rév. Soeur Saint-François de
Paul, tous rie Quebec, ainsi q je
M, l'abbé André Lecierc, de La
Pocatière.

LONDRES (Reuter) — M. Regmald Revins, ministre ries Pos
tes, a déclaré hier, aux Commîmes que si les pays Europeers ne «e mettent pas riarcord d'ici avril prochain sur une
formule commune rie télévision
en couleurs, la Orande-Rretagne
Ira de Tavant, Imite seule.

simili-cuir

CUIR VERNI
:

ALLIGATOR

rom GRAMH.S HIXLS ! potntu.
re* : 4 A 10. Couleur» : noir, brun,
beige, rouge. Choix de talon».

rom HI.LFTTES : Polnturra : 8 A.
10. 11 A 4. Variété d* atylc* *n cuir
tous*, blanc, noir, brun. Pour aeu>rn?nt

$<*99

j
j
:

Pour vous mesdames !
SOULIERS ET SACS A MAIN

EN CUIR VERNI

Pour saluer les amis...

VAN KAMP
★

★

EVANGELINE
par "DUCHESSE

★

Ln cuir verni, cuir brun, cuir colr.

SACS A MAIN
Choix de

99

GENEVA
WêêêBêübSM
Tout va au ralonti , ,

DISTILLÉ

muf l'accumulation d» l'eau !

tinmii

H#

BEAUPRÉ AU

GOÛT DE

et plus

CHEZ-NOUS
«0u pnS a
air v»rni

nu rrMe

ACHETEZ & EPARGNEZ
QUEBEC-OUEST

\>uf-

335 BOULEVARD WILFRID HAMEL - OUEBEC-OUEST

CHARLESBOURC
«?7S BOULEVARD HENRI-BOURASSA - CHARLESBOURC

ESCARPINS TRESSES OU TISSES

DONNACONA
225 RUE NOTRE-DAME - DONNACONA

xoqup (Pttf ««.spmblrp dans

Couleur : noir.

Comme lp mputionnait la Ipttrp d^ villp de DubpiBpr. si
1p^ autres, conseils municipaux
refusaient de m* rallier au pro
jet soumis, villp de Dut»er*er
lierait contrainte de prendre
certaines procédures pour qu'on
en arme do toute manière a
•voir un administrateur de l'a
queduc métropolitain.

•flOVÏNCE DE QOrnKt
rORiPOPAPION MUNICIPAléF DI
NEttPCHATRl
COMTE DF QITBFC |
AVJVÀ PITHJC ^«1 PA:
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tennf our rir»
vonnr‘« -n»
cAchetTi*» i
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no-en1 rfruf*: p*r
* AOUA-signc PIF,RJ(F PICARD Serre-1
4lre-7 MoriAr dr a Corporation M.:
tleïp*!* <je Neutthà e: Com ^ fl* Queee-r. «u tïurs*!. de .» Corpo-icmn * ’’fl
ru* Ricin*
LorettfrUI*
.uuqu'â
œ
ature» PM f' * T, o>
rvro:-** » l.st
Rou'e l'Ormier* tunqu à
F (W
heure*

* 21 *v ;

CPS SOt^WIONB SBRONT POUR:
LA PC*F Pf TUYAUX P AQUE
DUC ET DlOOl’T SANITAIRE FT
PULUV1AL . SUR TA RUl RTPAUL
RUT
L HEUREUX
F,r
RUE CAMBRAT
P an* •>
flerf»
ror*»nt le numéro AE-llüfl'

i è 9.

VIANDES DE QUALITE TABLERITE’

CHAPONS
43

JAMBON
59

FRAIS-GROS-CATEGORIE
RIE “A*
“A
EVISCERES

TRES DODUS !

LB

COTTAGE MAPLE LEAF
5 A 6 LIVRES

QC

ECONOMIQUES

LB

SOULIERS POUR GARÇONNETS - GARÇONS - HOMMES
Soulier» en cuir noir- Semrll* vulcanisée, garantit peut
une longue durée tré» économique,

FRUITS ET LEGUMES TRES FRAIS
IMPORTES D ARIZONA - E.-U. No 1
GROSSEUR
48

8 — 59e

SPECIAL

TOMATES

PAMPLEMOUSSES

LA POSE DE TUYAUX D BOOUT i
PLUVIAL SLR LES RUES 81
JEAN
LACROIX
FT
CARRE .
MAUOXR ENTRE T.KS RUES tST
ANDRE ET PT-JEAN fPiaiis et
devu portent le numéro AS-I733}.

Une copie fle« plan* et rtevi* nourrv :
• tre obtenu# en »ertrrsj»n: au bureau
te? Ingenieure-Com-fiJ' Pieu* Vudy, i.e-j
Olni' A BerTind n 1134 Chemin .S:
Louis Qu^be*' en vers#n: 1* «enim* d»
*:o 00
VINGT TX>LLAR-S
pniir l item
el V20 no f VINGT DOLLARS) pour,
l i'em
n
I.e* plans eront dlspontb;*»
» purt* du 14 evLe montant c» UOOo • vingt POlLNR*' -er* remi* ;• ceux n
r*:r>urneront es piftns et dev * en bon n-dre
dm.» un delfti de 10 DIX' iour» Après
1 ftdjud > atton du contrit
Chique souroi'^ >n devr» e>-e s • om
pftgnee iTun cheque «ccepte et tue sur
unt Rftni|ue Canadienne a charte ou
»ur une Cftic-e Populaire pou- un mon
tant repîe'ertan»
lfl‘.
DIX
POUR
CENT1 d# la ftoumiséton
Le ccntrac'eur qui
• hm»i detr» ,
•mnlov*- lut-ant que po»s;ble des « dd
tribu able s <ie ;a Munu p#!:'.# qn lerOtt»
tans ecnplo. .or« du debut de- trftvmu
Les >oumU5mniialr«» devron’
four-'
nir une Jute d' 1» machinerie dupont- 1
bip pour res travaux
Ce» cumDsiom »oni demandées roua
riserse c* approbation- s lire données
par :a ComaiUMon Municipale, le Mc
nlstre
de*
Affatrei
Municipale* du
Minuted# a Saive e! de la Re*:e
d Epuration.- des taux
du Rè|!ement
adopte par ta Corporation décrétant ces
travaux
La Corporation ne * encase n accepter n' a plut bure ni aucune des aoumiétiore recur* nt a encourt: aucune
obiig*' >ofl en'-er» le ou tes aoum ■sionna;re.*
DON NIE A N EL FC H ATF/1- ce 9* jmif
d AVRIL ‘.M*
Far *»IEFRE PICARD
Aecretair#-1 • e.-.*ner

Ttloa» :

cubain» et fcaut». P*j :

Ip

but d'nbfpnir unp trllp décision
dp la part dp* con^PÎIa muni*
fipaux soutenant qu'un IpI admim.^tratpiir Plait indi.^prnsabip pour la bnnnp marche du
prnjpt.

Ri

EN MECHE

EN CUIR
Couleur : noir. Talon»
cubains. Pts ; 4 » 9.

N ilU dp Itubcrgpr avait cnn-

A

Soulier» aven îari** découpures
sur le» côté», Cuir vern) noir
ou cuir oofr.

iign?a tre*
très sobre?
sol
nu cuir noir
noir, ou

$795

fhatH, ( harlttihoiirft-On*'!, vildf Diiheigpr Pt I p8* Saulffs
ont ré«nlu hirr woir, au rnuih
H i»n^ As«#mK|ôf d<» rpprp'-eut«nu d»’ tous
consriU mu
nicipaux. dVnirapor un admtnislralpur pour lAqueduc mé
tropolitain.

PM

ESCARPINS

ESCARPINS

Administrateur
engagé pour
l'aqueduc
métropolitain
f <»«

A

Garçon»
3Vt 6 57j

Garçonnets
8 o 3

rs

FRAICHES - IMPORTEES
par
PAr

JUTEUSES

3
EPICERIES A TRES BAS PRIX
CELLO

M é~%c
AQ

7

BTE5
20 OZ

^7

POUR VOUS MESSIEURS
Soulier* d'üV'Piratlon Italienne en cuir noir. Modèle*
i lacer ou ‘ loafer. Doublure en cuir- Semelle flmpie.
Vou*

aeret

100

DE CHOIX

VENTE A UN DOLLAR

8TE5
20 OZ

1.00

EPARGNEZ 8t

BLE D INDE GENRE CREMEUX
CHOIX

5
6

BTES
20 OZ

100

VAN DUSEN” - VENTE A UN DOLLAR - EPARGNEZ U<

MARGARINE ECONOMIQUE

de

le#

8

95

CT PLUS

POTS
1 18

100

assortiment de souliers "Good Year”
qtie nous offrons à des prix défiant
toutes competitions.

CHAUSSURES
SIGNEES
BLONDEAU'S
GALE
RITCHIE
McFarland
SERVICE DE CREDIT

4

fier»

MESSIEURS ! t enez voir notre vaste

VENTE A UN DOLLAR - EPARGNEZ 16«

COMPOTE DE POMMES "IGA"

99

Choix de modèles o lacer ou "loafer"

porter.

JUS DE TOMATES "LIBBY"

Homme*
6 è 10

Dite» ftlmplfment.
Porter à mon compte a.v.p.

$7.95
$12.95
$15 95
$17 97

CTEBrr poroui

EMU UUtl

BOULET

<o ne

TETTRAULT............ ...ZT'siJ
LE BARON
oakwood

SERVICE

DrtCYAi
POSTAL :.

95

j 1 ç'or
........................ $22.95
■t* ?,r ««•
pi0,
K'
pn»incttle. r» «»
chrau. Xï
,.v.p.

GOLDEN GIRL” - VENTÉ A UN DOUAR - EPARGNEZ !

Prix en vigueur du 15 au 18 avril 1964 incl.

LIVRAISON GRATUITE TIMBRES GOLD STAR
DE TOUTE COMMANDE DE 3.00 OU PLUS

AVEC CHAQUE ACHAT DE lOé

LES PLUS GRANDS DETAILLANTS DE CHAUSSURES A QUEBEC
1 260, $f-J0SEPH.r| |896, ST-JOSEPH-E, | flBOT-VALLIERl] pï'Oe aMUH
A 260 ST-JOSEPH EST, DEPARTEMENT SPECIAL POUR ENFANTS I

A-côtés de
la tinale. .
(Suite de .a pajje 29>
suis pas encore un petit vieux
et que l'heure de la retraite c.u
encore loin "
Ce ne fut pas une surprise poui
nous de constater que Terry
Sawchuk ne souriait que lorsque
les photographes le lui deman
daient ... Terry se plaignait du
but égalisateur, mais dans le
brouhaha nous n’avons pu sa.s.r
le sens exact de sa complain
te ... Terry est imbattable pour
broyer du noir
Sid Abel était
Jubilant : "Savez-vous, fit-il, que
mes gars ont mieux patine que
contre Chicago, s ils continuent
comme ça, Toronto ne pourra
jamais nous résister"... Quelle
fut sa réaction quand il a vu ies
Leafs égaler le pointage .. . 'Ça
m'a fait mal vraiment, mais ce
but là n'était pas aussi pire que
l'autre soir, ce n'elait pas le but
gagnant''. . Abel s'est attardé
longuement sur Johnny Bower
qu’il a qualifie de gardien de
buts extraordinaire.

La section du lancer à la mou
che du Casting Club de Québec
tiendra ia finale de ses concours
de oéche demain sot- au Col.eee St-Vallier à Québec-Ouest
Lors du début des concours,
ia semaine dernière les Achigans ont pris une avance de trois
points dans la classe “Expert"
sur les Brochets en tirant une
moyenne de 32 pour l'équipe,
tandis que les derniers ont tirés
une moyenne de 29 Dans la
classe “A", |es Dorés ont égale
ment pris une avance en tirant
32 75 de moyenne contre les
Truites qui enregistrèrent une
moyenne de 24 33 Pour la classe
• B" les Saumons ont pris les de
vants par 3.57 en tirant 33 57
contre 30 de moyenne pour Toulariis.
Voici les details de ces concours
indiviavec
les
per [«'malices
dueiles.
CLASSI "BXrtRT"
t*»

André Pronovost qui a frappé
[ un poteau dans la joute et qui a
failli profiter d'une échappée en
supplémentaire n'avait pas de
[ mots pour qualifier la chance des
| Torontois... C'est vraiment lu
ll uste d'avoir été obligé d'aller en
supplémentaire apres leur avoir
I fait honte comme ça pendant
i tout* la joute" ... Et 11 ajouta :
"Apres ça on nous demandera si
f. Punch Imlach a un meilleur sys’ terne en faisant pratiquer ses
' Joueurs tous les jours, meme le
dimanche"__
Quand nous avons demandé à
Gordie Howe si levs Wings avaient
maintenant une bonne chance de
gagner la coupe Stanley, il a ré
pliqué avec insolence : "Nous
; les avions déjà battus avant que
la série ne commence" .. , Ju
nior Langlois a pour sa part eu
ces réflexions : "Je ne sais pas
: ce qui fait marcher ce club, estce l’argent ou la fierté, mais je
n'avais jamais vu un tel esprit,
même dans les meilleures saisons
a Montreal"... Il pretend que
iMuzz Patrick lui a fait une gran
de faveur en rechangeant au
lelub Detroit... "Si je suis con' tent d’être parti de Detroit, il
n y a pas de mots pour le due
Mais la différence vient surtout
du coach. Sullivan était terri
ble" . . Joe Crozier était present
à ia Joute
11 nous a livre ce
message spécial pour les As de
Québec: "Qu’lis ne soient pas
trop confiants contre Cleveland.

Le Soleil, Québec, mercredi 15 avril 1964

Arc'donf dû à la néoli^^nr^

Finales des
concours
de pêche

ZURICH, Suisse (LipD - (te
corps du skieur américain Buj
Werner, de Steamboat Springs
Colorado, reposait hier -soir dans
un cercueil a l’aéroport de Zu
rich, avant d'être transporté par
avion aux Etats-Unis

icsil C'Meara, un vétéran chevronné dans le sport

Clare hier u.i

poile-paio.e ms
lignes aeriennes hollandaise'

MONTREAL <PC> A 71 ans,
B t-sil Edmund O'Meara, qui si
gne ses articles dans le Star
de Montreal, est connu de plu
sieurs générations de sportifs. Il
a eu récemment une crise car
diaque et son article, autrefois
quotidien, est maintenant moins
frequent.

Entre temps, le coroner du dis
trict de Santiden a ouvert une
enquête sur i'accidem pour dé
terminer s'il y a ueu de ponei
des accusations d'homicide invo
lontaire contre les membres d'u
Le corps ce Werner, tué dans ne équipé Ue tournât:
e t; m
une avalanche près de St-Mo- avec laquelle travaillaient Werritz. dimanche, sera envoyé par ner ■ treize lUtre- -kieur.avion à Amsterdam et ensuite a renom. En plus de Werner, a
destination de New York, a dé- cnampioime aiiemanoe Bari'l
Henneberger a egalement trouve
la mort dans cette avalanche
PATERSON. N. J 'UPD —
Un rapport oe la police loceie
Rubin "Hurricane" Carter, pre
révélé que le groupe a ignoré les
mieaspirant à la couronne
avertissements de danger qm
mondiale
poids-moyen à la
boxe, rencontrer a Don Fullmer, étaient en evidence ainsi que les
de West Jordan, Utah, dans un
recommandât!ons que leur
combat de 10 rondes au manè
avaient faites des employés au
ge militaire de Patterson, le 9
téléphérique en opération dans
mai, a annoncé hier l'organisa
teur Lou Duba.
cette region.

.te

Mais il a toujours une anecdo
te à raconter, qu'il puise parmi
ses souvenirs. Quant à son tra
vail au Star, Il déclare: “Je ne
m'en irai pas, avant qu'ils me
mettent à la po-te".
I! s'occupe de journalisme de
puis pkig d un oemi-siecie. c'està-dire depuis qu'il a commencé

à 19 ans, des reportâtes dans
le Free Press d’Ottawa. Quatre
ans plus ‘ard, il entrait au Re
cord de Niagara Falls, et tra
vailla ensuite pour le Citizen
d'Ottawa II participa ensuite
activement a la 1ère guerre
mondiale.
De retour au Canada. 11 en
tra au Journal d'Ottawa ou 11
s'occupa de sports. Il suivit, à
compter df 1919, les Sénateurs
d'Ottawa, et vit cette équipe
remporter en 10 ans sept cham
pionnats de la Ligue nationale
de Hockey. Il entra au Star de
Montréal én 1929 et devint ré
dacteur sportif de ce Journal
huit ans plus tard.

Il prit sa retraite en 1957.
apres avoir été rédacteur sportif

pendant 20 ans. Tl continue eependant d'écrire son article.
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Arbifins
37
38
23

Rél^ar. I,ac*8M
Je»n C’eut ter
René Corne*u

m
llr

98
32

Total
Moyenne ï
I.e» Brochel»

34
24

Yvan Laverdière
Richard Duguay

3*
JB

Total •
Moyenne :
CLASSE

"A”

Lea Doré»
Rosaire Paquet
Claude Grenier
Benoit Tremblay
Total :
Moyenne

37

:

... ■

31
30
1S
73
24 35

Le» Trult*»
Dénia Hunt
Paul AsJ-elin
Marcel Doibee
Raynald Jonc-»»
Total :
Moyenne :

31
37
34
22

32 7*

CLASSE "H
Le» Saumon»
Serge Dior
Laurent Petttclerc
Armand Ouay
M. Labrecque
Rav Chtrland
Pierre Ouay
Mme Labrecqu»
Total :
Moyenne :

41
3B
3#
33
30
2B
27
~235
33 57

Les Touladi»
>an Carreau
Rosaire Der»
Benoit Babin
Andre Hamel
Raynald Gagnon
Roland Papillon
Total ■
Moyenne :

31
33
33
32
27
17
~180

,\aMeS 1 ' '

30

Au carrefour des Sports. . .
(Suite de la pace 29'

,

Lacroix a Interrompu un silence de mort pour nous dire
qu’il eta:t satisfait et heureux de sa saison.
"J'étais un peu hésitant à quitter les Citadelles pour m'en
venir avec le Canadien junior, nous a-t-il confié. Je pensais
que je n’aurais pas de chance. Mais Yves Nadon m'a fait con
fiance. Je pensais vraiment que ce serait plus dur que ça."
André qui dispose encore de deux ans chez les juniors, a ajou
té : "Mais il fallait que je m'en vienne dans la ligue de l'On
tario cette année, après ça j'étais fini. Je sais que Paul Du
mont a presque sacrifié sa ligue pour m'envoyer ici avec René
Drolet. Dumont est un homme rusé qui connaît son affaire. Je
n'oublierai pas ce qu'il a fait pour moi."
Floyd Curry a dit qu'il donnerait une chance à Lacroix en
teptembre. Il l'a mérité d'emblée.
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BOWER NE SE SENTAIT PAS TYRANNISE
Des ge.-tes, des directives et des positions contrastantes et
tout à fait opposés creusent un gouffre entre Punch Imlach
et sid Abel, et les commentaires vont bon train dans cette vil!'’
à savoir lequel des deux a raison
A entendre las commentaires au milieu de ce véritable con
tingent de journalistes, il est visible que Imlach a plus d’en
nemis que son rival de Detroit, et certains n’ont pas hésite a
critiquer les deux exercices que le mentor torontois a mis a l'af
fiche, dimanche et lundi pendant que les Wings se baladaient
en autobus, et s’offraient une journée à la piste de courses de
Fort Erie.
Evidemment, Punch s'est fait des ennemis alors qu'il mettait
les journalistes a la porte du vestiaire torontois, cet hiver. Punch
a posé le geste par superstition, mais n'a jamais voulu l'admet
tre. Cela a laissé des traces de part et d'autre. L’autre jour,
nous avons vu un journaliste lui lancer une question assez di
recte. Punch répliqua sans ménagement avant de lui faire dos :
"Ça ne vous regarde pas."
“Je ne comprends pas Punch Imlach, de dire Sid Abel, ses
fars doivent être en condition apres sept mois. C’est assez pour
les écoeurés du hockey."
Heureusement. Imlach a trouvé des défenseurs dans son camp.
D'affirmer Ron Stewart: "Je profère mille fois une pratique qu'a
Un tour d'autobus."
Personnclleaient. nous croyons qu'on exagère en parlant de
la tyrannie de Imlach. Les deux exercices de dimanche et lundi
n'ont été que routine et cela vaut mieux pour 1'athlete qu'une
ongue journée d'oisiveté.
Il fallait voir Bower a l'exercice de lundi pour le comprendre,
ongteæps après le depart de la masse des joueurs, 11 s'est amu
se à bloquer les boulets de Bob Baun et de Ed Litzenberger.
Le vieux Johnny s'en donnait à coeur-joie. Il ne se sentait
pas du tout tyrannisé.
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6 h. p.m.

de 8h.30 P.M.
à 1 Oh.30 P.M

FREDDY
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té, des ' interviews.
présents ou encore,
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sions CARROUSEL
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teur

ache

reçoit

une

ASSURANCE

VIE

sur le plan de fi
nancement.

du poste CKCV vous
informera des spéciaux

Animateurs:
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BOB BOtmocAU

ROC PROU

mm

Une bonne voiture usagée s'achète chez:

"Cu-tC’

'AUTOMOBILES
est réputé dans le monde entier, partout où
encontre des connaisseurs de "Gros Gin \
aimerez ce "Gros Gin" corsé,-le préféré
ionnaisseurs depuis 1 575 Goûtez-y ... ce «oirl
Irten lucti

Bob .«" J Moolito!. CtrwH

--M ^

*

CHOISISSEZ VOTRE AUTO EN TOUT CONFORT A L'INTERIEUR

Rond-Point - Lévis
Tel.: 837-9383

Ce Soteît, Québec, mercredi 15 avril 1964
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Khrouchtchev affirme qu'il sera impitoyable si la Chine
communiste fente de diviser les peuples socialistes
Moscou — (UPI) — Le pre
mier ministre Nikita Khroucht
chev, bouillant de colère, a pro
mis aujourd'hui "d'être brutal"
envers les Chinois communistes,
qui par leurs tactiques ont con
duit le monde communiste au
bord d'un schisme.
Brandissant
le
poing,
Khrouchtchev a dit devant
6.003 personnes réunies à l’oc
casion d''une fête polono-soviétlque qu'il était maintenant en
"conflit déclaré" avec les chef;
chinois.
Une heure plus tard, le chef
communiste polonais Wladyslaw Gomulka a donné l'appui
de son gouvernement à la poli
tique de Khrouchtchev, qui a
proposé la tenue d’une confé
rence communiste au sommet
afin de prendre des mesures
contre les chinois.
Khrouchtchev a propos? la si
gnature d'un traité de paix avec
l'Allemagne, qui transformerait
Berlin en une "ville libre démili
tarisée". Le premiar ministre
soviétique a aussi annoncé que
la Russie et la Pologne avalent

Paul VI exhorte les évêques italiens
à intensifier la lutte au communisme
Cité du Vatican OJPI-Pai —
Le pape Paul VI a exhorté les
évêques catholiques d'Italie à
ne pas s'attendre a ce que la
Divine Providence règle le pro
blème du communisme pour
•ux.

Le pontife a dér'iré dans un
discours prononce devant i'episcopat italien que "le temps ne
travaille pas en notre laveur"
dans la lutte contre le commu
nisme en Italie.
Par ailleurs le Pape a dit

Retour bientôt à la vie
civile des médecins
mobilisés en Belgique
Bruxelles <UPI) Lé gouverne
ment belge a bon espoir de pou
voir renvoyer très bientôt à la
vie civile les 3,000 médecins mo
bilises.
Officiellement, la grève de
10.000 médecins qui protestent
contre la nouvelle législation
gouvernementale sur la santé pu
blique, dure toujours. Mais la
mobilisation et les autres me
sures d'urgence ont permis aux
hôpitaux de donner maintenant
à peu près le même service qu’ils
donnaient auparavant.
En Suède. 2,500 médecins em
ployés par les hôpitaux de l'E
tat ont menacé de démissionner
a: le gouvernement n'augmente
pas leurs honoraires. La loi in
terdit aux médecins suédois de
faire la grève.
Les 4.500 autres médecins du
pays, qui ne sont pas directement
intéressés, seraient prêts à ap
puyer leurs confrères. Les mé
decins veulent une augmentation
de 50 pour cent des honoraires
qu'ils reçoivent dans les hôpi
taux et une journée de congé

pour chaque nuit passée è l'hôpitai.
Selon un porte-parole du gou
vernement belge, plusieurs mé
decins mobilisés seront renvoyés
dans !a vie civile aussitôt que les
gouverneurs provinciaux juge
ront. que les services médicaux
sont redevenus normaux.
On ne peut prévoir quand fi
nira la grève. Les médecins ont
réitéré hier leur opposition à la
législation sur la santé publique,
qui place sous la surveillance du
gouvernement les pratiques des
médecins et accorde des traite
ments gratuits aux veuves, aux
orphelins et aux retraités dans
le besoin.
Les négociations entre les re
présentants du gouvernement et
des médecins sont interrompus.

veut pas se

Cependant. Leonide Zamyatinc chef de presse du premier
ministre, a déclare que ce faux
rapport était une provocation,
Après le chef tchèque, Walter
Ulbricht, de l'Allemagne de l'Est
et Todor Zhivkov, de la Bulga
rie, se rendront à Moscou.
Ia> parti communiste roumain,
qui est plus indépendant, n a pas
encore pris partie dans le con
flit entre Moscou et Pékin, mais
les chefs communistes sont réu
nis a Bucarest aujourd'hui afin
de déterminer une ligne de con
duite
L'ambassadeur de la Républi
que populaire de Chine était tout
prés de Khrouchtchev lorsqu#
ce dernier a dénoncé la Chine.

"Dans la société capitaliste rè
gne la lot de la jungle : si
vous êtes le plus riche et le plus
puissant, prenez le Plus faible
un a un par la gone et étranglez-le," a-t-U dit.
Khrouchtchev, riant et bla
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HUIT
JARDINIERES DE LÉGUMES
choisis, panachés,
assaisonnés, relevés
de sauces prestigieuses
par BIRDS EYE.
Pré-cuites. Faites chauffer et servez

fteiîmân’/

Accusation de
fraude contre

"LE. MAGASIN DES

FEMMES ELEGANTES

un gouverneur
Chicago. lUPI) — William G.
Stratton, l'un des plus jeunes
membres du Congrès et le plus
Jeune gouverneur de l'Illinois
depuis plus d'un .siècle, a été
accusé par un grand jury d'avoir
fraudé le fisc Le montant de
la fraude s'élève à $47.000 et
porte sur les années de 1957 à
I960. En fait, Stratton n'aurait
pas signalé aux représentants de
l'impôt un revenu de $82,542. au
cours rie cette période.

*»th setected
GREEN PEAS and CELERY seasonings

PETITS POIS ET CELERI: Texture contrastée, même
gamme de couieurs. Saveurs qui se complètent
agré
able et inattendue. Ce mélange de tendres petits pois
de
céleri croquant est assaisonné comme il se
doit. Servir avec un gigot d'agneau
sauce à ia menthe.

de façon

1 ROSIERS EN SPECIAL

compromettre

"Malgré la gravité de la que
relle sino-sovietlqut", dit le
communiqué, “la domination
mondiale demeure l'objectif du
communisme et par conséquent,
bn ne doit pas relâcher la vi
gilance."
Les ministres ont réaffirmé
que l'élaboration de la politique
nationale demeure toujours du
ressort dès gouvernements indivlduels. Mais ils ont également,
déclaj-é que l'appui matériel et
l'encouragement doivent être
donnés aux nations oui ont besoin et. qui demandent, un tel
appui pour leur défense
Les ministres se sont, déclarés, én majorité, opposés au
plan de la France de neutraliser le Vietnam A la réunion
d'hier, ils ont égalemen* discuté
de la ouerellé entre l'Indonésie
et. la Malaysia, le faible gouver
nement du Laos, la guerre fron
talière entre l'Inde et la Chine
communiste ainsi nue la longue
opposition entre IT-de et le Pa
kistan. au autet du Cachemire.
Par ailleurs, les Phutonlnes
on*, fait savoir s leurs nartenalres de VOTAS® ou’elles rnnsldèren* que la reconnahaance.
par la France, ri» 1* Chine po
pulaire. porte prétMdice aux ob
jectifs de l’OTASE.

guant, a échangé des toats avec
les Polonais au cours d une ré
ception au Kremlin, n n'a pas
parlé des rumeurs de sa mort
annoncées par une agence de
presse de l'Allemagne de l'Ouest.

WOOIWOKTH

La France ne

Manille (DPI-Reuter t — La
France, qui a proposé la neutralisation du Vietnam, a refusé de
signer une déclaration de ses
partenaires de l'Organisation du
traité du Sud-est asiatique qui
disait que la défaite de la "campagne communiste est essentiel
le, non seulement à la sécurité
de la République du Sud-Vietnam, mais è celle du Sud-est de
l'Asie”.
La France, "tout en exprimant
sa sympathie envers le peuple
vietnamien, qui depuis si longtemps â été soumis à rie si dures
épreuves et qui aspire à la véri
table indépendance", a dit que
dans les circonstances graves
actuelles 1! serait sage rie s'abstenir de toute déclaration.
Par ailleurs, le Cambodge, par
la voix de son chef, le prince
Norodom Sihanouk .a informé
les membres de l’Organisation
du traité du Sud-est asiatique
que son pays refuse catégorique
ment la protection de cette organisatlon.
Dans une lettre adressée au
secrétaire-général de l'OTASE,
et publiée aujourd'hui à Pnom
Penh, le prince Sihanouk déclare que son pays est un Etat
souverain et indépendant et qualifie de "protectorat" la protec
tion qu'offe l'OTASE.
Le Cambodge, a poursuivi le
prince, demande officiellement
aux membres de l'OTASE de reeônnaitre et de proclamer que ce
pays ne se trouve pas dans
sa zone d'intervention.
Le prince Sihanouk demande
par ailleurs la tenue, dans un
avenir rapproché, d’une conférenee de Genève sur le Cambodge et déclare que si sa demande de neutralisation complète du
pays est acceptée ''tous les rtangers extérieurs seront écartés et
l’OTASE aura atteint le but
qu'elle s'est fixé à notre sujet"
Les ministres de l’Otase oni
exprimé leur point de vue dans
un communiqué résumant les
entretiens qu’ils ont eus pendant
leur réunion de trois jours, marquant la 10e anniversaire de
l’Alliance.
Le communiqué dit que les
pays de l'OTASE — Etats-Unis,
Grande-Bretagne. France, Aus
tralie. Nouvelle-Zélande, Pakis
tan, Thaïlande et Philippines —
ônt contribué, au cours de l'an
née dernière, “de bénéficier
d'un progrès pacifique et de la
lécurlté nationale."
n ajoute cependant que la me
nace communiste demeure tou
jours présente.

mardi qu'il prierait pour les
Juifs, qui seraient opprimés en
Union sovié^que. Deux repré
sentants de i'aseociation juive
oes anciens combattants des
Etats-Unis ont passé plusieurs
minutes avec le Pape Apres
I audience, ils ont dit • "Le Pa
pe s'est montre inquiet des évé
nements récents concernant les
Juifs en Union soviétique. Le
o-op a dit oii'ii prierait pour la
Juiverie soviétique’.
.• jJape a aussi demande aux
éveques italiens d'adopier une
altitude réaliste en presence du
Concile oecuménique et d'aug
menter les contacts avec les
évêques des autres nations II
a laissé entendre que plusieurs
petits diocèses italiens seront
éliminés ou annexés a des uni
tés plus grandes
La foi chrétienne du peuple
Ha U en, a oit •« rape, est mena
cée par l'évolution de la vie mo
derne elle-meme. et directe
ment par le communisme et le
laïcisme.
La confiance en la Divine
Providence est bonne, mais elle
ne nous libère pas nous pas
teurs. nous responsable* rie*
hommes, de faire tout en notre
possible afin de donner à la
Providence loccasion d'inter
ventions". a ajouté le Pape.
Le parti communiste italien,
le plus important du monde oc
cidental, a gagné un million rie
votes aux élections générales de
l'an dernier, obtenant un quart
des suffrages.

prolongé de 20 ans leur traité
d'amitié,
"Il n'y a aucun doute que les
chefs chinois veulent diviser le
mouvement communiste et le
camp socialiste et à cette fin
utilisent des méthodes emprun
tées à l'arsenal trotskyite," a dit
le premier ministre soviétique
Au moment où il parlait, l'a
gence TASS a annoncé qu'un
autre chef du bloc soviétique, le
Tchèque Antonin Novotny, était
en route pour Moscou
Le premier ministre soviétique
a comparé l'alliance po!ono-soviétique a la concurrence fa
rouche qui existe dans le monde
capitaliste.
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MAIS, POIS ET TOMATES ; l i n .Jardinière à l'allure mexi
caine. Si, senora! Launt-r, oignon, un brin de thym soulignent
la saveur du mais don, des petits pois, dr? tomates rouges.
Parfait pour pavoiser un bifteck juteux.
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ROSIERS de haute qualité,
prêts à rroitre. Instructions
talion au dos de la rarte

BLOUSES
EN PRIMEUR

quant aussi la routeur et
ROSIER,

GARANTIS POUSSER
50'
Si
j

de

BOYAU D'ARROSAGE

|99

Tant qu'il
y en aura!

!

Garantie de
10 ANS
contre fabrication défectueuse

.57
chacune

Viennent d’arriver ! Nouveaux modèles prin
temps-été à un seul prix modique.

7/16’’ à débit comtant,
raccordi de laiton

;
.

!

2

qualité

I

Créations toutes nouvelles dans le groupe,
manches courtes ou sans manches En blanc,
teintes unies, imprimés et nouveautés Tailles
10 a 18. Les acheteuses avisées s'en procureront 2 ou 3 et bénéficieront d'une reelle
épargne

I

ü-

rt- .■
niApnnibles à :

VOTRE ARGENT VAUT PLUS CHEZ

WOOL WORTH
6 MAGASINS DANS LE QUEBEC METROPOLITAIN

PETITS POIS, SAUCE BECHAMEL: Une recette classée
favorite à 10 pour 1. Les petits pois sont tendres et verts; la
béchamel est riche et crémeuse. Juste ce qu'il faut le vendredi
pour napper un saumon grillé
beurre citron,

in E>t,

rue M-Joneph,

513 Est.
rue Rt-Joseph,

C entre d'Arhsts
< harlesbour*,
< barleshflurr,
«Mil 43

( entre d'Arhals
Canardière, Ml-3573

t entre d Arhale
Hnnd-Point, L#»l«,

*37.*02»

100, ru» ftarlnr-lat,
< hirnutlml. 543-0*25

MO. rue Rt-Jesn,
523-3347

Plae» Laurier.

14*. flt-Germaln,

M3-MOI

flimftuikt

FUe« 8te-foy,

PI are Heur dt L*«.
(hnul. Hamel)

C#ntr» d'Aekala
Thetferd Ml«»«

RM-OMi

Tout l*1 magasin* nurerti rendredl soir Juiqu I »h 30 — La* magasina de*
Centres d'Arhata
Ste-loy. < barlesbnurg. Plan» *Laurier et' Rond■•Polûl. Lerli,
ami ouvert» les mardi. Jeudi »l vendredi *®lr.

FORDHOOK UMA BEANS

TOMATOES *"hselec,ed

FÈVES DE LIMA ET TOMATES: Une Jardinière couleur ds
poncho, qui marie des fèves de Lima bien dodues et dé*
tomates ensoleillées. L'assaisonnement est une oeuvre d’ârt:
petits oignons, thym parfume, un soupçon d’ail Fermez les
yeux et imaginez cette Jardinière autour d'une côte de
porc grillée.
ESSAYEZ AUSSI CES AUTRES JARDINIÈRES
Petits Pois et Petits Oignons; Légumes Variés, Sauce
à l'Oignon; Petits Pois et Champignons Sautés;
Fèves de Lima, Sauce Fromage.
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IOWERS
LE GRAND MAGASIN DE L’ESCOMPTE

/ mm

PLAN
DE MISE DE COTE

itoxüdt

LA VENTE DÉBUTE

«

LE 15 AVRIL

.. A jours seulement

CHAISE LONGUE
pour le camp

66

Comparer à 9 95

ENSEMBLE DE 2

BALANÇOIRES
ET GLISSOIRE "Mercury"
l'orticle par excellence pour amuse»
les petits diables 1

COMPAREZ A 18 8P

— Construction en acier tubulaire
de 2'
— longueur 6'4"; ieu de base A'3"
— Fini émail cuit durable

/

AJUSTABLE A 6 POSITIONS
Construction en
acier tubulaire d’une longueur de
72". dessus en toile de coton résis
tant- rouge, bleu vert ou or. Chacun des membres de la famille peut s'en procure^une à ce bas prix.
-

«fr

^ ^ ^ !

•?' Jj

TOUR A ESCALADER
"BLASON"

VOITURETTE DE GOLF

MOULINET

''King Roll"

'VIKING BRONSON’’
COMPAREZ

COMPAREZ A 24.95

COMPAREZ

\/oila de quoi amuser
ei développer les ieunes ■torps . .. eri mal
de se dégourdir !

fc '*.'v

v

A 17.7}

A Z,75
Hour l'omaleur iu I» profeisionnïl,
voilo Jt moulmei He marque repulee
jui jffriro de longues heures de pèche
jgréable ei fructueuse Pas de mélimélo
-îngrenagt métallique avec
.rai de freinage rt jrrét Monofi
lament (tesi 10 Ibs) a même pesant
5 jt lance* .. e< bonne chance I

Hauteur . 6’8";
base 6T’

FILM GRATIS

Montée sur roues de 10" et de
construction en acier tubulaire au
fini chromé, cette voiturette »e
replie facilement pour rangement
et transport aisés.

loissez-nous votrt ftlrr blonc et
noir oi en couleur» pour developpei et nou» vou» remettrons GRA
TUITEMENT »i tou» nouveoi- film

r:p,r:, VOL.2
METRO

h
y
"semble à V* nouvea^ !
^aeur et bôto^Z °T b°"e'
C---3
if vil tJMJtfjtvhv Hits Si!
i-M'crti
te
tnOKt -

OUVERT
TOUS
LES JOURS
de

9.00h.a.m.

à lO.OOh.p-rn-

CINE-CAMERA 8 MM.
Munie d’une lentille ultra-rapide zoom f-1.8, cette
ciné-camera opère à batteries et possède une poi
gnée-pistolet.
__________
REMARQUEZ
LE PRIX :

CLASSEUR A
DIAPOSITIVES Construction
métalli
que. Du type universel
pour 300 diapositives
avec index. A RABAIS

^99

f r>95

FILM BLANC
ET NOIR
Voilà l'opportunité rêvee de faire ample
provision de vos films
favoris 120,127 ou 620.

*11111111

CHICKEN TWIST
et

Une aubaine fantastique !

e° PlostiqUc

DANSEZ LE TWIST...

66<

compare; a

98t

Nouveau
scoopu ; „
,eü • • •

p°"'

Ooÿ
JOUER cm
séeurl'^ et EDUcatifs

Plèt*matière non:;;,:; San,>°'>es

avec

PAUL LIVERT ET
"THE LIONS"

°-^
COMPAREZ

ALBUM DOUBLE FABULEUX. Dansez
le Chicken Flickin Cotton Pickin' pour

a

98c

20 minutes.
long jeu 12"
STEREO

COMPAREZ A 1.71

PLACE LAURIER

BOUL SIR WILFRID LAURIER BLVD.

STE. FOY

EN FACE DE L’HOPITAL MILITAIRE
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DU PWHUMPS

\

A SOLDE®1
,MS!Æ-«S.a“ÏÏ, A R AB A! j

COSTUMES 2c”^|i£TJu!5"w9or*

’
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; 1
il

__ Nouveau1*

•
v

«ugorcone, ou cj__Enc0|ure Ehou,
,tyleJ printame
Top| dem.er

-S U"-—'

t

:ï i

trrToX:^o.
- 2 P,eCHnr°i-3p^ce»o««»ci'JP*
jopuetle chane'
jaquette Chanel

° ah" .b—• ** o^" *5 ’°-'B; VOr'e'e ^
vy
jr»

__
COMPAREZ
AM’S

COMPAREZ
A 19.95
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t
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LIQUIDATION DE MANTEAUX PRINTANIERS
b prix jamais vus I

MANTEAUX DE PLUIE
’V.

ROBES A LIGNE RELAXEE

\

COMPAREZ
A 4.98

D'un flair tout féminin... en coton peigné hydrofuge
Poches o taillade col se renverjont. Ceinture à la
taille. Ivoire, be ge ou noir. Taille» 8-20

Ce* manteaux en laine laminée b motif tressé
représentent une de* plus belles valeurs sur le
marché I — Devant 6 3 boutons? col simple —
Type raglan ou o manches insérées. — Variété
de tons printaniers — Certains en oden ou fla
nelle de laine — Tailles 6-18.

OU

COMPAREZ A 24.95

HANTEAU CLASSIQUE
REVERSIBLE

CARDIGANS EN ORION 100%

toutes tempércturtu ’
Tricot massif Choix de
blanc ou rose ou beige

Populaire ityle "Popcorn". En tricot de coton
peu froissable. Encolure bateau, extrémités de»
manches et ceinture... à rebords accentués
Rose, Jaune ou Bleu. Tailles 10-18.

Tailles P-M-G.

ou FUSEAUX
Lavables; en térylène et
coton
résistants.
Choix
de noir, tan, bleu ou gris
COMPAREZ A 4.98

et bleu mélangés.
Tailles 10-20.

ROBES A LIGNE
RELAXEE

BLOUSES "TAILLEUR"

JOLIS
SACS A MAIN
EN PAILLE

Un oisoriiment exceptionnel
de robe» o ligne 'flou' en
popeline ou tissu playmate
Toute» avec glissière a l'ar
rière et ceinture a la to'l'e.
Jplis imprimés a motifs va
riés. Taille» P-M-G.

Sons manches ... très pra
tiques pour la saison chau
de En broadcloth de coton
sanforise et lavable. Bleu
rouge, blanc et (aune.
Taille» 32-38.

Du

2,,

• OO

*

C est nouveau . . .
et different)

2

In tissu rhino avec p<qùre contraiteni. .
ce*»* culone prend
l'ollure d'un* véritable jupel
Tvpe laver »r porter. Chom a.
not', blanc, bleu ou b* g.

JoM.,

,
.OO

COMPAREZ A 19 95

JUPE-CULOTTE

style panier à motif
tresse avec pognee» dou
bles et doublure intérieure
Fermeture élastique ou O
boutons. Noir ou nature.

COMPAREZ
A 1 98

1.17

COMPAREZ
A 3 98

COMPAREZ A 13.95

En coton 100% hydrofuge. Col peter pan, manche»
raglon. Poche* à taillade et A bouton» à l'ovant. Choix
jde noir, brun ou vert. Taille* 10-20

AUSSI AUTRE GROUPE en
tissu à motif tressé beige
ou or dans des styles va
riés à col Peter Pan Man
darin ou autre. Tailles
10-18.

COMPAREZ
A 2 98

10-18

2.66

JUPONS
TRES FEMININS

BAS COURTS EN
NYLON 100%

"pleine grondeur*

En nyfon extensible de pr#.
miere qualité Achetez-ea
une douzaine à ce prix dé
risoire. Choix de blanc, m*
se. bleu, ou jaune. Poiaturet

En rrène avec garniture en mélonge de nyton et ocefot*, cou
tures élastiques. To»i»#s P-M-G
32-42
B one seulement. UNE
AUBAINE

1.47

COMPAREZ
A 3.98

universelles: 9-11,

SEULEMENT
LA PAIRE

COMPAREZ
A 2 98

33c

JPP
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MERVEILLEUX
CHAPEAUX
à

y2 PRIX

COLLIERS El BOUCLES

COMPAREZ A 5.97

VALEURS JUSQU'A 3 9«

e ityles breton,- floral, canc
er, tout aller, etc. Tons prinjniers. NOTEZ LE PRIX FAN»
ASTIQUE:

SOULIERS CHICS POUR ENFANTS
En "Patente"
8V,-3.

TOREILLES ASSORTIES

1.97

n* sélection grandiose de
harmant» chapeaux de paille

VALEURS EXTRAORDINAIRES
EN CHAUSSURES

Parmi nos plus beaux
bijoux . ..

2.97

noir ou

blanc.

COMPAREZ
A 2.98

Pointures;

Talons hauts, cubains ou
assortis. Pointures (5-9)

illusion.

COMPAREZ
A 6.95

Tons

SOULIERS PLATS POUR ADOLESCENTES

67

Style "vamp" avec coussinet sous l'arche

I

du pied.

■

Blanc ou noir.

Pointures:

5-9.

COMPAREZ
A 4.98

POUR FILLETTES

2.99

COMPAREZ A 4.98

SOULIERS DE TOILE
1

CHARMANTES

ROBES

ESCARPINS POUR DAMES

En cuir ou patente. Choix de couleurs
et styles à la mode.
Un véritable festival de couleurs
scintillantes. ‘ Vous
trouverez
dans cette vaste collection . . .
le bijou qui fera la différence.

4

If

44

COMPAREZ
A 1.98

En coton du type laver et por
ter. Vaste choix de couleurs
printanières et nouveaux styles.
Tailles 4-12.

PLACE LAURIER

A

/"V

-MQUETTE
"TOUTES TEMPERATURES"
— pour fillettes —
Eri nylon 100% hydrofuge et lovable
à la machtne. Capuchon et ceinture
6 tirette. Couleur» assorties. Tailles:
P-M-C
99
COMPAREZ

PYJAMAS POUR FILLETTES
Toilltt. 4-e»

97c
COMPAREZ A T 08

rOill*»: f-14

1.47
COMPAREZ A 2 91

A 3.98

FUSEAUX POUR FILLETTES
Couleurs printanières assorties. Tis
su facile d'entretien. Idéal pour le
printemps et l'été.
ToMm:4-4«

Tallin: 7-14

De modèle» Capn ou Baby Doll
en coton lavable. De» encolure*
"bijou" et de» hauts sans manches*
Imprimés assortis.

A 7 COMPASfl

97cC0MfAI12
T• “t/
A 14?

A 1.94

BOUL. SIR WILFRID LAURIER BLVD.

STE. FOY
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PALETOTS DE PRINTEMPS

CHEMISES SPORT
OU HABILLEES

en tissu laminé

pour messieurs

VALEURS
JUSQU'A 2.95

COMPAREZ A 24.95
POUR HOMMES. Doublés épong«. Style Vj raglan ou Va man
ches insérées. Doublure satinée
et coupe 40". DACRONS-qua
drillé bleu ou brun VISCOSE/
ACETATE gns, olive, ou bleu
(quadrillé). GABARDINE - 65%
fortre^35% avril noir ou char
coal. Tailles: 34-46.

CHEMISES SPORT en chambroy,
broadcloth ou dobie. Imprj.
mes et tons divers. Tailles: P-MG-XG. Manches courtes.
CHEMISES HABILLEES, la plupart
blanches en broadcloth de pre
mière qualité. Avec col dur ou
o
bouton-pression.
Encolure:
14 2 - 17’/j; manches courtes.

COUPE-VENT REVERSIBLE
POUR HOMMES

PANTALONS CHICS
"HALL OF FAME"

NlSWtijÏÏ

COMPAREZ A 12.95
COMPAREZ A 9 9S
En popeline de coton hydrofuge
Style de coupe ample. Poches
à taillade. Col à tricot de laine
Glissière à l'avant. Noit/beige,
brun/beige. Tailles: 36-46.

JfcUr1-"
»^eed«
ri\OH ‘'® H00,n«'

ou

En divers tissus mélangés de
coupe nouvelle, ces pantalons
-ont munis d'une ceinture ajus
table à la taille et sont offerts
dans divers tons à la mode. Tail
les: 28-40.

)RS «or'*

99

c0mfa«*
SOULIERS CHICS POUR MESSIEURS
Cuir l'u* ou luédé.
et toloni épon
ge. Noir, bfun, g'ii, vert. Pointurer 6-12.

COMPAREZ A 7.98

OXFORDS EN TOILE
pour hommes et garçons
Blanc seulement. Pointures:
Hommes 6-9; garçons: 1-5.

PANTALONS CHICS
OU TOUT-ALLER

Compares à 2.49

pour jeunes garçons

COUPE-VENT
F*OUR GARÇONS

DIVERS TISSUS: gabardine, cor
duroy, ou toile de coton. Cou
leurs variées. UNE EXCELLENTE
VALEUR. Tailles. 3 • 6x.

CHOIX de tissus, d’imprimés
et de couleurs. Vous n'avez
que l'embarras du choix.
■Tailles 8-16. A UN PRIX...
PAS EMBARRASSANT
DU
•TOUT I

COMPAREZ

CHEMISES SPORT

Comparez à 5.95

POUR GARÇONS

PANTALONS "JEANS"

A manchet counts. En coton d«
première qualité facilement la
vable. Col ouvert. Couleuri et
motifs variés. UN PRIX REMAR
QUABLE.

;

.■sylV V '#»- *

La foute première qualité de coton blanc. Mar
que reputee Grace Brand.
63" x 100'' - 72" x 100"
ou lits jumeaux

GENOUX DOUBLES
ET TOUT-ALLER
pour garçons
Tissus divers provenant d'un
manufacturier canadien re
connu. Demi-ceinture à la
taille. Couleurs assorties. Tail-

-• ': :

URAPS ET
TAIES D'OREILLERS

80"x 100"
ou lit doubla

T. 89 .h
1.99

TAIES D'OREILLERS ASSORTIES

SEULEMENT

TISSUS PRINTANIERS A SOLDER
Voilà une offre remarquable !
DENIM DE COTON 36" ne se froissant pas et d'entre
tien fade : complètement lavable. Tons unis ou a rayu
res. Pour tous les vêtements sports.
89#

UVERGE

COMPAREZ A 1.19
IA VERGE

IMPRIME CORDANA 42"
BAINS PORTATIFS POUR BEBES

En coton durable et lavable à la main, c'est te tissu
idéal pour les vêtements d'enfants, de maison ou de
sport. Divers imprimés au choix.

PORTE-NOURRISSON
RECIPIENT A COUCHES

1.99
COAAPAIEZ A 2.9»
Sapocité 30 pintes. En plastique avec 2
soignées pratiques et 2 porte-savons. Di
ne nslons: 28* x 18" x 7". Empaquetage
-dtviduel.

COMPAREZ A
5.98
Une nécessité pour le confort du bébé
et le repos de maman. Suspension pour
usage sur chaises.

U VERGE

COUVERTURES "ESMOND”
extra longues
Rebord* satinés. Douces et luxueuses.
Garanties lavables. UNE VALEUR
JAMAIS VUE. Choix de blanc, turquoi
se, bleu, rose, or, rouge, vert, etc. Di
mensions: 72" x 90".

COMPAREZ A 99c
LA VERGE

COMPAREZ A 3.29

en plastique d'une capacité de 22
pintes. Couvercle hygiénique. Poignée
pratique. Dimensions: 12" diam. x 16"
prof. Choix de blanc, rose, bleu ou
maïs.

COMPAREZ A 5.93*

OREILLERS EN EPONGE
Le confort à son maximum. Re
couvrement en tissu lavable, avec
glissière. UNE AUTRE VALEUR
TOWERS.
COMPAREZ A 3.49

PLACE LAURIER

OWE RS
f
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Des nouvelles de partout, voilà
votre contact avec

PAGE QUARANTE TROIS

Ethel Kennedy accompagne son mari
pour une visite au Canada

pour les cardiaques,

Douzième article

WASHINGTON

'PT'

-

Te

risr.r

en

sens de l'humour, et un mari
^ "tri lf «/nu?iîmf d'une

ka. persil, po 'Te pourpier, ratfo.- «ans sel. romarin, saf-an.
sarrie'ie sauge sucre, thym,
vin si permis par le médecin,
vinaigre.

fèrie dartirlrn *ur l'ali
mentation familiale, pré
paré*
en
enllahnrntinn
nnc r.\*snitiatinn de dié
tétique du Québec, aectinn
de Québec.

Dune façon plus précise, on
suggère pour relever le goût :
Du boeuf : moutarde sèche,

I rite aemnine, madame
Madeleine Senti- Xarmand,
dl.p. parle de l'alimenta
tion du cardiaque.

dans l'eau froide. Chauffer fous
es autre* ingrédients jusquau
point d ebullition.
Baisser <e
feu. Incorporer au melange la
fécule delayée. Cuire jusqu'à
ce que la preparation épaississe.
POULET A L'ORANGE
3 c. a table de beurre sans sel

If'
ra- u’.a

troubles

cardiaque*

as constituent

millionnaire,
a l'orangei

femme qui est mère de huit en

a the de gingembre
!j tasse de jus d'orange
1 tasse de laü
3 c. a table melange : farine,
paprika, poivre igarde de la
premiere preparation)

fant*.

et

Plut s anoi prootenies de sanNt
publique moderne
F.n Améri
que nj Nord, on attribue aux
malad es du système circulatoi
re plus de la moitié des morts
survenue* au cours d’une année
De pins des milliers de person
nes souffrant de maladies car
diaques plus ou moins graves se
voient dans l'obligation de res
treindre partiellement ou com
plètement leurs activités.

CONSULTER LF. MEDECIN
Le cardiaque peut améliorer
sensiblement sa condition en
sélectionnant judicieusement
son alimentation. Un excès d'a
liments frits, de mets irop épi
cés, de mets trop riches rend la
digestion plus laborieuse. Les
légumes à goût fort : chou, chou
de Bruxelles, concombre, navet,
piment pour ne citer que ceuxlà, les fruits de la famille du
melon : cantaloup, melon pas
tèque sont de digestibilité rela
tivement difficile cher, certains
individus a cause de l'imprégna
tion de ces .saveurs dans ies mu
queuses gastriques.
L'ingestion de légumineuses
telles que fêles et pois secs, de
sucreries trop concentrées, peut
ocacsionner des troubles diges
tifs secondaires. Ces aliments
sont fermentescibles et favori
sent parfois la formation de
g a»
Les différentes réactions
suscitées par les groupes d’ali
ments précédents fatiguent le
coeur.
Cependant il serait maladroit
d’établir son propre diagnostic
cardiaque et de retrancher de
ses menus habituels les aliments
sus-mentionnés, sans avoir été
invité à le faire par son méde
cin. Ce serait se priver de bon
ne ohere inutilement.
UN MONDE D'EPICES
Dans certaines affections car
diaques i! arrive fréquemment
au médecin de prescrire des
dictes sans sel, plus ou moins
strictes. Une diète désodée est
souvent synonyme de régime
alimentaire fade. Insipide. Tou
tefois avec un peu d'imagination
et de bonne volonté il est possi
ble d'améliorer consideiablement i» saveur des mets pré
sentes.
Tout un monde ri'épires, de
condiments, de fines herbes res
te inexploré. Voici quelques
suggestions et recettes adressées
aux personnes à qui le médecin
r conseillé une dicte
sans sel.
Les assaisonnements sui vaut s
utilisés savamment contribue
ront a tendre vos repas plus
agréables. AU, anetb. assaison
nements a volaille, basilic, ca
cao, cannelle, cardamome, cari,
cious de girofle, cubes de bouil
lon sans sel. cumin, curcuma,
epioes mélangées, essence d'a
mande, essence d'erable, essen
ce de menthe, essence de noix.
e,ssence d'orange, essence de va
nille, estragon, feuille de lau
rier, genièvre, gingembre, grai
nes de carvi, graine de pavot,
graines rie sésame. Jus de citron,
mac:*, marjolaine, menthe,
moutarde seche muscade, noix
de coco, ovenago, oseille, papri

deux

1, c. a thé d'epipes mélangées

un de*

Un traitement diététique par
faitement appliqué et basé sur
un diagnostic précis du méde
cin peut, avec d'autres traite
ments, contribuer a améliorer
l'état général du patient.
I!
est reconnu que l'obésité est un
facteur prédisposant aux affec
tions cardiaque*. Le maintien
d'un poids normal ou légère
ment inferieur s'avère donc sou
haitable puisque un excès oe
tissus graisseux fatigue le coeur
et diminue son efficacité.

constituent

’ » rt a.-entent

d'un

a ••’no,

1955

M »t Mm» Robert Kennedy
voyagent beaucoup, mais ils ai
ment a se retrouver a Hickory
HiU, propriété centenaire de bri
ques blanche qui se situe parmi
les colline»
avoisinante* de
Washington.

facteur* appréciables pour une

——

Unie \ ormand a fait nen
étude* de diététique a l'u
niversité de Sherbrooke et
mu internat au Montreal
Ceneral Hospital. Elle est
a l’Hotel-lheu de Quebec
depuis un an et demi où
elle est responsable des
laboratoires et donne des
murs de diéloHtérapie aux
étudia rites-‘infirmière s.

le monde

Mme Robert Kennedy, épousé
du procureur-genéra] des EtatsUnis, a la chence d'avoir les
deux.
On raconte plusieurs
anecdotes montrant la tournure
d'esprit humoristique de Mme
Ethel Kennedy. C'est ainsi qu'a
l'occasion d'un diner qu'elle ofIrait à sa demeure, en Virgi
nie, p«Rir la duchesse douairière
de Devonshire, alors que les
nombreux convives se touchaient
des coudes, Mme Kennedy en
récitant les grâces après le re
lais. avait ajouté “et faites Sei
gneur. que Bobbv acheté un»
plus grande table de salle »
manger". A maintes reprises,
Ethe!
Kennedy
fut décrite
copime aient le type améri
cain BUthentiq
qui se définit
bon vivant, spontané, émanant
une joie de vivre et a la parole
facile.

Tes enfants Kennedy s’en don
nent t coeur joie avec toute une
ménagerie, ponies, chiens, chats,
pigeons, lapins, faisan*, tortue»,
et autres.
LA K VMM.LE
Maigre leurs obligations so
ciales et politiques ies parents
consacrent beaucoup de temps
à la famille Ils amènent les en
fants pour ramper, et s'a. *ocient * leur jeux sportif*, no
tamment > touch footba!
fa
vori rie la famille Kennedy
Iktrsq ni* *o'
en voyeg»
**
parents téléphonent quotidienne
ment à la ma.son.
Ts ie messe -» réunit atittwrr
rie la piscine. lie. de rende»vous dont on parle souvent dura

u CVN un

Mme Madeleine Scott.Normand, dt.p., professeur en diétothérapie o l'Hôtel-Dieu de Québec (o
gauche) avec deux étudiantes-infirmières, gardes Claire Castonguay et Marie-Paule Beaure
gard, et Mlle Marceau, technicienne en alimentation
marioiaine muscade, sauge,
thym, poivre, feiulle de laurier,
champignons, gelée de raisin.
De l'agneau : menthe, ananas,
romarin, cari.
Du veau : abricots, cari, feuil
le de taurier, gingembre, mar
jolaine. orégano.
De la volaille : canneoerges,
champignons, paprika, persil,
assaisonnements a volaille,
thym, sauge
Du poisson : moutarde sèche,
paprika, carvi. feuille de laurier,
Jus de citron, champignons.
Des neuls ; cham.p i g n o n s,
moutarde sèche, paprika, rarvi,
ananas.
Des asperges : Jus de ritron.
Des haricot* : marjolaine, jus
de citron, muscaoe. aneth.
De* p o i * verts : menthe,
champignons, persil.
Des pommes de terre : persil,
beurre non sale, macis, sar
riette.

2 c. a table d'eau
tasse de farine
1 c. a thé de paprika
< a the de poivre
S livres de poulet en mnereaiix
5 c. à table de reste d'orange
Mode de préparatton :
Couper
ceaux.

le poulet en

mor

Enlever la peau.

Faire

un melange avec la farine, le
paprika, le poivre

et le reste

d orange Enrouler les morceaux
de poulet de cette preparation
et garder le reste pour la sauce.
Laisse: sécher 20 minutes Daus
un chaudron chauffer le gras,
rior»; les morceaux de poulet ce
tou» côtes. Ajouter l'eau, cou
vrir ci déposer dans un four
chaud rie 300 degrés
La user
cuite 1 he re. Découvrir pen
dant les dix dernières minutes
de cuission. Servir avec la sau
ce a l'orange.
SAUCE A L'ORANGE

Mode de preparation :
Après avoir retire les mor
ceaux de poulet ruits du chau
dron, remettre re dernier sur
un feu doux. Enlever le sur
plus Vie gias et ajouter aux ré
sidus rie rôtlssgge, le melange,
farine, poivre, paprika et Teste
d'orange. Bien brasser. Reti
rer du feu, Incorporer au me
lange. le lait, le jus d orange, le
gingembre et les epices meJangees
Remettre sur le feu et
nutes.
A PA IT - VNs SEL

tpeu' être préparée a
la pharmacie'
*é.S grammes de bicarbonate de
potassium
2k.(I grammes d'amidon
* 5 grammes d'acide lartriqite
5(1.1 grammes de bl-tartrate de
potassium
IL c. à thé de ce melange a
la même force qu'une c. à thé
de poudre a pâte ordinaire

(pour servir avec !e pouiet

Lorsqu'elle peu)
s'accorder
du temps libre, la svelte Mme
Kennedy fait encore du ski du
rant l'hiver, et ses talents sont
reconnus comme écuyère, na-

(iATEAl

* \ \ s SEL

1 r. a the d'rv^nce rte vanillr
? tasse* rt* farin*

S ta**# Hp grai*jsp

1 1

t

's e. a the de cayenne
Ira table de feulle de laurier
nn
1 e. j labié de jus de citron

N'aflendcx plu»,
c'est
le
temps
plus que jamais
de profiter de cet
te liquidation uni
que à Quebec.
00

00

de pluie

MANTEAUX

Mode de proparatlnn :
Delayer

la lecule dé

et se rendait souvent au

doiries comme sénateur conseil.
E.le s'intéresse aussi e x cam
pagne* de souscription pour
bonnes oeuvres

COSTUMES

MANTEAUX

Mm» Ken

est f'Pie rie dire que ses enfants

nedy

pes i opu

ont aopris à nager avant

âge

lence. sans doute parce qu ell»

rie u grande pauvreté dans cer

de Loi* ans, depur- rainée des

a toujour* vécu dars une très

tains milieux, et elle s'est apito

huit, Kathleen, àgee de 12 ara

lare» ai.-cner Elle e.-t a til!» du

yée sur le sort ries entants ma-

Christopher, le bébé rie neuf
mois. I un de5 .-mp garçons, e-r
le dernier candidat an enur.. dé
natation.

défunt George skakel. rie Green

inries e' sans ressource*

n» recherché

wich. Connertiraiu riche indus

vage *n Asie

e ;* fet frapp»»

A son

retour, elle a dit a son mari,

triel mimer, qui trouva la moit

qu'on

en même temjxs que sa femme

laide possible A res inforte; »«,

riereiî

apporter

toute

Bien qu'elie soit, 'épousé d»
l'héritier d une riér plus grande;

Vos
\
/
fourrures
/ seront en sécurité \
/
/
chez
\

sence de vanille
Battre deux
minute.* au malaxeur ou 300
coup* a la main. Diviser U pre
paration en deux et déposer
dans ries moules graisses et en
farinés. Cuire dans un four de
375 degres. 30 a 30 minutes
<.i u u,f

ai

P* Per il ami dl me./

( \r r

~l

? r à table d* beurre van* «H
t r

a

table rte eafe fort dilue

1 tasve dr sucre en poudre
'? r.

a

the d'essence de \anille

Dpf.f .e le beurre en < rème
A muter le sucre, le café et la
vanille.

MAITRES - NETTOYEURS

\
\
\

N

524-3531

/
/

/
/

y

Bien mélanger.

\

HARVEY’S ltd
en FAILLITE
ESCOMPTE

!)5

t ricot
doubla,
coton, lame
et soie

pour fillettes

MANTEAUX

lOO

00

printemps 66
nouvelles teintes

★ Voûtes MODERNES

Nouvelles

|0(i

ROBES

00

★ Coût MINIME
★ NETTOYAGE ET LUSTRAGE
»

CHAPEAUX,

COMPLETS <

BAS

pour hommes, 34
* 4P» V»l. ri»»,

TOUT L'AMEUBLEMENT sera vendu à votre prix (ti raisonna
ble) CAISSE ENREGISTREUSE - COMPTOIRS VITRES - BU
REAUX - MANNEQUINS - MACHINE A COUDRE INDUS
TRIELLE
:

.'

P. Ferl amdl inc.

NYLON. ETC.

Extra spécial

.

procédé "Marandanzing"

GANTS,

FOURRURES

.

' ^

HARVEY S ltd

MAITRES - NETTOYEURS
Place "Flcur-dc-Lys"

217 est. rue St-)oseph. près Caron

294 du Pont

PHlLLirr. Uqiildalrur
^

es

Lors ri un sa

fortune.» du monde

allant jusqu'à

/.

mais

mari

Congrè* pour entendre ses plai

gens» et jauetue de tennis, El!»

rpgptul#

Morte de preparation :
Di&soudrp la poudre de lait
dana i'eau. Ta muser ensemble
la faune, la poudre a péte et le
•sucre. Déposer dans un bol a
mélanger, Ajouter la graisse, ie
lait reconstitue,
oeuf-s, l'es*

II»!

derru-saison

a, tasse de Jus d'ananas
1 tranche d’oignon
>s c. à the de poivre
1 boite (20 07.1 tomates en con
serves

LIPOUSE DU PROCUREUR GENERAI DES ETATS-UNIS Ethel Kennedy, épousé agee de 36 ans du procureur générât
des Etats-Unis, Robert Kennedy, est mère de huit enfants.
Possédant un sens de l'humour exceptionnel. Mme Kennedy
est reconnue pour la vivacité d'esprit dont elle o toujours
foil preuve.

CONTENU CHEZ

Nouveaux

1 c. à table d'eau froide

s intéresse

MAGASIN DE SON

MANTEAUX

SAUCE AUX TOMATES
SANS SEL

Kennedv

IL FAUT LIBERER LE

r. a the de basllie
biscuit de ble filamente
livre de boeuf barbé
r. a table d'huile a salade
tasse de lait
Oueuf
tasse d'oignon
c. a the de poivre noir
r. a the de sarriette

Emietter le biscuit de ble ftlamenté. Emincer l'oignon
dans un bol a mélanger, comoiner tous les ingredients, bien
brasser et façonner la prepara
tion en forme de pain
Cuire
dans un moule légèrement hui
lé, dans un four préalablement
chauffé a 335 degres pendant
1 heures
Refroidir
Démou
ler et servir avec la sauce aux
tomates suivante :

gattau

u*sp dp aticrp

PAIN DE VIANDE VI N FINES
HERBES SANS SEL

Mode de preparation :

a

2 of*ufs
’« Uv«* Hr pnm|r# rtf lait aap*
sodium
' ? la**# d>Mu
2 r. a tb* rt* p«n»drp a nal*
sau* sH Unir r^rrltf»

Les recettes ci-contre expéri
mentées dans la cuisine ries diè
tes de l'Hôtel-Dieu de Québec,
vous, permettront de varier da
vantage vos menus.

‘j
1
1
1
'a
1
1,
'i
1,

Mme

énormément au travail de son

Un gâteau sans sel

laisser mijoter dourmicnt 5 mi

POUDFI

les carnets sociaux.

Mme Kennedy a.
i..signant
hier son mari, pour une cou. te
visite au Canaris Le couple a
pa.ssé plusieurs heures A Otta
wa, pour se rendre ensuite, en
avion, jusqu'à Toronto, où M
Kennedy, a !e parole au diner
annuel de La Presse Canadien
ne. M. ei Mme Kennedy ont
une raison particulière qui leur
fait aimer le Canada. Aux
sports d'hiver de Mont Trem
blant. à Noèl 1944 Ethel Shake!
fit la connau.-flnce de Robert
Kennedy. Us s'épousèrent en
1950.

^

1*

) '

I

40, St-Jean
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Le pétrole est notre meilleur ami
Québec — Le pétrole est le
meilleur ami de la femme, af
firme M. D. F Kindellan, di
recteur du marketing de l'Imperial OU pour la région du
Quebec. Et il est serieux, car
tel était le titre de la causerie
qu’il pononçait récemment de
vant la St. Patricks Holy Name
Society de Québec.
H parla de pétrole mais non
sous l’aspect que l'homme a
l’habitude d’envisager ce pro
duit. L’auditoire ne comptait
pa^ une seule femme mais le
conférencier ne cessa de capti
ver les hcenms en leur révélant
quelques-uns des secrets bien
gardés de la femme.
Que aire, par exemple, de
1’"enveloppe à Jiaute teneur
d’octane qui entoure les jambes
de madame ?” Les plus trans
parents des bas diaphanes sont
faits de nylon tiré du pétrole

tiUA

MRS AMERICA REÇOIT DES FELICITATIONS — Mmt Deiret Jenkini, qui vient de remporter le titre de Madame Amérique,
pour 1964, est occupée à lire en compagnie de ton époux Joe, quelquet-uns des nombreux télégrammes de félicitations
qu'elle a reçus. Mme Jenkins qui était auparavant Mme Caroline du Sud, a dû affronter les finalistes de cinquante Etats de
même que du district de Colombia, lors de ce 25t concours annuel pour le titre de Madame Amérique.

Les créateurs de mode
nous dessinent de
jolies lunettes
On vous a si souvent dit, ma
dame. que les yeux sont ci et
(spécialement
tous

les

ça .

vôtres), que

y croyez plus ou moins !

Cependant, vous avez tort de
n’y plus attacher d’importance,
•ar cela, est vrai. Leur magie est
al prenante et si révélatrice qu’il
ne faut pas négliger leur appa
rence.
Dn regard clair et vivan*, fait
toute la beauté d’un visage
Aussi faut-il prendre grand soin
de ne pas le désavantager par
des lunettes qui ne sont pas par
faitement adaptées à votre figu
re
choix d’une monture est
chose délicate. Elle fera désor
mais partie de votre personna
lité, tout comme votre maquilla
ge. Celui-ci est discret pour le
Jour, plus prononcé pour le soir
et porte même une teinte de
fantaisie pour les grandes sor
ties.
I*

Avez-vous songé que U» montu
re que vous portez le matin, pour
vaquer â vos occupations journa
lières, n’est peut-être pas tout
indiquée pour vos sortie* de fin
d’après-midl ... et encore moins
pour le soir.
Ces yeux que vous maquillez
avec tant de soin, vous allez las
ombrager de cette monture spor

U y a

aussi les secrets

HR ouvert vendredi jusqu à 9.30 p m.

Seulement chez H.R. ..

du

Grande
assiette

U

Ensemble
de Huericr
et pot
crème

Bn;. 8
Carafe.

i

chopme

Plat à hor*
d'oeuvre, 4
compartiments

Plat à
bonbons

Accessoires assortis a notre nouveau modèle exclusif de cristal
taillé â la main : "Cascade” se
vend par pièces séparées.

10”

6

»
FOURREAUX ITALIENS POUR LE JEU

I.e.s nouveaux parapluies se
présentent, cette année, sous une
telle variété de tons et de colo
ris que les temmes pourront
conserver .sous la pluie toute leur
élégance.

JOAILLIERS

Plat â
céleri, 11’*

Deux ravissants modèles pour le soleil, dans une
variété mirobolante d’imprimés et de couleurs!
A gauche: coton tapisserie, avec boutonnage à
l'épaule. A droite: imprimé de coton, encolure bijou,
glissière à l'arrière. Tailles 10 a 16; chacun, $18.95.

Cendrier, 6'*

HOLT RENFREW $
PLACE DE L’HOIEL DE VILLE - QUEBEC - PLACE SIE-FOV

Place de l’Hôtel de Ville
Station, gratuit, 1 h., nouveau Garage Frontenac, 47, rue St-Louis

3 JOURS

SEULEMENT

5000
PAIRES DE SOULIERS

de notre collection

DU PRINTEMPS
SATISFACTION
GARANTIE OU

SPECIAL

SPECIAL

ARGENT REMIS

00

00
Prompt* attention

aux commande! téItphoniquei et

M. Kindellan signalait aussi
que les magasins avaient appa
remment des articles de grand
intérêt pour les hommes dans
leur assortiment de cosméti
ques. Pour certains auditeurs
c’était aller un peu trop loin,
mais que faire à l'encontre du
progrès ? M. Kindellan assura
a son auditoire que le* ventes
de cosmétiques pour hommes
accusaient une hausse marquée,
du moins aux Etats-Unis.

chaque piece

L'élégante et
la pluie

Elles pourront, en effet, trou
ver assez facilement des para
pluies assortis â leurs manteaux
de pluie et qui auront pour effet de compléter leur toilette
plutôt que de la diminuer com
me c'était souvent le cas jus
qu'ici.

Elle est vraiment renversante
cette industrie pétrochimique.
M. Kindellan ne laissa pas
pour tant les hommes entière
ment privés de pétrole. Il sem
ble qu’eux non plus ne puissent
se passer de produits dérivés du
pétrole. Il y a les pneus de
caoutchouc synthétique, la cor
de de nylon, le vêtement, La

peinture dont ils enduisent leur
maison en fin de semaine lors
que leur femme réussit à les
mettre au travail, et combien
d’autres articles !

Le modèle “

Les créateurs de modes, pour
qui l’ensemble doit être harmo
nieux. ont dessiné des montures
pour toutes occasions. Elles vont
des lignes les plus sobres aux
plus extravagantes, et dans une
gamme de couleurs fort at
trayantes et fort variées.

Votre vision et votre apparen
ce peuvent être excellents amis !

Le conférencier ne manqua
pas d’etonner ses auditeurs
lorsqu’il les entretint d’articles
dérivés du pétrole et utilisés par
leurs femmes, comme le parfum
bien sûr. et même s'il a nom
"Désir” ou ’’Amour", le fard,
l’ombre à paupières, les crèmes
de beauté et toutes sortes de
cosmétiques. Leurs robes et
leurs rideaux aussi sont confec
tionnés de tissus synthétiques
dérivés du pétrole — térylène,
dacron, orlon. Les femmes
changent la couleur de leur che
velure en un instant, "grâce â
une perruque de cheveux de
plastique” simplement p a rce
qu’elles pensent â leur cher ma
ri et désirent "assortir quelque
chose â votre cravate orange”.

foyer — depuis le papier ciré,
l’enveloppe de polyéthylène, les
cires et les polis à meuubles,
jusqu’aux détergents, aux plas
tiques de toutes sortes et à l'é
mail â l’épreuve de l'écaillage,
pour cuisinières et réfrigéra
teurs.

Chandeliers, SV ;
la paire

tive — parfaite pour le jour —
mais peut-être un peu lourde
pour la jolie toilette que vous
portez pour le théâtre.

Des services visuels complets
ne doivent pas négliger le côté
esthétique. Une prescription de
qualité, faite » vos besoins, se
doit d’être confortable et très
élégante. A cette condition seu
lement la porterez-vous avec
plaisir.

Puis M Kindellan passa au
bâton de rouge, ce tourment de
l’existence de l’homme. Mais
les temps ont changé assura-t-il
à son auditoire. "Le rouge à
lèvres est maintenant d’une
douceur soyeuse ”. Evidemment,
il dérive du pétrole. Il souli
gna, comme si on ne le savait

pas. qu’il ne fond pas au soleil
ardent de l’été et ne seche ni
ne durcit aux jours les plus
froids et les plus venteux de
l’hiver”. Ici, il fit une pause
pour nous laisser réfléchir à ce
qui se produirait s’il arrivait
que nos femmes "sentent un
jour leur rouge à l’évre se soli
difier sous un froid de 30 degrés
sous zéro, au point de ne plus
pouvoir ouvrir les lèvres”...

pos

tale!
Rég.: 9.99

Rég.: 6.99 et 7.

Salon de chaussures
341 ST-JOSEPH EST - 524-5509
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Et pototi, et potato...
Le telephone, ect engin de la civilisation
moderne qui fait le bonheur des commerçants, le
desespoir des maris et la joie des ménagères de
meure, certes, un objet de controverse.
Une enquête menée l an dernier prouvait, en
effet, que de tous les usagers du téléphone en
Amérique du nord, la Canadienne française se
classe bonne première, tant pour la frequence des
appels que pour le temps consacré a ces procès
verbaux.
Séances de “placotfage" bien inoffensives,
diront certains, lorsqu'elles se limitent à des échan
gés de potins plus ou moins anodins. Et puis, qui
niera à la mère de famille, prisonnière de son foyer
et souvent condamnée à des heures de solitude,
ce contact avec le monde extérieur qui est souvent
sa seule distraction.
Là ou les choses se compliquent cependant,
c'est lorsque ces conversations interminables se
déroulent sur un circuit à abonnés multiples, com
me c'est encore le cas dans plusieurs localités ru
rales.
Il arrivera alors que les échanges journaliers
— effectués habituellement à heures fixes — en
tre Mme X et Mme Unetelle devindront pour une
bonne proportion de leurs coabonnés une source
intarissable de divertissement et une agence de
nouvelles non moins intarissable sinon pas tou
jours exacte. Là encore, rien de bien grave, mise
à part ('occasionnelle médisance.
Ct manteau gris-bleu en grosse
cheviotte appartient à la collec
tion de Victo Stiebel, dessinateur
de modes londoniens
A noter
la ligne élancée et lo taille lé
gèrement relevée qui le caracté
risent.

Transformez vos
toilettes de
Tan dernier
Si vous avez dans votre garderobe un fourreau uni de cou
leur- sombre dont vous ne savez
plus que faire, pourquoi ne pas
le transformer en lui greffant
tout simplement des manches
de tissu rayé aux teintes vives,
assorties à une écharpe de mê
me tissu
De même, une jupe de teinte
vive ou sombre a l’allure quel
que peu défraîchie prendra un
tout autre aspect si vous savez
l’orner d’un foulard de soie de
couleur contrastante noué à la
taille en gui.se de ceinture.

Mais H arrive malheureusement que cette
“télephonomanie” soit responsable, indirectement,
mais responsable tout de même, de drames qui au
raient pu être évités. C’est ainsi qu'un enfant
mourra parce que ses parents n'auront pu attein
dre à temps le médecin; ou que. comme la chose
s'est produite récemment dans la Beauce. une mai
son brûlera de fond en comble parce qu'on aura dû
attendre d’interminables minutes avant d'obtenir
la ligne pour alerter les pompiers. Et ce ne sont
là que deux exemples de situations déplorables qui
devraient sûrement faire l'objet d'une enquête sé
rieuse de la part des autorités de la Compagnie de
téléphone Bell.

saisonnez avec l’un des Ingre
dients suivants: poudre de Chili,
sel d’ail, poudre de cari, raifort,
moutarde préparée, cannelle,
muscade ou graines de céleri.

Les légumes en conserve
seront meilleurs si...
Lorsque voua allez au niagarin. n’etes-vous pas fascinée par
les étalages débordants de cou
leurs? Dans ces étalages, les le
gumes en conserve tiennent une
place importante. Ces legume*
sont d’une grande utilité surtout
durant la période du grand mé
nage de printemps alors que vous
êtes surchargée de travail, car
ils vous permettent d’économiser
beaucoup de temps ct d’effort.
Mais évitez de toujours les servir nature: ils peuvent devenir
très monotones. Quelques asse-sonnements différem.-!, quel
ques ingrédients nouveaux et
voilà de.- légumes avec une vraie
personnalité! Conseil précieux ;
utilisez le liquide des légumes
en conserve pour enrichir les
soupes et les sauces.
La Section des consommateurs
du ministère de l’Agriculture du
Canada vous suggère quelques
façons intéressantes de présen
ter haricots jaunes ou verts, pe
tit* pois et blé d’Inde.
Arrosez les haricots en conser
ve de crème fraîche et assaisonnez-les de sel, de poivre et d’un
soupçon de moutarde préparée.
Servez-les bien chauds
Ajoutez aux haricot* un mé
lange de crème et de fromage

Decorez le b.p d’Inde égrené,
qui a été assaisonné généreuse

cheddar râpé. Rechauffez pour
bien fondre le fromage.

tant de la crème et des champi- i gnons sautés au beurre
P"

Assaisonnez les haricot* de
beurre, de sel. de poivre et d’une
des fines herbes suivantes: es
tragon, basilic et sarriette

Le blf dinde, lui aussi, re- «
vendique l’honneur de pouvoir j/
être ravissant à l’oeil et savoueux sous la dent. Voici quelques
suggestion»:
|

Agrémentez les haricot* d oi
gnons ou de champignons sauté»
au beurre et d’amandes grillées.
Arrosez les haricot* de sauce
vinaigrette additionnée de mou
tarde sèche et de jus de citron.
Servez ce légume chaud ou froid
Comme les haricots, les pe
tits pois peuvent aussi éire ser
vis de manières agréables. Re
levez leur saveur par l’addition
de certaines assaisonnements
tel* que sel d’ail, muscade, mou
tarde préparée, sarriette, ba
silic ou thym.
Garnissez-les de rondelles d’oignoru- sautées au beurre ou d’o
lives tranchées, de lanteres de
piment rouge doux ou de mor
ceaux de bacon croustillant.
Nappez-le* de sauce blanche
et saupoudrez de paprika
Servez-les dans des salades
en gelée ou dans des salade* de
legumes cm*.
Mettez-les en valeur en ajou

»

I -CE

ment de beurre, de piment rou
ge doux ou de paprika.
Servez le blé d’Inae en sala
de. associé a de. pomme., d»
terre cuites, coupées en dés, des
oignoas, du celeri et de la
mayonnaise.

Quelques semâmes à l'ecole

MONA BROWN
et vous pourrez partager les ecrets de beauté
de centaines de femmes. Goûtez le bonheur
d’etre belle et sûre de vous

\\

«

—Une démarche plus
elegante

POUR PARAITRE PLUS
JEUNE CE PRINTEMPS s
Votre épiderme semble-t-ü
rugueux, desséché? Les pattes
d oie et petites rides font-elles
leur apparationr Cela veut dire
que votre épiderme manque
d humidité naturelle par suite de
la rigueur de l'hiver, des appariements surchauffés et peut-être
d un régime alimentaire amaigrissant. Procurez-vous la dry skin
CRéAM pond’s. Cette crème réputée qui contient maintenant de
1 allantoine revitalise 1 épiderme
déshydraté en 10 minutes seule
ment! L allantoïne disperse rapi
dement les cellules mortes de la
surface de la peau et permet à la
lanoline richement hydratée de la
crème Ponds dàgir en pro
fondeur. Presque en une nuit
votre teint devient plus doux, plus
velouté, plus jeune. Adoptez la
DRV SKIN CF RAM PONDS, En pots
ou en tubes, partout où l’on vend
des cosmétiques

—Une personnalité
plus attachante

i\

Quelles que soient vos raisons:
nue meilleure situation, une
vie soiiale plus agréable, une
plus grande confiance en vous,
ou une carrière de mannequin,
vous trouverez avantage a
discuter de votre, problème

jj
<{
j{
P

—DEMARCHE
-MAINTIEN
—Soini Ne li peau
—MAQUILLAGE
-ETIQUETTE

-GYMNASTIQUE
—RSHYCHOLQGIE
—Culture generale
-CALME SOCIAL
-DICTION
-VOCABULAIRE

sur l'alimentation de bébé?

QUEBEC SERVICE DES LAVEUSES INC.
113. 3e AVENUE

Voici quelques moyens simples,
éprouvés, pour rendre l'heure des
repas de bébé plus agréable.
Quelques-uns d'entre eux peuvent
vous être utiles.
Avant de commencer.

mm

Simplifie/, les repas.

w ■>

Simplifiez les repas de votre bébé. Choisis
sez avec soin des aliments que votre bébé
peut avaler facilement ct digérer rapide
ment. La rapiditéavec laquelleunc céréale
se mélange avec le lait ou la formule
indique généralement son degré de diges
tibilité. Les céréales Heinz pour bébé-s,
qui sont précuites et spécialement pré
parées sous forme de flocons, se mé
langent en iy2 secondes.
Les céréales d'une composition plus grossicre prennent plus de temps à se
mélanger. Par conséquent, elles sont plus
difficiles à digérer. Ce facteur de digesti
bilité devrait aussi influencer votre choix
d'aliments en purée.
l^s aliments Hein/ pour bébés
offrent davantage.

Chez Heinz, nous faisons mieux que
verser nos aliments en purée dans un
tamis, nous en forçons le passage par
la vapeur.
Ceci les broie en une pâte de consistance
remarquablement fine et les rend faciles
à digérer. Les aliments pour enfants
doivent eux aussi, être faciles à digérer—
même s'ils sont avalés sans mastication.
Or, les aliments Heinz pour enfants sont
faciles à digérer car leur texture en
courage la mastication.

■

Retenez l'intérêt.

Pour retenir l'intérêt de votre bébé, variez
les menus. Servez séparément chaque
aliment et toujours dans des assiettes
colorées et gaies. Il y a une autre rabon
encore plus importante qui milite en
faveur de menus variés pour bébé. L'n
aliment ne peut fournir à lui ncu! tous les
éléments nécessaires au bébé. En variant
vos menus, vous êtes encore plus sûre de
donner à votre bébé une plus grande
variété de vitamines et de minéraux.
( Au fait. Hein: est la compagnie qui pré
pare la plus grande variété d'aliments pour
bébés au Canada).
Suivez oes conseils (en même temps que

ceux de votre médecin) et vous verrez que
les heures de repas de bébé seront beau
coup plus agréables ct profitables.

jARlNfS Df CfUbUFS

A
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ALIMENTS HEINZ
POUR BÉBÉS

Bébé en bénéficie aujourd'hui — et pour toute sa vie. W/

V

>|

Pour rendez-vous tel. 683-7783

Studio : 1050 Raymond Casgrain APR. 308

■N

Avant de commencer chaque repas,
arrêtez-vous un moment. Rappelez-vous
à vous-même de sourire à bébé, de lui
parler tendrement, d'accepter calmement
tout dégât. Décidez de serv ir vos repas
dans une pièce calme où l'on ne vous
dérangera pas. Les bébés sont les meil
leurs juges de leur propre appétit. Alors,
ne forcez jamais votre bébé à manger. Et
ne le suppliez, ni le menacez non plus.

j)

—Soins des cheveu*
-CONVERSATION
-MODE
-COULEURS
-TISSUS

Connaissez-vous ces petits conseils

SLRVICE AUTORISE
I.A\ I l SES I I SEC HEUSES AUTOMATIQUES

)

particulier avec J/O.VA BROWS’.

Si l'on devait, comme c'est le cas dans cer
taines régions d'Europe, payer individuellement
chaque communication téléphonique, les conver
sations seraient sûrement réduites au minimum...
tout comme les tragédies qu'elles entrainent. Le
civisme, cette foule de petites choses, ne s'apprend
parfois qu’à ce prix.

IWCLARY

»

—Une silhouette plus
attirante

n

r
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Faites rechauffer le bie d In- «
de égrene dans le beurre et as- j)
—
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Quand les hommes changent de mode
Toronto (PC) — Dans le do
maine de la mode imu>cuhne,
alors qu’un seul changement
dans remplacement d’un bou
lon marque un événement, re
volution est plutôt lente, et pas
facile a dépister II semble que
les homme s accepteront un

changement dans le style vesti
mentaire. quand cette nouvelle
mode est seyante.

gnent timidement de leur con
servatisme, pour se laisser al
ler à des audaces vestimentai
res, notamment au chapitre de*
couleurs utilisées pour les tis
sus.

M. Paul Hobberlin. proprie
taire d'un maga-un de vête
ments pour hommes, a Toronto,
précise que scs clients s'éloi

Les costume* onl un fini ires
elegant, depuis 1* semi-lustre

M Hobberlin endosse luimème ces créations vestimenlaires. mais étant dan* le me
ner. 11 n'pprouve aucun embar
ras. alors que d’autres hommes
ne se permettraient pas ce*
fantaisies.

Crêpes
aux pommes
et saucisses

La couleur ble dore, est choi
sie pour un costume d'éte, et
convient parfaitement au leint
bronzé par le soleil. En nuan
ces variées, cette couleur est
unie, ou se mêle a d'autres
teintes, dans le tissage du vête
ment.

;...

6 portions
1 paquet t1- livret de saucisses
2 cuillerées a table de beurre
fondu ou de margarine fon
due
tasse de lait
I oeuf, bien battu
1 lasse de farine ordinaire lamiser
2 euilleree* à table de sucre
2 cuillerées a the de poudre a
pale
euilleree a lhe de sel
cuillerée a lhe de muscade
râpée
euilleree a ih, de cannelle en
jam dre
' tasse de pomme finement
hachée

DCS UNIFORMES d'entretien foole dont le Jtyle répond
fidèlement au* plui rectnlet donnée* de la mode rempor
teront la faveur de la serveuse, de la coiffeusr:
Celui ci,
amincissant et decmtré est en taffetas 100 pourcent terylene
de couleur menthe
L’uniforme se porte aussi avec une
ceinture de meme tissu et la fermeture-éclair dissimulée
•Oui patte permet de l'endosser et de le retirer sans peine
Par-dessus tout, il possédé l'avantage de rester frais et
pimpant toute la journée

I.A .Il i M i il i.j \i roi: i
nr Ri IM
LTJLTRA H >11 MM

uui.s la réputation de toujours
fane et chie re c|u'il faut Elle
porte exaclemenl le.s vêtements
qui eunvleinienl a chaque fonc
tion sociale. C'est elle encore qui
e>t lu première a porter une
nouvelle mode et les autres Imite..! son arl de èhablller
Quand une Jeune fille esi fé
minine. elle l'e.sl des pieds à la
tète Son sourire est doux et
chaleureux, sa silhouette e.sl generalement mignonne et elle ai
me les vêtements un peu pom
ponnés.

Ut .ieum tille au port de
pent avoir '.allure royale
•Ile n'en e.-.t pas phn mob
rel#. Au contraire, elle a

\

■”

On imagine mal une pois orme
* la silhouette un peu forte et
osseuse comme étant ultra-fé
minine. pourtant certaines jeu
nes filles un peu rondelettes
présentent certains attributs fé
minins très agréables Mais c'est
la mignonne toute petite qui
peut, se permettre de porter les
rurhés, les choux. ler noeuds et
Ions les autres falbales du genre.

reine
mai.1
pour
ron-

ll.lt.

iiiiwtI

»eniircili

jii<.<iii'n

Ajouter, en remuant, le beur
re fondu au melange du lait et
rie l'oeuf. Tamiser ensemble la
farine, le sucre, la poudre à pi
le. le sel, la muscade et la can
nelle. Ajouter les ingredients
secs et la ptenme au melange
liquide. Battre juste assez pour
mélanger les ingrédients Ver
ser dans un plat à four de 11 x
7 x 1 ’pouces, légèrement
graisse Disposer les saucisses
sur la pâte. Paire cuire 15 mi
nutes a four 1res chaud 1450°
F.' Di couper en carre.' et ser
vir chaud avec du beurre et du

d'un tissage mêlé de laine et
fils synthétiques, à l’éclat de la
soie. Ces nouveautés s'adressent
aux messieurs pour quoi l'élé
gance n'est pas un vain mot, et
qui peuvent porter ces costumes
de façon si naturelle qu'ils n'at
tirent pas l’attention.

Pâté au poulet et aux pommes
les» et videe*, coupée» en
2 c. à table d’oignon hache
cubes
1 c. à table de beurre ou de
margarine
3 c. à table de raisins secs
1 boite (10U oz) de sauce au
’* c. a thé de noix de muscade
poulet
râpée
1 tasse de poulet cuit, coupé en
Croûte
de tarte préparée ave*
cubes
2 tasses de farine
1 tasse de pommes rouges, peFaire chauffer le four à 425 F. Faire sauter l'oignon dans le
beurre jusqu a ce qu'il soit tendre et croustillant. Mélanger l’oignon
a la sauce et aux 4 ingrédients suivant*. Découvrir une assiette à
tarte de S" de pale a croûte rie tarte: remplir la tajir du melange
poulet et pommes; couvrir d'une couche de pâte. Faire des fente»
•sur la pâte pour laisser sortir la vapeur: faire cuire pendant 40 à
45 minutes ou jusqu'à ce que la croûte soit dorée Donne 1 tarit
de 9 ' ni a a portions t.

SUPERBES

PAMIRS de FRUITS
artistiquement
préparés
Chez Bardou

Le pantalon demeure étroit,
et c'est là une autre concession
masculine a l’élegance au de
triment du confort, "fait inusi
té’ remarque M. Hobberlin.

m****,.
Crêpe* oux pommes de terre

* four chaud '425 F1 Mélan
ger le reste des i n g r é d i e ni*.
Avec
inr cuiller, disposer le
melange rie* pommes de terre
autour rie* saucisses inriividuel-

“;■£

el saucisses au four.

le*. mai* sans rerouvrir cellesci. Faire rulrf environ 15 mi
nute* a four chaud 1425' F'.
Découper en carrés et servir
chaud.

Rien de plus agréable
que de recevoir un joli
panier de fruits de chez
Bardou en toute occasion.

Les vestes comportent des de
tails intéressants, avec la car
rure d’epaules légèrement mar
quée. et un semi-ajustage a l a
vant.
Le* vestons sport deviennent,
fantaisistes de coupe, alors
qu'autrefois ils ne pouvaient se
distinguer du complet-veston
que par le dessin du tissu, un
peu plus audacieux.

Anniversaire,
maladie,
voyage etc. Il apporte
la joie à ceux qui le re
çoivent.

1040, ave Cartier
525-8135

3

48'/j, rue Couillord
522-7094

-trop.
f ill fl S M A rn.MMf.s DE
TERRI AVEC DES
SAIfTSSES.
(THES Alt FOUR
5 à S portions
1 paquet (de ’ • livre) de sau
cisse*
3 lasses de pomme» de terre rapecs
2 euilleree* a table d'oignon râ
pé
1 euilleree a labié de persil
émincé
î euilleree» a table de farine
l euilleree à lhe de sel
Poivre
’ oeufs, battu»

ÉttM

Disposer le* saucisse* dans
un plat a four de 11 x 7 x 1 'j
pouce*. Paire cuir* $ minute.»
n.m.

Trois jours seulomonl

.lrti|ii(‘ll(l,s el claies de fourrure
à mervoilloiix prix réduits
Le» lotit drrniêr* *!>lc» cl !c* foiiniirc* I - plu» reclierrliée* dans un
groupe de jaquettes et ciolcs rie qiiitlilc II.IL . toute- de superbes aubaines!

NOUVEAU!
Lingé a Vaisselle

Lxemples t> pique»

.ni eurs rrmarquahles

Jaqurttr ilr
N ison Kanrh Dark
.la<|urlte Hr Vison
(ianada Majcslii
.Jatjuellrs Hr
Mouton Hr IVrsr . . . ,

J4 l 17

$475
$695
i.. $395

"nrlail SfUfô

. . . . «r 'rndaient

( Irinl unir; quelqtiffMitM** garnir* de \ itnn )

Jaquotte t‘n tlo,-»
Hr Kat musqué

t i (MUlrt*

*r vrn Hait ShôO

*r * rodaient S l'I,
( gri* iiuliirel : qiielqtieo-une* garnie» de > i»on )

Jaqurllos Hr
Mouton Ht* Perso

PWS GRAH0

Nouveau! Le plus grand linge à vaisselle jamais offert
par Breeze Bleu...maintenant dans les boites format géant

$395

• r vendait $2Â0

Voici un linge à vaisselle de format
réellement pratique! Plus grand, plus
riche en couleurs! Choix de quatre
combinaisons de couleurs en rayures.
Procurez-vous ce nouveau linge à vais
selle plus grand que jamais dans la
boite de Breeze Bleu format géant...le
produit de lessive qui rend votre linge
blanc et propre, comme du neuf.

Igamie de laine'

Jaqurttr ru
Loup Marin lalurr

-c vendail ST.vO

»l y le

de la »ai*t*n

n*d» M»»V H-«»d(

( ondîtinnM dr pairmrni f.iril«>, I n Irgrr ili'pol rrsprv^ra votrf arlial

O I- T

It I X F II F W

Stalionnement graluit, I h., nomeau jjara^e Krotllrnae, i”, rue St-Iaotis

I

I

Une nouvelle
prime exceptionnelle:
une servieite de ratine tout usage pour la cui
sine dans les boites de Breeze Bleu, format géant
marquées a cet cfTei!

Surface supplémentaire de fa grandeur de cette annonce

/.ex premier* fourreurs du ( aniida ih'puis plus de 126 uns
Place de l'Hôlel de S ille

FAITES VOTRE CHOIX!

L
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La femme ne cause un accident

Le Soleil, Qtléhrr, mercredi 15 ni'ril I9f>4

Les accidents de la route sont
symboliquement

mâles.

au volant d’une très grosse voi
ture. Il est crispé sur son vo
lant et se sent exalté à sentir la
route dévaller; il dépasse tous
ses rivaux de la route: son corps
ressent cette sensation passion
nelle de dominer et de se frayer
la voie sans retenue.”

D'ail

leurs les statistiques viennent
appuyer cette assertion en dé
montrant que la majorité des
accidents sont le propre des
hommes. La femme ne cause des
accidents que lorsqu’elle joue à
l'homme

La. femme par contre, dans la
majorité de ses rêves où l'au
tomobile est le sujet, se voit au
siege arrière, anxieuse et im
patiente. souvent insatisfaite de
celui ou de celle qu’elle volt au
volant.

C'est ce qu'a affirmé le Dr
Victorin Voyer. psychiatre, eu
cours d'une causerie traitant de
"l'influence du sexe .;ur le com
portement lors de ta conduite
automobile" Le Dr Voyer s'a
dressait à un groupe de con
gressistes réunis à Québec en fin
de semaine a l'occasion du hui
tième conqrès provincial de Sé
curité routière.

De ces manifestations de l’in
conscient, on peut déduire que,
si l’homme est heureux au vo
lant, la femme l’est rarement.
D'ailleurs, le plus souvent, elle
conduira l’auto que si des cir
constances extérieures l’y con
traignent. Elle préfère être con
duite par un autre et, de son
côté, l'homme s’impatientera de
la voir au volant, parce qu’il ne
la comprend pas dans sa ma
nière de conduire ou voudrait
plutôt ”la” conduire.

Le conférencier a exprimé l’o
pinion qu’il faille scruter l'in
conscient de l'individu pour dé
couvrir les causes qui font que
l'homme et la femme conduisent
différemment. Les rêves, où se
manifeste l'inconscient, peuvent
souvent nous
éclairer. Aussi,
chez ses patients, le Dr Voyer
a remarqué que 'Thomme rêve
le plus souvent qu'il se trouve

Un autre point a considérer

Recettes de fortes
du Vieux Québec

Le bouchon entrera mieux

L'individualiste et la mode

que si elle joue à l'homme
poor faciliter l’explication des
accidents, est que la femme, dans
son inconscient possède un ins;lnct de conservation de la vie
beaucoup plus fort que chez
l’homme. De même elle se soucie
peu de transformer la nature.
Elle ne sacrifie aucunement la
matière à l'analyse. Par exem
ple devant, un diamant, l'hom
me s'empresse d'en prendre un
échantillon pour l’analyser. 11
le durait; la femme, par. contre,
se répugne à une telle expérien
ce et préféré le conserver tout
entier pour l'admirer.

L'INDIVIDUALISTE
L'Individualiste a des Idées
bien déterminées à propos de
la mode qui sont en accord avec
son attitude de grande assuran
ce et sa façon de porter ses vê
tements.
ESle ne craint pas d étre ori
ginale en choisissant des ensem
bles élégants
E» vous 'errer
rarement quelqu'un dàutre. por
ter ries modèles d'un genre,
qu'elle a modifie pour le faire
sien et à elle seule.

— Lorsqu'un bouchon est trop
gris pour une embouchure, faltes-le tremper quelques minutes

La demoiselle sophistiquée re
cherche des costumes de lignes
nettes, très sobres et veut que
sa personnalité ressorte sur les
toilettes qu’elle porte Elle atme
à avoir Talr citadine même si.
intérieurement,

elle

une

ralement des couleur» rte ba'r
mais elle ira aux extrême* de
l'originalité

T

quand elle reçoit

chez elle où quelle participe a
une réunion Vous ne demande
rez

rentes au volant d'une automo

jamais qui

lorsque vous la

bile Tout
dàbord. la femme
bien féminine ne risquera pas sa
vie, ni celle d'autrui, avec au
tant de facilité et d'inconsequence que Thomme semble le
faire. Les accidents de la femme
originent de son indifference à
l'analyse détaillée des situations.
Elle voit les conditions qui s’of
frent a elle globalement. Là ou
Thomme verre un espace res
treint a évaluer, la femme dra
matiquement verra un obstacle
et sa nature la portera à s'im
mobiliser soudainement . . . ou
encore, les hésitations successi
ve» qu'elle accepte facilement
museront un accident.

est

campagnard» Elle adopte géné

De cette dernière difference
entre les deux natures, découlent
de» reactions egalement diffe

«les

léotardc

et

dans de feau bouillante, il *'adapica alor- plus facilement à
la bouteille.

! ANNONCE

LA SOPHISTIQUEE

a ■ i
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est

Thôtesse

verre* portant
une

vaaeuse

Les malaises "Propres
aux Femmes” soulagés dans
ja Pjypart des Cas! (soumis a des essais)
Notez comment une remarquable Tablette peut soulager "les Bouffée*
de Chaleur" de lo Ménopause et les Crampes Menstruelles des
Jeunes Femmes et des Adolescentes.
L idee que la plupart des femmes
et nu eùrs ont. fait disparaître,
doivent souffrir certains maux a
chez des femmes au "retour
certaines époques - porc* r/i/V/tes
ri ut i . le tvinfTees de chaleur et
sont /em mes—est chose du passe.
Tirritabllite
Des essais scientifiques ont prou
1 ,e Ta blettes Lydia E. Pmkham
vé que la majorité des temmes et.
contiennent du 1er et sont un
des adolescentes, sujettes a ces
fnrnfiiint pour 1er. femines npeo*
maux peuvent y rcmeriiei
Alors iNiurquoi souffrir ainsi
Ceci est basé sur des centaine
«li.'yiip mu:
nu endurer les
de cas où les Tablettes Lydia E.
ennuis du "retour d'âge" . . .
Pinkham ont soulagé de, jeunes
quant
!h prochaine pharmacie
femmes des crampes menstru
vos
trouverez le; Tablette*
elles, maux de tête et de dos . . .
Pinkham pour vous soulager?
MIFMIt-VOU! IA roRai U0U10E1 P1,,o!

■
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1s t aussi Compose Végétal

Lydia E. Pinkham.

flottante.

VOUS QUI DEMENAGEZ
St vous avez taché de chocolat
un vêtement de coton blanc,
laissez-le tremper pendant un»
heure dans de l'eau de borax et,
11 redeviendra Intact.

K. D L. R — Voici la premiere d une série de recettes de tartes
du Vieux Québec, que nous publierons durant, les prochains jours
Ces recettes ont valu à dix cordons-bleus de la province les hon
neurs d'un concours culinaire tenu récemment è Montréal
TARTE AUX POMMES ET AU MIEL
(Recette de Mme Hélène Allard-Lévesque, de Saint-Hyacinthe)
PATE :
î lasses de farine préparée, tamisée
’ï tasse de graisse vegetale
tasse de fromage canadien doux, rape
5 a 6 c. à table d’eau froide
Tamiser la farine, la mesurer et verser dans un bol.
la graisse végétale et le fromage râpé.

mw

PARTICIPEZ
AUJOURD’HUI MÊME AU

i

Ajouter

/ WH

Couper la graisse et le fromage dans la farine à l’aide d‘un
eoupe-pàte et de deux couteaux jusqu'à obtention de morceaux de
1a grosseur de petits pois

'

V

i! TP’’”'.

//>

Verser graduellement l'eau froide et faire la detrempe en dé
mêlant avec une fourchette jusqu'à ce qu'on obtienne une boule
qui se détache du bol mais ne colle pas

><•<

-
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Diviser la pâte en deux et abaisser chaque moitié au rouleau
A ptl, -yr une planche légèrement enfarinée, pour couvrir le fond
et
us d'une assiette k tarte de 9 de diamètre

l
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GRAND
CONCOURS

'
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GARNITURE :

M.}

î
fl
î«
3

e. a table de beurre
pomme» McIntosh moyennes
tasse de sucre
c. a table de farine préparée
tasse de miel liquide
Jus de 1 citron
1 c. à the de zeste, de citron râpe
Lait pour badigeonner la croûte

-A. O)

i.A

if

\ .

& Gibsan

Faire fondre le beurre dans une casserole, y faire revenir les
pommes pelees et, coupées en morceaux . jusqu'à ce qu’elles soient
tendre*.
Ajouter les autres ingredients melanges et amener au point
d'ébullition. Cuire s feu moyen Jusqu'à diminution de moitié
Laisser tiédir.

UNE AVALANCHE DE PRIX SANS PRECEDENTS QUI VOUS
FERONT OUBLIER LES SOUCIS DU DEMENAGEMENT!

Verser la garniture dans l'assiette a tarte recouverte de la pre
miere abaisse. Recouvrir avec la deuxième abaisse et pratiquer
des incisions pour laisser sortir la vapeur. Façonner et sceller le
tour de la tarte. Badigeonner le dessus avec un peu de lait.

Plus de 40 gagnants dans la province de Québec.

Cuire a 450 ' F. (four chaudi 20 a 25 minutes.

VOYAGE GRATUIT EN HOLLANDE POUR DEUX PERSONNES
Cinq jours de grande vie a Amsterdam !
i

C&uIm BÜeit,
BORTSi H

2
I

jx tasse d'oignon haché
I tasse de celeri, en de»
I gousse d all écrasé»
t c. i table de beurre
j-j tasse de carottes râpées
1 boite 120 onces) de jus de
tomate
4 tasse* de bouillon d« boeuf
ou de liquide de betteraves
t feuille de laurier
*4 c. à thé de marjolaine
j* c. à thé de sel

c. à table de cassonade
c. a thé de moutarde en pou
dre
r, a thé de sel
IA c. à thé de poivre

10 SECONDS PRIX:
^

; ■XJ
H m
■m
èj 'W
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)

'
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25 TROISIÈMES PRIX
, .'s'v:.
ÿife
-ft V’ .r

•, '*• ; • Al . . W

m

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD'HUI MÊME!
C'est facile1 Passez chez un des dépositaires Roy et Gibson, rem*
plissez un bulletin de participation officiel et deposez-le dans
la boite disposée a cet effet.

en toile "Lovelin"
ou faille "Dancing Lady"

H c, à thé de poivre

*60°°

2 à 3 c. à thé de sucre

$7000

Vous choisissez votre déménageur - Roy et Gibson paient la note!

La date limite pour participer au Grand Concours Roy et Gibson est
le 1er juin.

m- M

Couper les carottes en quar
tiers et les faire cuire dans le
beurre sur un feu moyen, jusqu'à
ce qu'elles soient tendres, 15 A
20 minutes : remuer de temps
en temps pour empêcher de col
ler, Ajouter les autres Ingre
dients et cuire jusqu'à ce que
les carottes soient tendres, 5 à
10 minutes de plus. 6 portions.

t VOUS DEMENAGEREZ A NOS FRAIS!
^

m..,

■

PAIEMENTS DE VOTRE LOYER PENDANT TROIS MOIS.

v 1 A-r >

AUCUNE OBLIGATION! AUCUN ACHAT À FAIRE!
■6

2 c. à table de vinaigre

& Gibson

1 boite 120 oncesl de betteraves
entière»

FLEURS

1 tasse de crème sure

Sauter

l'oignon,

Mantilles longues

NATURELLES
ou
ARTIFICIELLES

commerciale
le céleri et

l'ail dans le beurre, 5 minutes.
Ajouter tous les autres Ingré
dients, sauf les deux derniers.

L

servir, garnir chaque portion de
2 généreuses cuillerées à table
de crème sure. Environ 8 tas
ses de soupe.
NOTE : Ce potage peut égale-

CAROTTES PIQUANTES

ZBE3JS

carotte* moyenne* (environ
livre)
14 tasse de beurre

PÀUl BEGIN INR.

U FECIEAU 4 FUS ENR.

G.-J. LEMIEUX IÎEE

MEUBLES MARCEAU INC.

Route Trans-Canada
St-Romuald 839-9196

Ste-Mane. Cté Beauee
387-2658

15. rue St-Louis
Levis. Que — 837-8821

110 rue St-Paul,
Quebec
692-0317

J,0, FISEI

GASTON LEVESQUE INC.

PRINCE & FILS ITD.

FOYER DES EAVEUSES
& MEUBLES

122 Ave Plante,
Québec-Ouest

St-Agapif
Cte Lotbimère 269-3925

MAGUIRE ELECTRIQUE LTEE

ROY & FILS ENR.

239. rue St-Vallier O.
Québec

1330 Ave Maguire
Sillery, Qué.
681-4124

Sf-Flavien
Cté Lofbmière

lOUimZAIRÊ BLANCHE!
Ville St-Pamphile.
Cté LTslet III

L.-P. DORAIS ENR.
464 St-Vallier Est
Québec 524-1146

lement être servi froid.

•

135

eit St-Joseph

m

PARTICIPEZ AU GRAND CONCOURS ROY ET GIBSON CHEZ l UN DES DISTRIBUTEURS D'APPAREILS ROY ET GIBSON SUIVANTS :

nutes. Râper les betteraves fi
Avant de

m-nurr ~u QUMIQ

Rien de mieux en fait d'appareils électriques!

s5000

Faire mijoter à couvert, 30 mi

amener à ébullition

MU9* CANADA I1M11 LT||

RÉFRIGÉRATEURS • CUISINIÈRES • CONGÉLATEURS • CLIMATISATEURS

en exclusivité

Bor nne table,
diipoaes queJqofe
fleurs dans nn *•••
vous aure»
ainsi une
décoration
charmante,
toot à fait
personnelle.

nement, ajouter à la soupe et

OEM

275 RUE ST.JOSEPH E. — TEL: 522-8007

55, rue Dorchester,
Québec

MEUBLE LAGACE INC.
628 Ave Royale
Beauport — 661-3237

—

12

4M

* w

l_.e

ynittl, ïjuéh**, mercredi 1 $ mini 1964

Deux célébrités parisiennes fêtent leurs 75 ans

A Québec.

Pari.; iîpu'rr
Deux cclcbnt»s parUicnnes »t mondiale» cm'
1» mèm» àse. 35 an.s. la Tour
Eiffel et Maurice Chevalier. Ce
dernier a fêté son anniversaire,
il y a quelques mois au theatre
des Champs-Elysées. Le clou de
ce récital-apothéose fut
une
chanson de Edmond
Meunier,
satiriste bien connu. "A 75 ber
ges". en argot parisien, 75 ans.
La Tour de l'ingénieur Eiffel
la Tour Eiffel, pour ses trois
quarts de stecle, fait de meme
dans la .seconde quinzaine d &vril et jusqu'à fin septembre.
Soixante-quinze Parisiens de 75
printemps, par tirage au sort,
seront convies à déjeuner chez
la Bergère des nuages'' ou Ta
fille rie fer
comme l'ont appe
ler lun poétiquement, Guillau
me Apollinaire, l'autre, irrévé
rencieusement, Robert Brasillach.
Célébrée
gastronomiquement,
religieusement. 'Mgr Feltin. ar
chevêque de Paris, présidera une
messe, !a Tour Eiffel le ;ejM.
encore, sportivement. Le même
jour, en effet, des alpinistes ten
teront son escalade.
Enfin, les enfants de la capi
tale, les petits poulbots de Pa
ris. la visiteront gratuitement,
aux (rais
de la
princesse”,
pour emprunter leur langage.
Tant d’hommages a de quoi
faire tourner la tête. Mais avec
ses 986 pieds, la tour voit les cho
ses de haut. Cette hauteur de
vue la dispense d’ironie, aussi.
Une ironie qui lui serait facile,
compte tenu des sarcasmes dont
elle fut l'objet.
LI S CRITIQ! Î S

Les monument?, qu il . inem
de fer ou de pierre, sont
re
flet d une certaine psychologie
de l'histoire.
Il est intéressant
de noter que la Tour Eiffel et le
Sacré-Coeur — to as deux domi
nent Paris — doivent leur édifi
cation à la guerre franco-prus
sienne de 1870.
Le Sacré-Coeur, pour venger
les martyrs de la Commune,
cette rebellion patriotique con
ue l'armistice d alors, la Tour
Eiffel, afin de consoler c pays
de la défaite de 1870
Lingenieur de la "Fille de
fer", lui. paradoxalement, e-r
plongé dans un glorieux anony
mat
En son temps. Eiffel, on l'ou
blie, avait le renom d'un Le Cor
busier. On le riemanriali
des
quatre coins du moud» : Egypte,
Portugal. Pérou. Espagne. Rus
sie. Indochine, faisaient, appel à
sa competence.
Peu savent, enfin, que cest à
Gustave Eiffel que l'on doit la:mature et ie montage de la sta
tue de la Liberté, qui domine le
poi
de New York, oeuvre du
sculpteur français Bartholdi.
Apres une honorable reprise
plus dr 100 représentations —
L'Acheteuse De Sève Passeur,

les contemporains les plus no
toires ne jui ont pas ménagé les
critiques. Un manifeste de l'é
poque ou l'on pouvait lire "que
la commerciale Amérique, ellemême, n'en voudrait pas ' porte,
entre autres, les signatures d'A
lexandre Dumas, Maupassant, et
de Georges Clemenceau.
fa- peuple de Paris et l'étran
ger n'ont heureusement pas ra
tifié cette optique severe
Du 15 mai 1889
jour de son
inauguration
à septembre
1963. "la Bergère des nuages”
a ete visitée par près de tt fiftO,ooo rie personnes.

"LE CIEL ET LA BOUE"

aujourd'InuL
nr — Madame Gaudry Deltsie
recevra cet après-midi son cer
cle de tricot Su profit de la Li
eue de la Jeunesse Feminine.

Cotu/oflolLM
MERCREDI

OobotoêlÂ

Club d'Administration indus
trielle de Quebec — Dîner-cau
serie à 8h 15 A La Porte 6tJean Conference rie M f'hsrle> Chainarri «ir "la planifica
tion et l'organisation".

* l,A Porlf
Chru*
iar,é Breton.
The Kolnift
Brothers
Kndre Clement
Piet Gooman.s
Marius
ce
.«oir P h 30. 12 h

anciens rlu Cnl Ire e ries ,lé.Mites — Dinc -caiLseïie au fîr;.taurant Kerhulu a 8 h. 30. Les
dames sont invitées.
\HAoritttion »!»••* Vit y siigistr» rl
Pppinlp-ri«»tè« — Ré U,mon a la
Aniir ri#» (i.nfr'-T nce fie ia fn cult< dr Ornir fore.vf 1er Ci'é
universiiairè. a «h. Film Mil
l'ornementation et
les fleurs
commenté pat M J Andergon.
Société
dr
Géographie de
Québec — A. emblée néne raie
annuelle et élections du con
seil a 8h au Grand amphitheAtre. rue de 1 Univer. ite
8h 30
Conference de M Gilles Lalan
de sur les Gens et paysages du
.lapon”.
Société philateliqiir de Quéher —• Reunion n la -aile de la
Bibliothèque de l'Institut Cana
dien a R h. 30
JM 1)1

* l.a Méditerranée:
lx)s de Ramon.

\n K.il Taharin: Bon-Bon
Mimi .Jourdan
Lizettf l.a vin
Ce soir 10h .30. 12h .30
Baril d’Huitres: ‘The Fe
male Reatifs"
C Gnard Cf Latulipe
D. Wabh
A.
Dechavigny O soir: 9h .30, llh,
!2h 30
\u C oronet: A^tudillo - Mar
lene DeCaire
Marcel Tardif
Ce îoir: 10h., 12 h
Chez Gérard: "Les Cla^els ’
Gigi DesROsSier.i — Bob Vocelle — Ce soir: lOh 12h.30.
I.afayette: Ange] Tirzhandlno
Curro k Olga Amara
Clau
de Pigeon
Marcel Chevari.
Ce soir 10b. 2h 30
I oui» XIV: M;. heline Bernier
- Melody
Gaston Boileau Pa
rade des amateurs a flh. Ce soir:
10h.30.

Club kiwani* de Quebec
r>éjeuneî'-cau.serle au ChAteau
Frontenar a 12 h. 30. Conféren
ce de NT André I,orri. limtenantgotiverneur de.R Cltibs Kiwanis.
( nrv • ni dr > illr
des
’mbres :
3 h.

Réunion
du Con-

Ijpi éwH

12b.30.

Neptune:

I*

Ma tiiboulas.

\rrnissagr — Fxpiv itjon d un
groupe d’artistes rlu Québec pré
sentée par la Galerie Zanettln
à l’Academie de Quebec. 2410
chemin Sie-Poy, I> 7 a P heu-

Ligue de la

t rnii ni.

Je

Hlm

t I I.
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subvention d» $1.500 00 à M. Ro
land Houle, professeur a la fa
culté de philosophie d» l'uitlversit» de Montréal, afin d» lui
permettre de contplerer une bi
bliographie de philosophie M
Houle poursuivra des recherches
» A bibliothèque de l'universi
té de Louvain, en Belgique a la
bibliothèque nationale de Paris
et au British Museum de Lon
dres. Cette subvention est accor
de» dans le cadre du program
me d'aide a la création. La bi
bliographie de M
Houle sera
publier aux Presses de l univer
sité de Montréal
Par ailleurs, le ministère vient
d accofdcr au Festival d'art dra
matique de l'est de l'Ontario un.
octroi de $150
La subvention
permettra au Festival de pre
parer celui de
l'an prochain
Trois troupe-, dont deux de lan
gur française, ont participe au
dernier festival qui a lieu, en
mar*. dans la capitale fédérale.
Enfin, la presse, la radio et 1#
télévision de Vancouver ont fait
un très bon accueil an
jeun*
metteur en .-cène québecon. Ju
lien Foicier, qui séjourné actuel-

"IA VfNGTANCI AUI
OEUI VlUGfS"
M*rlnn

a.
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RECHERCHE ...
pour .-.■duc!ion de 27.1 femme»
l'enlèvement de 179 femme*
le meurtre de il femmes
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jacKtemmon leeiemiCK

DANIELLE

"U JOUR du VIN
ET

DARRIEUX dans

DES
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"THESE' ET LE MINOTAURE"
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Commençanf
samedi
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Aubrey

7 des plus grands
réalisateurs au monde'

'0OUILU Mus U

nw™
jgfrTtnr

W

mmui^
en couleur*

i 8h.B0

2e GRANDE SEMAINE

Reprise et dernier four
à 1 h. 15, 3K.45, 6H. 1 5, 8K.50
Un spectacle feeriqu*

"Wonderful

couleur*

World

r! rie *tien-

Barbara

the

ulleremenf

a i

point

rte

Brothers
Grimm

g

■

I 9 rue St-Louis — 523-9:40

*
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*

Cinemascope,
Mutinée
Vendredi soir
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! " 15 i 15 i 45 hrv Annonces
9 15 hr» l.r ioirr du vin et
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! lj 5.15. 9.20 hr*.
elles
7 40 ht» Fin
n 20 hr
Satan
Ai. clnema»cnpe,
un»
7 10 hr.' Tendre ei Violente Eli abeth - AR»
9 in hr* Fin
10 so hr
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de Main
Kr>nai«

SAMEDI PROCHAIN
treatre capitol

LE THÉÂTRF
DU RIDEAU
VERT

Aien»Hle
U " her
4* 30. 9

- L»a Chute de la Masson
CUiémaScoof COUieur»
ouvelle»
7 43 h: s
•
Turn poiu e
A.A -.
Couleur *
R 00 hr*
Fin
10 4.5 hr»
( ii'pma d* l evl» . — Mademoiselle step
AR- O 4.7 hr.s Nouvelle - H 00 Alerte
ie Va lia n' « AR i R 15 hr*
• Inema ! Mo : — Ca: a coup#
CA»
couleur»» rt 00 9.11 hr- Vouvrür»
7 40 hiv Hs«:otie d'un amour 'De
icouleurs»
7 51 hrs.

lement en Colombie canadienne,
grâce à une subvention du mi
nistère de- Affaires culturelles
afin d'aider la Troupe Molière
à monter le Malade imaginai
re Dart- un anicle, publie le 26
mars. le journal Vancouver Sun
signale d'une manière toute partiouUerr l'apport de la Province
de Quebec.
l* Troupe Mollet e de Vancou
ver est formée en société et est
composée entièrement de Cana
dien.- de langue française. Elle
compte déjà 17 années d'existen
ce et a a son crédit de nombreux
succès qui ont retenu l'attention
du Service du theatre du minis
tère des Affaires culturelles ainm que du Service du Canada
français doutre-frontières.

CHATEAU
LAC BEAURORT
tous lés soir*
avec orchestre.
Tnmiinant

TEL. :
«49-446*
f «nrniir*

firaa In! — I N»mal«t«
('hàletu pour t

“LE MEILLEUR
FILM DE
L’ANNÉE
1S53”!

MONTCALM

Cohhe Dieu
m FAITE

de Paris
IE 26 AVRIL 64 à 9h. P M
Billets eh vente maintenant à $2 50 - $2.00 • $1 50
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Organisatidn Pierre Laflrur
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irmuiacie Des

ioups

érttiicorE en superbes couleurs

ON NE
BADINE PAS
AVEC L'AMOUR
d'Alfred de Musset

avec Monique MIUER, Benoit
GIRARD, François ROZET. Oii*elle THIBAUll Mattel CABAY.
Edouard WOOLEY, Elizabeth le
SIEUR. Monique AUBRY, Ga
briel VIGNAUIT el Henri BAR
RAS
nu«p

en scène
Jean Fauchfir
rtecots
Rene Prtti
costumé*
Frmiçoi* Biirb**»<i
l.niAtinn. AUline*
U. St
II.50,
»•
xoirp*
M..Vt.
SJ.,
SV. .VI, S3
»l»\f inrlu.sei

ie

"Soeur Sourire”

CE SOIR à 8 h. 30
el

chaque *«1r ju*qu‘a«

If

(litcl.)

Semaine : S3.00 2.50 2.00 1.50
Samedi : $3.50 3.00 2.50 2.00

(ratssBasa
529-0786
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“HURLER DE PEUR’’
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Au Bar-Salon
DU RESTAURANT

DANSE

PALAIS

CONFIEZ L'ENTREPOSAGE DE VOS FOURRURES AUX
SPÉCIALISTES DE J. B. LALIBERTÉ ET PROFITEZ-EN POUR
COMMANDER UN BON NETTOYAGE "MARANDARIZING"
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.0r' t 30 ni *
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UN THÉÂTRl FAMOUS PLAYERS

IMPERIAL

Ligue Vniericaine — P emièr»
imite de la ?erie finale 4 de 7,
Baron, de Cleveland v: As de
Québec, au Colisee, à R h. 15 p.m.

• riir* * appltquerr
II
'hda dira que!
■ •«* du proiji atnni* si rr f* Il v a

F Apltnl f — Lè Thèà
L> : -, .e fl p Québè<
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• File s'apprIU
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• Mlle Calypto
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hrlalian Marquand
Marquant
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f-fiction qui *ort rl

— AD! !

n».r
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Vous over un rendez -vous

Les MANIB0ULAS

"DEUX FEMMES"

Lui illr «t-Simun —

CtWÈMttl

A

au

SOPHIA LOREN

• < inrma'tnp#

"TARAS BULBA"

pour le film a
moifftier pour !

Deux US! MIS

Tendre et violente Eliiabeth
â"

Cercle
Munlmarlre-f anadien
The annuel du Cercle-Mont
martre demain dr 2 h. 30 i 5 b.
à la Porte Saint-Jean. Mme Fa
bienne
Gagnon,
inissionna *
laïque, prononcera une confe
rence ml nuire ‘Mrs Aouru r de
lAfriqur

★ LAURIER

' ii'lor Maturr - .Une! Leigh

l,r. ( In. hr. rir ( ornrvillf —
An Tliràti» Capitol a Rh 30 p.nv

CONSTANTINE

eddie

SAFARI
•

IM «MCLUIIVITÉ IT IM PRIMIUR

MICHELE

Victor Mature

Cwmlï

ts'- On pourra l'applaudir, d tel
que l'.irou:
au
Theà *
Montparnasse, avec Daniel!» D»lorme. sous les traits de Jeanne
D’Arr.

/•. « exrlusmtf..

IA CHARGE DU SEPTIEME LANCIER

Ml R( Ri M
Club dr < urliiif .1 arquM-Car
tier — La .-retion feminine re
cevra a soii »hr de clôtuiT de
la saison. 3 h p.m. 1015 boni.
Saint-Cyrille Ouest

turo

quitte l'affiche c. ~ la Comé
die des Champ -F1H iees pou»
céder la place a De.
otin? et
des homme- de John Steinbeck.
Il s agit d'une reprise, egaiement.
L'acheteuse aura permis a son
auteur de .-e “racheter" à l'é
gard du fisc à qui il devait
2,000.000 d anciens francs. Voilà
qui efface ou tempère la mélan
colie que tout dramaturge peut
ressentir lorsque
son oeuvre
n est plus jouée.
bernard Shaw revient, aussi,
avec Sainte Jeanne, l'une de
ses oeuvres les plus marquan

"La Nouvelle Orléans

//

Boulevard Laurier

MUSIQUE

D'ATMOSPHERE

du mardi au samedi soir de lOh, à la fermetur»

avec

l'ensemble

★

PAUL

MALLARD

Seuls les spécialistes de J B Laliberté donnent à vos four rures , autant de petits soins
• Avant d étre suspendu
dans une voûte ultra-moderne, votre manteau de fourru re subit un examen minutieux par des experts Et corn
me on le voit sur cette photo, le manteau en entier est in froduit dans un aspirateur géant qui en extirpe toute la
poussière et les saletés accumulées. Seul J B Laliber te offre un tel service, sans frais additionnels Vous avez
l'assurance d'une protection absolue contre les mites, le vo e eu et a chaleur, car la température est constamment contrôlée. De plus, un estimé gratuit est four ni sur les reparations jugées nécessaires. Composez
525-4841 aujourd'hui même 1 Profitez de l'occasion pour commander un bon nettoyage MARANDARIZING.
ce fameux procédé scientifique qui élimine l'excès de g ratsse. détruit les oeufs de mites et donne une vie nouvelle à votre fourrure, tout comme un bon shampooing ramme votre chevelure. . N'hésitez nac t
?z pas ! Compose*
525-4841 maintenant
Nous irons chercher vos fou rrurps.

I

»

<

&gm

les Canadiens anglais onf beaucoup
de sympathie pour nous (N. Prélontaine)

W

"Dans les heures que nous tra
versons, dans le remous actuel
où se discutent des questions de
billnauisme, de biculturalisme,
rie fédéralisme cooperatif, de fis
calité. une question essentielle
vient à l'esprit
celle, non pas
seulement de l'identification de-s
deux groupes qui constituent le
Canada mais de la participation
de l'ensemble dans chacune de
ces deux parties.”
Voilà ce que déclarait, hier
smr au cours dune conference.
M. Norbert Préfontaine, directeur
du Conseil du Centenaire de la
Confédération alors qu'tl par
lait devant les membres de la
Fraternité Canadienne
M. Préfontaine, qui est de re
lou: d'une tournee dans de nom
breuses villes du
Canada an
glais. a considère, dit-il.
une
•sympathie tre.s grande de leur
part à notre endroit.
"Pourquoi doit-on célébrer". A
cetto question, il affirme qu'il
existe trois formes de pensees
I.a première, c'est toute simple.
Un anniversaire comme celui-la,
eh bien ! on le célèbre sans me
me se demander pourquoi.

SINISTRE DANS IA RUE CHAMPLAIN — le feu a ravagé, aux

plain,

premières heures de la matinée, aujourd'hui, la taverne "l'Es
cale", sise sur la rue Champlain, en face de la gare maritime

les pompiers ont été alertés à 6 h. 33.

Champlain.

appels

Tout l'intérieur de cet établissement d'un étage,

Une explosion de fournaise serait la cause du sinistre,
spéciaux

ont fait

accourir

sants qui ont donné l’alarme.

vaste construction, propriété de

les flammes se propagaient.

Albert Dion,

884

Une alarme et deux

sapeurs.

sont demeurés sur les lieux jusque vers 9 h

ctui servait autrefois de salle de danse, a été lourdement en
dommagé. le toit lui-même a dû être enfoncé. Il s’agit d'une
M

les

Ces

derniers

Ce sont des pas

A l'arrivée du premier détache

ment de la brigade tout l'intérieur était rempli de fumée et

Cham

Projet d'une école de douze
classes dans le Parc Boudreau
Ua rr,tu mission . rclaire de
Ville de Duberser desire cons
truire une nouvelle école élé
mentaire de 12 classes danr la
parue nord-ouest de la muni
cipalité Elle vient de d< uder rie
soumettre une demande a cette
fin au service ries constructions
scolaires du ministère de la
Jeunesse en meme temps qu'elle
demandera l'autorisation dàcquérir un terrain, pour cette
construction, a l'an le ries rues
lîobitaille ri Marquis.
La perception des last, xcifectue de (agon vrai-ient re
marquable cette année Le secretaire-trésoner.
M.
Claude
Labbé. a en effet précisé au
cours d'une séance des commis
saires qu’on a déjà perçu un
montant d’en "ron $170.000 jttsqu'lct, soil 75 pour cent. Les
comptes ne
furent
expédiés
qu'il y a deux mois a peine !

Pairon -mode
fÿn/if . •'/c/iwV
4005

Ajoute/, a voire garde-robe du
printemps ce joli deux-pieces
que tous ferez de trie t de co
ton. ou de toile. La blot >e ma
telot peut être avec ou sans
manches et la .mpe est droite.
Vous obtiendrez ce patron
dans les tailles suivantes 10, 12.
14. 16. 18. La mille 16 requiert
.l"» verges d'un tissu de 35 pou
ces.

Le pré-sident de la commission,
M. Ferdinand Ouellet, a tenu
a apprécier cette collaboration
ries contribuables.
CEI! KM O N IF.
Une imposante cérémonie au
ra heu dan? la -oirce du 26
avril à l'occasion de la benedic
tion de deux constructions sco
laires. il s'agit de l'annexe dont
s'est
enrichie
l'Ecole
SaintFrançois-Xavier, une école de
18 classes, cl de ! an exe réa
lisée a l'Ecole Précieux-Sang
l'an dernier On n’avait pas
encore procédé a la benediction
de res nouveaux edifices sco
laires jusqu'ici.
L'ecole du Précieux-Sang est
dirigée par les Soeurs Servan
tes du Saint-Coeur de Marie.

L'affichage est
termine en
rapport avec le projet darihesion régionale Chauvreau dont
le pivot est Loreiteville. Il n’y
eut pas d'opposition au projet
rie la part des contribuables. Il
semble donc que l’adhésion a
la régionale est désormais une
chose définitive. Comme la ré
gionale démarrera en septembre
prochain, les effectifs scolaires
du niveau secondaire de Ville
de Dnberger tomberont donc

sous sa juridiction.
Quant a la nouvelle construc
tion projetée, elle prendra plaee dans le parc Boudreau, ou
une cooperative entreprend un
déveloptmem domiciliaire d'en
vergure Il y a déjà des besoins
à satisfaire pour l'immédiat
dans tette zone et les e
ences
s'accroîtront a w
ic.-. projets
d'expansion dont on entreprend
la réalisation.

BOULINGUEZ TV
SERVICE SÛR

toutes MARQUES
653-1423

Canal
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10.30 Mire
11.00 Palmarès pi
Kit Paiatir '
t2.0f) Horaire comment#
12.10 Nouvelles
12 20 Nouvelles sportive»
12.30 De tout de tous
1 00 Sie^e reserve
Nanette a
trois amour»*
2 30 Féminité
.1 00 Votre cuisine, madame
3 15 Actualité feminine
3.30 1 jC temps de vivre
■t 00 Bobino

Boite a surprises
Coeur au\ poinp'
Le coin dr. amis
Horaire comment#
Nouvelles
Nouvelle.-- -porlive»
Tent#? votre rhanr#
Patte, rie mouch#
Panorama
Adam ou Fv*
Le nain du jour
Cite sans Voile*
Le Saint

10.30 Téléjournal

10.45
10.55
11 00
12 00

Nouvelles sportIvm
Met eo
Sur Ir matelas
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5.00
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fi.00
fi.05
fi.20
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7 00
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8 00
10.30
11 00
11.15
11.25
11 30

Mue
Emission scolaire
Palmarès et Hit Parade
Horaire commente
Nouvelles
Nouvelles -portivr»
De tout de tous
Cinéma
Féminité
Votre cuisine, madame
La revue de 1a maison
Votre enfant madame
Bobmo
Boite a surpri.-es
Roquel belles, oreilles
Mains habile
Horaire commente
Nouvelles
Nouvelle', sportive*
Tout l'monde en phr«
Panorama
La Famille Stone
Finale." d<- horicev
Filles d’Eve
Télejournal
Nouvelles sportive*
Météo
Cinéma
’ L’Enjeu" •
avec Spencer Trary
Katharine Hepburn
Van Johnson
1 00 FIN DES EMISSIONS

CFCM-TV
Can al 1 — VIM)R EDI
30 30 Mire

12.10 Nouvelles
12.20 Nouvelles »pnr • *«
12.30 D? tOUt.de tous
1 00 S,ece réserve
Hiatoir» de lori:-'•
Féminité
Votre rui inr nvin,’ : *
La revue de : t maison
L’eternel féminin
Bobino
Boltr à -uiifMbf
Le Grand Du,Capitaine Tomba !o
Horaire commente
Nouvelle s
Nouvelles tnnn "
Microsillon
P.jnon sur n',
Panorama
Poi re de n ff*

Il y n différentes façon* d'être
malheureux.
Madame Castongua\ écrit "De
puis que j'ai suivi les precteux
conseils contenus dans le livre
que vous a avez envoyé j'ai
enfin une vie heureuse. Je ne
suis plus îourde
Avant celc, mo vie était misé
rable
J etais toute 'seule dons
mon corn.
Je fuyais ma pa
rente. l’évitais de sortir. J'étais
excessivement nerveuse, la so
lution a mon problème de surd te vous l'avez trouvée . la re
naissance a la vie d'une femme
qui entend de nouveau et qui
n’est plus infirme
Je ne puis que conseiller aux
personnes ayant de la difficulté
a entendre d'écrire aux Labo
ratoires B*1 tone, Dépt 50 487
Boul. Charest-Est. o Québec,
pour recevoir ce livre précieux,
gratuitement, dons un embal
lage ordinaire"

10 15

10 30
ia 45
10.55
11 00

M. Gérard Girard
de
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National School*
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Nursery School
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î on Take Thjr-r

Girard a remercie cet organisme
pour le travail qu'il opère dons

par le

le

Course de Barils

H un

lexfqnr

»l>TpJ!raffnn
efun

usage

rl

en

d'unf

fr4 nçatv.

rapide

Pt

feuille

d»

se

lo

lient

but d ameliorer la conduite

et la sécurité sur les routes. On
remarque sur la photo M.

mu-inue

National School*
Chez Hélène
Nursery schoo
Mire ri musiqu*
Pa.'sword
Scarlet Hill
Take Thirlr
Friendly giant
M -eroget «
Mr Pipoer
A i H ime

Lewis ÛUBain, vice-président du

SIMPSONS-SEARS

SERVICE DE TELEVISEURS
Nous réparons toutes marques!

529-9841 - local 347
Chez

«i

"LES PLUS BAS PRIX EN VILLE"

"CARNAVAL DE

BONBONS
pour jeudi, vendredi et samedi seulement

VENTE Â

FUDGE
S^AV

o We.rem theory
md sport»
13 Déteiine Qiieh»«r
00 Mr Hale = N?vio The Jack Benne -hn*
00 Si inlev Cup Finals
Toronto
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Defro;*

Snort* Unlimited
randlrir Camera
CBC-TV peut
Viewpoint
FERMETCRF

MELANGE "Bridge Mix"

HOCOlAf

DE "LOWNEY"
Valeur comparable
.69 la LB
SPECIAL LA LB

MELANGE "White Heater"
Melange de caramels
et de chocolat envelop
pés individuellement.
SPECIAL

VOS
FOURRURES

LB

VALEUR COMPARABLE 9R IA IR

BONBONS ASSORTIS
enveloppés
individuelle
ment. Faites votre propre
choix.

ALAIN

SPECIAL IA LB
VALEUR COMPARABLE 60 IA LB

Téléphone 525-5/06

PEANUTS BLANCHES

deV»C'e0£

Manufacturier depuis au-delà de 60 ans nous nous spécialisons dans les réparations et
transformations de toutes fourrures.

P. A. ALAIN

vanille
et chocolat
Ajoutez U
et vous obtenez
y2 LIVRE DE PLUS

.10 Newv

préparée!, dons des sacs
de 1 Ib directement de
lo manufacture.

SPECIAL LA LB
VALEUR COMPARABLE 49 LA 18

Ltée

SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT VOLONTIERS REMBOURSE

432 de TEglise - Québec

5Î5 ftl. rut St Joseph

ont

facile.

v

—

Gi

rard recevant le trophée d# M
Junior Board of Trade".

Nous attendons votre visite

V. B.—ff* patrons an omp igtirv

qui

chaque annee sur le Boulevard

SERVICE DES PATRONS

fleuia le? mandats-posir r ’«•» chèqurPAVABLES AU PAIR à Quebcr seront
accepte
Ne pa; envoyer de monnait
ni d* timbres-poste.
Les patrons offert? par not rr lourn»
n# ion: pa echanRcabif1 #t ne sont
pan en vente a nos bureaux
II- ont
habituellement livre, dans un intervall* de 15 » 20 iour-

pour sa collabora

tion dan* l'organisation

chez

Prix : 50c

'Junior Board of Trade''

de Québec,

OTTAWA iPC>
La semai
ne nationale de.s cadets rie l air
.sera observée celle année du
19 au 25 avril
C’est ce qu'a annoncé hier la
Ligue de^ cadets de l'air du
Canada, en révélant que 362 es
cadrilles dont les cadres servent
a l'entrainement, de 28.000 cadeLfi à travers le Canada mar
queront cette semaine nationale
par des défilés, des receptions
a leurs locaux et rie banquets
pores-fils.

01 Razzie Dazxie

ENTREPOSEZ

LE SOLEIL
QUEBEC : <PQ >

municipale, a

Charest pendant le Carnaval. M.

çu, hier soir, un trophée offert

Pour satisfaction et un prompt service

fiées.
Adresse» vos commandes romm# ‘iiit •

la police

chef adjoint
re

AVIS

Ecrire lisiblement votre nom et votre
adre:-he et mentionner correctement le
numéro du patron ainsi que la gran
deur s’il y a lieu. Ne pa- demander
des mesures autre; que celles spéci

*

Le Soleil, Quebec, mercredi lb avril 19(14 *** 49
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CKMI TV, canal 5 - Quebec

A de le

Cinéma Internationa’
'Tnterno! erherr»-.- OR"
Lev aff lires dP rrtat
Telelournai
Nouvelle* sPor'ive*
Météo
Rôtie hux mace*
"Les Voyous d’homme-"
avec Bonhia Loren
Frères Jacaue.v
FIN DES EMISSIONS

t

HES-VOUS
MALHEUREUX?

11.10 Palmarès et Hl» Parade
12 00 Horaire common if

Semaine nationale des
cadets de l’aviation

CFCM-TV, canal 4 - Québec
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■» 30
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à 30
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7 30
fi 00
fi 30
9 30
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Une direction laïque est respon
sable de l'ecole St-FrançoisXavier Cette dernière reçoit
des élèves tant du niveau secon
daire que primaire. Mais la si
tuation pourrait toutefois chan
ger dans l'avenir par suite rie
l'adhésion à la régionale qui
assumera la responsabilité rie
renseignement secondaire.

En second lieu, on se dit. en
certains milieux, que cette façon
de marquer cent ans d'existence
de la Confédération serait l’oc
casion non seulement de faire
une rétrospective de ce qui s'est
passé mais de bâtir pour l'avenir.
M, Prelontaine admet, cepen
dant, qu’un troisième ordre de
prn.sce veut qu'on ne célébré
pas du tout...
Pour sa part, la Commission
du Conseil du Centenaire de la
Confédération estime que le 20e
siècle est le “siècle du Canada
et rie l'épanouissement canadien
et qu'il faut célébrer dignement
et agréablement "
Après nous avoir appris qu ac
tuellement 500 associations et
sociétés,
commerciales
étaient
' entrées dans le jeu", il parla de
cetto vaste organisation comme
telle.
On a créé un centre de cooroinatlon afin de ne pas dédou
bler le programme; un comité
d'information, chargé au moyen

de publications, de b u 11 e t i n s
mensuels, de livres meme de ren
seigner la population s-ur ce qui
se passe
I! parla ensuite de la structu
re de l'organisation à partir du
gouvernement federal, de l'orga
nisation dans chaque province
et dans les municipalités. On
sali, entre, autres .que deux mil
lions et demi turent accordés a
chaque province pour construire
soit des centres culturels, soit
pour l'application de te! ou tel
programme etc
Des échangés inter - provin
ciaux. des bourses, des voyages
afin de faire connaître le Ca
nada aux Canadiens, le "train
du Canada", les grandes nuits
militaires, autant d'éléments qui
feronl partie du programme.
M Préfontaine signala a plu
sieurs reprises que les membres
de la Commission et du Conseil
insistent beaucoup “pour que
partout et en toutes circonstan
ces les deux parties qui compo
sent le Canada soient present es."
11 fut présenté par Mme Jules
Savard et remercié par Mme
Marcel Marchai, respectivement
conseillère technique et présiden
te de la Fraternité Canadienne.

•

S20 rut SI Je*n — Au Centre d'Achafj He Place Uurier
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Dans le monde
des affaires
Dp-, grams rie pollen fos
çilises tombés de plantes
tropicales il y a de !i
à
400 millions d anntr
a
dent la recherche pétrohc
re dit on dans un article
du numf to d’av-il de la re
vue de l’impérial OH Ces
plantes
croissaient dans
d’anciennes forêts humides
de la Colombie Bntanm
que de I Alberta de la
Gaspésie
du
NouveauBrunswick et de la Nou
velle Ecosse
Depuis des
années
les hommes de
science déterminent i âge
des coud e rocheuses par
1er restes fossiles de plan
tes et d organismes marins
Mais selon la evue il y a
peu de temp nu
on
sultent à ret egard le pol
len I sue

• • •
La hausse du coût du lo
pcment m des vêtements
semble
r généraliser à
travers le pays, indiquent
les plu-- récentes statisti
que'. fédérale
En février,
l’indice des prix du loge
ment a augmente dans huit
des dix principales ville'
canadiennes tandis que le
coût des vêtements haus
sait dans neuf centres II
n’y a donc pas lieu de s e
tonner si le coût de la vie
a augmenté dans cinq de
ces dix vide

• • •
Les dirigeants de l indus
trie
minière canadienne
ont ete averti'-, hier de prn
reder avec prudence avant
de se tourner vers l'Arclique à la recherche de res
sources
minérales Selon
le pmfe< eur ’ ev- t Llovd,
de la faculté de gei graphie
à l’université MtCiH. le de

veloppement dans le Nord
exige une preparation de
lengue haleine ha e -ur
des renseignements prr-f is

changement important dans
la structure des subsides fe
deraux sur les produits lai
tier? durant la prochaine
campagne agricole qui dé
bute le 1er mai, selon une
dépêché de la Presse Cana
dienne
Cependant, cela
n exclut pas la possibilité
de changements mineurs
de nature a soulager les
contribuables

ne

prévoit

Avec des ventes de $1,249.000.000 en 1961 la
derniere année pour laquel
le on possédé les statist!
ques completes, l’industrie
des viandes s’est classée au
troisième rang parmi les 62
principales industries ma
nufacturières canadiennes
inscrites pour fins de taxa
lion Seuls la pulpe et le
papier avec S1,679,00.000
et
l’industrie
pétrolière
avec $1.655 000.000 ont
dopasse le volume des ven
tes de I industrie des vian
des L industrie de l'auto
mobile arrivait au quatriè
me rang avec un chiffre
d affaires s élevant à $1.120.000.000

• • •
Le degré de rentabilité
de ces differentes indus
tries n a aucun rapport avec
l'importance de leurs ven
tes Pac exemple l’indus
trie des viandes est tom
bée au 28ieme rang avec
des profits nets de $9.600.000 après avoir satisfait
aux
exigences du
fisc.
C est la pulpe et le papier
qui conservent la première
place dans ce domaine
I$I2 I 500,000! suivis par
les boissons alcooliques et
1
industrie pétrolière (envi
ron $55.0 millions)
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Meilleure
ambiance à
Wall Street

H

MONTREAL 'PCLes banques ont été le seul groupe à
l'indice a progresser liiei en dépit de la tendance generale a
1» baisse en Place locale. L indice composé a cède 0.5 a 140 1
e! les penes avaient prédominance sur les gains dans la pro
portion de 93 contre 75. Le virement industriel a éle de 222.800
actions et celui des mines et pétroles dé 2,022.700, Les services
publics ont decline Les papeteries ont fléchi. Les banques ont
progresse
MM KM I

n\Mso\

( F1 attnntu'r iflcct ion
\J M au*
rue >arn-s(»M. f ) K K . I A
I>
>c rom., coimne présitlent du coti?ril
^ administration «Ir la (..umjtagnir
«I Xv^mancr du ^urbcc, membre
• iu groupe «le compèiam^* avant a
leur tete la Km at Insiiranre ( Van
panv (limited.
M SaiiHon r*t a« «icif iMincipal
» ! fondateur de la hrme >amson,
Fîelan. (,«»te, i .a( i **ix et Xssocic* ;
a'x(K'ié principal dr I
H Kniglu
«\ ( n
prexideut <lr la t le d'Imrnruble et dr Ciourtage de Québff
l.lee fl de (Jurliei; Lami and Realty
( n , vite président on administra
trut de plusieurs autres compa^nirIdiplômé de l’université Laval, ou
11 réélit
egalement
tu» doctorat
'honoris causa" en science^ coin
Mierciale-, il contribue au projjrèx
de cette institution ru tant «pie
membre de >on consfil d admiim
tration et administiateur du s>ndicat tu lancier
M. Samson cxt.
fleptu^ toujours, actif au sein de
nombreuses
associations
proies‘iomielles. charitable'-, culturelles
et sportive».
___

TORONTO PC' — Les coûrs ont décliné, hier, au cours d'une
séance moins mouvementée Le virement a été de 8.385.000 ac
tions au regard de 10.790,000 lundi et 12.426.000 vendredi. La
plupart ries valeurs spéculatives qui avaient pris la vedette au
cours des dernier? jours ont ferme inchangées ou à la baisse PCE
Explorations a code deux cents à 50 sur un déplacement de
812.695 actions et Bunker Hill cinq cents à 60 spr un virement
de 515,540 actions.

fn marge de la dernière émission

de
comptes recevables

075^72

le

Simpsons-Sears
verse $1,250,000
à ses employés
Plus clp .41 250,(100 a mém* le*,
bénéfices rie 196.7 ont pie verses
pu: Simpsons-Séais Limiteri au
Fonds de participation aux be
nefices et de retrait* ries em
ployés. annonce un communiqué
de la compagnie. Fait a men
tionner, la contribution de la
compagnie au montant de $1 -

Simpsons-Sears verse dans le
Fonds un montant allant d'un
minimum dr 5 pour cent à un
maximum tie in pour cent a
meme
les bénéfices annuels
avant déduction des laxcs sur
les sociétés et les dividendes.
D’autre pari, c est pMi un pré
lèvement dr 5 pour cent sur leur
.salaire, jusqu'à concurrencé de
*500.00 par an «prélèvement fait
sut chaque paye' que les em
ployes peuvent devenir membres
du fonds de participation aux
bénéfices ei de retraite. Inci
demment en 1963 les employes
ont versé, 8 cette fm. une som
me de *1.613.237.
Le solde total au crédit des
membres du Fonds a la fin dt
l'année 1963 s'élevait a $14.537 680; i! s'agit là d une augmen
tation de $2.773.483 par rapport
au rotai de $11.764.198 à la fin
de l'année précédente

rapport

intérimaire

Rythme plus
rapide des
de

l'Alliance
Credit
Corporation
pour les six mois termines le
29 février 1964 révélé que scs
effets recevables .s'élevaient a
plus de $30 millions à la fin du
premier semestre, ce qui repré
sente une autre étape impor
tante dans l’histoire de la xoriéie D’autre pan. les bénéfices
nets se sont totalises a $220.873
comparativement a $89,121 pour
la période correspondante de
l’année précédente.
Les résultats obtenus ont per
mis d'augmenter à nouveau le
dividende trimestriel payé le 31
mars 1964 sur les actions, classe
"A" Incidemment, ce dividende
a presque triple en un an.

A l'Abitibi Paper
Les détenteurs d'obligations de
l'Abitibi Power 4r Paper Co. Li
mited. réunis én assemblée spé
ciale onl approuve un amen
dement à l'acte de fiducie rela
tivement aux obligations de la
série "B", ce qui permettra aux
filiales étrangères de I Abitibi
de contracter des dettes à long
terme Le taux d'intérêt sur les
obligations rie la -crie
R' a
été porte de 4 a 4'. pour cell!

Valeurs
étrangères
A NT;\\ YORK
('•nr* fourni* par Bar»* A Mr.>l»nan».».
memftr** dr lu Bourse de Montre»!
ef de I* Bour*c Canâdirnne

TU'
AUSllaill*

BolîvtP 7',

Offra Dem.
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opérations
Les opérations de R. L. Cram
Limited au cours du premier
trimestre de
l'année se sont
poursuivies a un rythme plus ra
pide que l'an dernier a pareille
époque, a déclare le president
de la compagnie. M. Rolla L
Grain, au rouis de 1 assemblée
annuelle des
actionnaires Le
volume des commandes en car
ne! à la fin de 1963 était subs
tantiel, a-t-11 ajouté.

Bailey Selburn
et ses profits
Bailey Selburn Oil <fc Gas Li
mited rapporte que ses bénéfices
nets consolidés se sont accrus,
rie façon
appréciable, durant
l'année 1963 alors qu'ils ont aiteini $1.456.474 comparativement
à $698.169 i’annee précédente
Les revenus bruts ont cepen
dant baisse pour s'établir a $4 628.071 au lieu de $5.097.603 A
la fin de l'année dernière. Pa
cifie
Petroleums
détenait 96
pour cent des actions ordinaires
A" et B' de Bailey Selburn.

Exercice
favorable
En 1963. Alco Products Inc. a
vit son volume de vente? et ses
benefices augmenter pour une
troisième
année
consecutive.
C est ce qu'indique le rapport
annuel de cette société newyorkaise. Les profits nets ont
presque doublé pour atteindre
$3.416.000. soit $2.02 par action
au regard de $1.838.000 ou $105
laction en 1962

9A «

M J Bartlett Morgan, président
du conseil d'administration de
Meagher's Distillery Limited, an
nonce l'élection de M. Elle L.
Burrough au paste d'admimstrateur. M Burrough est president de
James Burrough Limited de Lon-.
rires, distillateurs et exportateurs ■
du Beeleater Gin. —

Optimisme des

Brrsil 3J*e• 1979
Brésil 3,.«f« 1979

noinr. e*
ancienne.1*

"Af

Une offre rie $13.00 l'action
sera la île aux actionnaires rie
Canadian Collieries Resources
Lid. par Welwood of Canaria
Ltd., qui a acquis, par assigna
tion, le droit de faire la due
offre, de Western Plywood Com
pany Ltd , selon l avis qui vient
dette donné à la Bourse Cana
dienne. L'offre est condition

Les bonnes vaches fiaient de
$17, à $1825. les moyennes de
$15.40 à $16 75. les communes de
$14 50 a $16 et celles destinées
a l'abattage et a la mise en
conserve de $9.50 a 514.50

nelle au dépôt de 1,500.000 ac
tions le ou avant le 29 mai
1964 et elle pourra être prolon
gée jusqu'au 13 juin 1964. Le*
administrateurs de la compa
gnie recommanderont l'accepta
tion de 1 offre par les action
naires.

Les bons taureaux se ven
daient *20.25 et les communs
rie $15 50 a $18 25.
les veaux ont rapporté $28 et
quelques-uns $29.50. les moyens
rie $20. a $25. et les communs
de $11. » $20
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Tendance des prix
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Offre d'achat de
Can. Collieries

Les bonnes génisses *e ven
daient $19 25 et les communes,
de $1125 a $17.
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ports

n ny a eu aucune vente ri*
mouton ou ri agneau.

Les bouvillons de choix ?e
vendaient $25, les bon? $23 50,
le? moyens $20.50 el les com
muns $1900
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du gouvernement canadien
TORONTO 'PC*
Le derniei emprunt du gouvernement canadien lancé .'Ui le marché avant-hier pour rembourser une
dette de $360 millions échue le 1er mai a provoque diverse*
reactions dans les milieux financiers. Alnéi. deux tranches de
l'émission ont ete bien accueillies, en l’occurence les obligations
a 3’ 'c échéant le 1er juillet 1965 et les 5L L venant à matu
rité le le; mai 1990 Pat contre, le* deux autres parties de re
mission
• ries échéances intermédiaires — semblaient peu re
cherchées.

Les marchés aux bestiaux
MONTRE41. PC
l es prix
• nt en general demeures sta
bles puis ont légèrement aug
mente nie.: aux march.s a bes
tiaux de Montreal La demande
a éie variée et les ventes ont
été lentes puis actives.

NEW YORK iRAi
Le.* valeur* de premier choix onl pous
se le marché à la hausse hier à Wall Street bien que les per’es avalent predominance -mr les gam* dans l'ensemble. La
seance a eie passablement animee. Woolworth a gagne 2 1-2,
American Telephone 1 3-8. Standard OU du New Jersey un
point et Kennecott 3-t L'Indice Do» Jones des valeurs indus
trielles a aasne 1.64 point à 82295. Le virement a été de 5.130.000
actions au regard de 5.370.000 lundi.

284,026, cm
la
plus
grande
depuis l'institution du Fonds 11
v a 45 ans et dépasse de $493,174 ie chiffre versé en 1962,

Bourse de Montréal
< our* (ran«ml* |i*i
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1 .nmpagnip fl‘ Issurnnre

Nouvel administrateur de
Meagher’s Distillery

îâOO
18
Chang .1 Wa:t*
67600
2-:
Jacobu
jAVt Kxpl S'^OO
,
24400
30
Ir ’c '
10
. Joburke 110100
- 3 ‘ Joliet
28600
36
5000
:6
; Jon>mith
5
5500 149
Joule!
7
26250
15
12677
48
Kenvillf
9000 9
Ken Adti 4828 7:o
K An»C 23600 '.08
K: fin be
200 400
Kill Min 3563
i7
Kopan
'.0000 .4’.
I.ab Mtr.
/’.U
■
1. Duf»llJ 2536 .000
.1 akeheart
3500 2
l ake Linn
MTT* 9
! O? U
4 9000
23
I. Sho; *•
.0
’.93
l.a Tue
.300 .700
i La nids
1500
33
latin Am
223
: I.eitch
:o ,
Lencourt
x 4
, Liberian
! 200 1.56
LL Lac
I.orado
.4425
.80
90C0
Louvirt
300
8 j
; Lvndhst
Macas*a
215 266
Masdon
11500
25
2300 229
Ma ci sen
Magnet
6000
19
2260
Man Bar
11
11000
Mara .go
1000 82
Marchant
15000
Marcon
14 ‘q
99
83075
Martime
300
6fl
Martin
Matach
6567
13
Matt gnu
6572 $15
:4
Maybrun
19000
Mdntvre
1205 $56
McKen
1050
”b ' ai
McMar
12000
26
7500
: Me Wat
3000
Mentor
81
Merrill
Î0900
Meta Uran soon
11
Midnm
•> j00
32
.Min Ore 123428
l»1 •
86
Monets
4000
59
Ml Wright 1000
Multi M
4600
34
Met Mme 10717
110
Nam a Cr
4100
15
Va! Rxpl 16000
11
Nealon
2100
Nello
1000
New Alger 6000
New Ath
1000
New Bui
13500
New Cai
800
Newconex
«6*1
Nconfxwt.* 3100
N Gold’. 11 23600
10
N Han.
500
8' j
14875 245
N Ho-'CO
New Jason ! 000
fi1 a
N Kelore 2156600
21
S> wlund
80!;.
18
N M yin ni s
500
16
Newnor
1 78000
25
10
N w Rouvn 3500
N .Senator 1.5040
18
New Taku •ooo
18
N .MO
59600
17
Nor Acme 1000
14
2000
Not beau
56
Norgo.ri
10000
! 21 a
3025
Norlartlc
15
Norlex
61000
24
Normet al
1975 39.5
Norpax
5700
ll* a
N Bordu
2550
IR'a
N Goldstm 1775
65
N Ooldcrxt .5000
22
N Rank
50400
36
N Rock
non
29
NOrt heal
7000
66
Northgate 7323 .445
Nova Mine 2000
25
Obaska
21900
O Brien
1900
53
O’Leary
10)00
Ouemiéka
4480 9.!.i
Orchan
4620 i>8<l
Grenada
.»00
9
Orm*b$
R 300
6 1
Osisko
46
9500
P amour
225 130
ara mao 106200
n'a
Patino
1256 79.5
Pa\ lm
184541
72
Paymo.'»
2000
13
Pce Expl 818195
Pce rie.'-.
5700
Perron
3400
Pick Crow 3280
Placer
1025
POw Rou
400
Preston
31 ;
Purdex
sono
Que Ascot 2000
Que Lit h
225
Qu* Mai;
2000
QMatgnr. 1000
Quiixton
8000
Quemont
1620 sio
Radtore
3000
51
» Raglan
1500
e:
i Ra y rock
45,40 10:
! Realm
12700
10'
Rexs])art
>000
16
Rio Algom 1569 $13»,
j Ri.\ Athab 4000
26
i Rock win
1504
35
Rowan co :oon
81
Ryanor
î .5000
14
.Salem
11133
5.3
.San Am
62950
26
.Sand Riv 12500
6
Satel.ite
16000
15
.Sheep Cr
200 120
Sherritt
2767 3 !0
Sllv Eurkii 430 220
Silvmaq
$000
12
S;1 Miller 5500
17
till Stand 16000
53
Siscoe
1300 194
Steelov
286700
21
•Steep n
1880 475
Sturgean
1000
15* ;

l.u tchn Jf
Mam Oka a
Mart Brd 2
Na Malar 42
Nir A aoc 18
New Lone 8
Nw Mtler 12
Nipiron
7
Nemrod
so
Pi Point 23’«
Quejo
.7
Rusty
39
Tamara
5
Titanium . .
verchere
Wat Lak 8
Yg David 14

4
8
'v
4
>2
12
20
15

2 * Ciarney
31en nouv 4
Ciib.von
5

, 7 Huramp
•j

40

Hul Iron 50
* Kewaga
15

Titres au comptoir
! «ur* Ifiurni* pat Kippen A- f o lm *t
tranMni* par la Presse fanadienn»

9
4

9
.4 ’ *

.80
175
’. 6‘j
8 ,
81 2
256
2.56
21
19
22 5
6
19
19
11
11
82
82
14
13
94
9E
68
68
15
147 «
14
13
55 ' « 56
22
4'
*8
’j
81 a
24
24; a
26
26
78
80
11
1!
3’
31
^9
18
86
8-5
r»8
58
1JV 33'a
100
lift
15
io'^
10'j

R
R',i
8'
240
240
6' i
6'
161 :i 19
i 17'
ifi
16
23
24
10
10
]■
17
18
18
15 1 ;t 16
14
14
53
53
11
r
15
14
2!1 ài 23
390
390
ll
11
18
18
65
65
22
22
32
36
29
29
67
68
.4::o
.430
25
2.4
.4 :

~bI

14
B20
540

15
930
465

60
42
130

62

5

9

9

15‘a

790
«0

43
130

!6‘ a

794
69

13

13

Tu i es
Adm anct 1
A-C Tel A
Aggi '.(e
Al! Credit
Do pfd
Arcan
5uin Fab B
Banq d'Econ de Quebec
B: mco
5
C Sup OU
— ' « Cha: Crert i
Con’ Thea
■f 1 1 Corpex
a
CPR 4
Crown Life
Pive Wheels
! j G :rat w.
Gen Mor
2
Ind Life
London I f*
3
La Cp Fonc.et dr MM
1
l a Prev
1
■ Les Prev
Mar Tel
i. McD
Nat Bow i
- ‘2: NSL’l r 4
Do 4'a
— 1
Do pfd
Pacific Gaa
i
Paco
Pet mea O'
~ 2
Soucy
Supe. Rrri
2
iTru.'i Gen
— 2
! Truac
' 2 : Uv Pai ’OIR
10
Un Air ,•
Do B
ij :

35
.40
'0
6 .50
* 4
:a* *
5
5
7
8
'’A0
285
6 90
3 30
300
140
9 50

too
V10
3 «0
2'.5
355
.0,2.5
14
90

n j
18 ’$

9
60

$0
an
49
:7
: 26
22(
T'
43
50
2 20

(Sud Cont
4500
9
P
1140 214
tiulhvan
207
15
unburst
10.300
n
* Temag
3700
95
92
Territory
9000
il
20'a
2200
50
49
Thom I.
106
300 106
Tombtll
Torbrit
500
61
«1
2000
20’, 20'a
Tormont
1000
10
* To wag
10
Frans can 8610 107
100
1 Trans Res 1500
14'j 14 ' *
!45
Tribag
6850 150
Trln Chib 1000
1 Tundra
675
92
92
1 U Mining
558
21'a 21»,
280
U Asbesto s 680 282
• U Bui fa cl 70500
65
72
U Cm t<k 33500
47
42
Un Keno
355 710
710
30
iU Maefie 12200
26' i
Un Fort
6500
12',
13
1 Upp Can
9100 137
130
Urban Q 16000
23
22
5 'a 5‘t
1500
Vandoo
Vfiipar
9166
23
22
Viola m
«200 305
295
Was a mac
900 11,4
114
AA’eedon
36000
4'j
•5'a
Werner
17500
8H
71 j
1100
W Malar
61a
6'a
W Beaver 12231
18
17
Wex Mine 201B5 fiO.4
55.4
W Surf I
1000
17
17
AVUliOy
3900 150
140
AVUt
31650
16H là
Winch
15-MOO
IA' a la1.
Wind! a il
1400
43
41
Yale Lead 6000
13
121.a
Yk Bear
3700 128
124
Young RG 2200
6'a
6'a
Yukeno
.>000
fi
5
YuL-an
1400
42
42
/enmac
’22400
34
31 ‘i
Zuiapa
152700
37‘a 32

i?

t
212
14
84
20; a
19
108
61
20',
10
100
14 ' a
11*
92
.'Ta
280
72
4.1
710
28‘a
1?' î
135
22! a
4 'a
23
305 '
114
5
R
«'a
17
595
17
150
15
!S
4!
12'»
124
6 »
42
34
35

TK A\s AI I IONS
» M RI
i wi r:K AINS

Titres
Vente*
Al NC» w t.» 100
Ind Ac cep
200
Inland Gas 100
Mooa e
125
Premium
300

Haut Ba* F’erm
poo
900
900
24
24
$24
7».i
S 71 a
71s
$5.1
53
53
150
150
1.50
7 'ii
7*.
*
>14 S 14
1T«
$12
12
12
12
12
12
198
:98
198

Q N ('.as
100
.Si ven Ans 2000
Balada
100
Ba 'ka
1000
Ang Amer 100
Camp Chib 100
C Hall.
1000
' C OU Ldx 1000
Cent De.
400
1
C Ex G a 800
C
Dincov 800
C
Mother
on
Dee 1 Horn 1000
! Dem.son
.400 $13-,. LT * 13'ii — ■
400 515
R
Dkknsn
415
515
K Anacoii
300 102
102
102
+ 2?
400 180
■j Loj-ado
180
180
a Murphy
315
100 315
315
North Cal 2000
75
75
75
500
N Rank
35
35
35
1
400
4
42
Permo
42
42
4
Provo
100 179
179
179
Siscoe
1000 195
195
- 14
195
tiherntt
10
100 335
335
335
Stepp R
20
714 480
480
480
Sia ma
200 525
525
325
Upp Can
900 164
- 1
150
164
Ventes totales
8 485 000 actton5

ELLIOTT BUSINESS MACHINES
FILIALE
heuieu;
n uallte

35
3:
32
10
<t
28
28
28
26
24
24
4V
«3 a 44
$’.87«
18
19
:7
le
15’* 13'a
.5
11».
*’.5
18
:«
23
:9
2:
63
61
«2
77
76
$ : .v «
13
'.3
510
500
310
«77 ’< 27 ’« 271,
9
9
*'a
27
*6
6
6
130
150
150
300
295
205
R
7
3:
22
26';
13 a
15
8» a
6
6
«37» a 37
37 »,
12'a
«:o7.
ION
:o
71 j
665
6'a
91 a
745
104
:«9
20
81 a

1)F

DVMO

d annoncer fju* ]|* vente
•
•

OI
et

( YNADA LTD.
le

service des

produits

Mflulls il .1 dresses ELLIOTT
Systèmes d’adresses ELLIOTT

4 Systèmes d iidresses sTE\-( -LABI,
4 Plieuse* et ( nupenses ELLIOTT
«•ront «ssuré» directement, deni is remo,, ,ir Quebec, per:
• tR.SRn

Mil II u

-

Kepr.sentant

tele pin. ne

J I.K1*', :

ELLIOT BUSINESS
'

I*

8IH.

rl..

„„

renie,

errire

el

(III

se

a

MACHINES

Nautr-Yillf.

qurbr.

ELLIOTT eutenl .m.rieureme,,. dlstrlbuéi
$dressi:-o-,m *TiQrE knr.

ARGENT A PRETER
.SIMMs, el
fraiq rai

pin.

fhrertemen!

*"•

*

>„.,t

;m,

du preienr-.,,, „ne eemml.slcn

h.pnth.,Ue

auront

Quelques exemples (capital et Interets)
H » pnthftiil*

v « Mg M
A IMMMM»

9.11001*0
No*

prw»«

5 an*
in ana
11.1(1
110 ,50
W
70.01
198.89
157.40
I
P*'i*cnt *tr* pro(42^* par une a«*uranrf-ri*.

MAURICE HURTUBISE
Près statioiiiirment ( je Taquet
*0!> Bniil. ( barest EsE suite s
(f'ralf Investment Etd.i

■ JOUR

529 0535

SOIR 653-8252* » f

T

i

A la Bourse

Le Soleil, Québec, mercredi 15 avril 1964

des céréales

• -N- ...

.

'yr/ '-W™

4-4-

?

y " ■:

r-” "'I

WlNNlP6.fi PC- !.. marche • ierme
a -évolué dans un raib.e ravon nier
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On tiinale \a vente ne a floo îoanej
rie .in a la Frame et de 9 000 tonnes
• la Finlanae. Le» prix ae eetie nenrer
e-iaiem relativemenr etablf.» L avrune e
l'erje nnt fait bonne tontenanee Le %eit> a oscillé bans un faible ravon
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\ oicj es prix de> option* sur le marahe a terme aux Grands L* •
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dehora de i accord mond.»:
AVOINE
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0 78
3 ex
° '-4 « J
^
et 1 ex fourr
0 i3',
1 J?«Urr V 0 7r- 2 fourr 0
2 fouri.’.
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Hehor? ne . arcord monn-.a
Northern No ! 2 06»,
No 2 1 (H--.
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2 '934. aut tall?
: !S%
No I canadien, 2.30%
P:..\ aux commerçant«
5 reniji de
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SANS COUENNE, FUME. TRANCHE, ALLGOOD

EMPAQUETAGE HERMETIQUE. COOR5H

Or

-.oi ver a

• i-fle soin

un

marché de ©uehe<*

PRCT DÜ SEtKRI

G*tego(iea
iro-seur
A-Px-Gro»
A-GrO>
A- vloyan.
A-Pet •
B
C

SALAMI- • ■
WIENERS ■
FILETS d'Aiglefin * 45‘

Courtes ou «Je Travers

lb

PUMES, HYGRADE OU MAPLE LEA

BIFTECK DE PALE RON Pour bouiNir ou brai&er lb 59/
PATES DE PORC J
PATES DE BOEUF

62Vb

POMMES FRAICHES JUTEUSES DELICATEMENT EPICEES. El CUITES
Bans UNE CROUTE TENDRE ET FEUILLETEE FONT DE CETTE TARTE
UNE REELLE VALEUR I

43
*4

l>
->f ■ Sf
55-5*
49.5?
«. >*
ifi-.VJ

AUX
POMMES

39s
av*c tant , . . E?LAyai !• I

GATEAU CHIFFON JANE PARKER

PAIN BLANC

TABLEAU Otg VOLAILLES
Prix «ht orodaeteara
poids Tlvanta

-

- e.. 49‘

Prli r#,. eNo. STe—E|Mrsn»t 10(

-

-

- 2 V:, 35‘

JANE PARKER

*• .
I9'a-2U
i:1
-2:!
26 -î'î
II
-,4
-1?

f" , ./4

PRIX Al X ni.IAIII.AMl
Paid, •v'sreré#

ROULES à la CANNELLE
JAHC PARKER

8 ;; 35e

Prx raq. pqf 3*c—4c

PETITS PAINS FRANÇAIS -

21*

JANE PARKER av*« ^reiiai é* pwa» brunir *4 tarvir la* 27e—Iporq^t 4<

GATEAU ETAGE

- -

-

- i(>< 69*

VANILLE. JANI PARKER

POt I » l*
* tr>a
e* plus
45-4«

Moins d» « livre» f.aLego % "A'* JA-’.o
4 a î hvi «•
atèeori»
4
-A- A
I iivrea «t piu? catégor;* “A" 31-40

Uo»ns rte 10 .ivre» cttégona 4 ' 40-41
De 10 * 16 Uvveg. categorie A 43-4h
1# livret et p*ai categorie “A
48-4»
Prix des pamnar» dr terra
payes par les marchand,
da gro. aux orodaeteara
Ppot le* pommes a* terra Jocjt.es.
l. sac tu:e second 76 livre- $1 30 a
*135. 50 livre? »ft 87—0 90 N -B
75
livres SI 40—1 45: 30 livre? 60 95—1 OO.
QlFBFf

Le marche des oeuf?
demeure
ferme et soutenu dur«n
toute
a
semaine dermere 11 est possible otte
certains changemenl*
>e orodulseni
d'ici oueiûue temp'
<-Jon > service
fédéra d<
marche- Le? prix n'ont
0»? change hier. L# marché de
vo
laille* reste a peu pn*. nchang*- exception faite de? douU ■ rte gril et
de? nou>« dont .e
prix ont baisse
Les arrivage» de poulet? rte grl et
rtea poule* de niu? d* 5 livre? sont
enraie *res foi *
DI. MONTREAL

MONTHEA1
i'U
Vote! .•» prit
rte? denrec* -cioi e rapport aiiotzaien
du ministért federal ùe l’Africultura
OEUFfe - Prix de gros de? commerçm.s aux oolnU ne a camparn» en
• ais e' de bot?
A-Ext:a-Gro- SO J9
la douzaine A-Gror «oia s-Moyen .
40.31 « ?0 32 4 Pe '
4d 26. B »0 3V,
C «0 26
BEURRE
Arrivage» cou-aot? prix
non admissible >; vent?. 9
poin:»
prix adm; sibie 5.-% cents 92 pointa
prix admi s blt Sl’â cents
î'RO.NLAGE
Livre a Montréal ti
re arr:-,age? courants, or!* de gros
blanc du Quebec $0*3 coloré I0 35'«
POM.MBB DE TtxtRB - Prix üe
vente en gros . NOUVéau-BruiiaWicE
Sit
s 1110 Es 50 livre', S0 % a
*0.27 les 10 iivre:
Queoec 41.35 a
ti.40 les 75 livres. S0 87 a 40 95 e50 livre.-, Le uu Prune-Edouard, blan
ches *2.10 a *2.15 le? 75 livre? *1 4.-,
* *130 le* >0 livres
$0 33 a *0 37
1rs 10 livres
LAl'l
ECREME ¥>
POUDRE
Procède de ouivensation No 1
*r.
*,acs
12% a SO 16 %
vre. proceae
au rouleau No I en aac?, 10.12 4
«0.:4
proced* pour animaux S0 12
Poudre de .a.t a» beurr# deattné aux
animaux SO.OS’y 4 S0 09
Montréal PG' - Le? Pi
ée* oe,u*
f du oeurre ?ur e>- marche le *ros
rtr nroduita agrtco.e? etaien1 «rat ■
ouemen- ir.thange- h.*- L offre 10;
t-e.-ponnatt a un. nerranaî oa
Le* prix rte? pomme? ne e - r# étaient
•table?
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Pri« N,, n*e* AS«—Eiwroiw* ?«

CAISSE DE 12 BTES S3.SE—EPARGNEZ 34c

r,uf
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4 -P

- ..... $1.19
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3

&OOB LUCK («k ér*a»»»f)
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ni’ 95*

i4<—^Qr^fHev 1 fW

HV::°V 69*

Pri, M, MM »?«—Eoor,»« Jfc

PATE A DENTS
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GEANT
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* 8 tZ 99*

PHi m,. î pen J?t.—Loo-jn»t ITt

BONBONS VAN KIRK •
au cboc.. eKa au iete, Qoa^ra? au cba<aeeeMM

COMPOTE de pommes - 7 Z 99*

EMPOIS GLIDE

QUALITE DE FANTAISIE. ASP

•OMif-VArORl5ATEU«

Prix Ne T Vr* J Je—(«m», 17e

ÇO<

JT

Prn —4 M- SI >4—St -iM-

DESODORISANT TRIG

Prix ré^j h*e 39c—Epofqnav 17c

?4 ,t,

P-, M, M< »V—V

OMO....................

CAISSI DE 24 BTES S5.!0~EFARGNE2 42c

Dl CHOIX

i119

P-n M, M— * Vf—E rv.-,--t A<

TISSU Dl TOILETTE

-

r”

-

(FOOD MORNIN&. SMIRRIPP S

Pnv p«* bne 73e-~t|Mif^eup« 7c

PECHES A&P -

-

CHAS! A SANBORN (12e 4* eo^oi«l Ré*. >V2S ior»»- Ipaenewe* ’te erten

MARMELADE -

-

99

cL,

CAFE INSTANTANE -

CAISSE DE 24 ETES S8.00—EPARGNEZ S1.3é

POULETS

,

— EXTRA SPECIAUX

BPTRRePNT iONm 4 )Sr «a- —N--I

ORANGE OU CITRON

l-I MARCHE

LIVRES DE CUISINE

Prix reg. ? btes 33«—fporgnei 17<

D-Prlx aux cor.iOTOini'.auxi
N -B — Les prix dan? :t» roionnea
A b et D .vont ceux an vigueur !•
la 14 avili 1964

C-Prjc aux détaillant?

x«*w-r?.Pi w,.-»

REUIUR UTILE POUR T»NW LH

POIS ~. A&P

f» ^elTCieux qéteau qui

MARCHE DE

CETTE SEMAINE

7 99

JANE PARKER

GOURMET"
CASSEROLES

section

---------- CONSERVES

TOMATES A&P

Pa Atone
Moins la 4 a 8
4 à a
4 livres
.Ivres
. r»a
"A'’
N-'^ft
’.T '3
44 4.4
POULE*

JUMELE

COPIES ANTSEIEUNES ENCORE OISPOHIILPS

Bf CHOIX

!«

SECTION
CETTI SEMAINE

rçT

HYGRA0I. PATES » OZS

Pri« r*q. eho. 49c—Eparqnei 10c

I

US NOUVIAUX UVW5 Dl CUISINl

HY£RADI. PATIS « OK

L:a di:ji des oeufs aux ditsUâma et.
aux consonimateura représentant les
prix à la bouxama «t en cartons.
A-Prix aux producteurs
R-Pnx aux postes «nregiatiAa.

Moins ne 5 livres
6 4 6 livres
«
a ; livre?
7 ivrat «t piua
PÔDLIf
Moins de 6 livres
6 4 6 livres
• livre* et plu»
DINDON*
Moina n» 2
' t**

lb

FOIE DE PORC

TARTE

t

12 ow

tout au boeuf, coorsh

nra ofi4g

a
A
ff
30 . .1 ;. % - ;g 4S-4/
«%- 0
4Î-47
3.1
-74 :o -v t9-4l
'T'j-lg 24%-25 13-36
7
j-24 jO1 ,-.11 ftg-4]
"
-18 23 %-24

ROTI DE COTES

more mu

PATISSERIES

"* pri.v du oeurre rie? oeul*. de? vo
Aii.rs ft dev nommea d« terr, »ui :#

prix

ROTI D'EPAULE
Os Rond — Rôti de Casserole

TRANCHE. OE CHOIX

«perçu

Qu*bec V oomla en *o..A«
Qu*be< 9.; po’bU en aoltde
O-iebec N» 1 moula d un# :vra

ROTI DE PALERON

Os de paleron — Enlevé

lb

SEA-SEALD

Les marchés
des produits
agricoles

VENTE DE ROTIS DE BOEUF

BACON DE (OIE " 59'
CORNED BEEF - - 79'
1

4

«4M HS

43‘

3

18'*

QUALITE

AlP Ni VEND OUI K PLUS BIAU BOUVUION Dl l'OUIST - Dl MAPQUl ROUGI AU CANADA

BOEUF HACHÉ

1

: i-,

? r w

• ^ , 279'*. aur rai \
.
*lINI
* 53- 4

14^-,

• go-f

! I IV t !« ,

l

2 (ourr

1 ei 2 ( *

t 3I'*,, « i *
rails 1.42’*

A.P NE VEND QUE OU D0EUE DE MARQUE ROUGE! CONSTATEZ PAR VOUS-MÊME QUE U MARQUE "SUPER-RIGHT" EST SYN0NVME DE VIANDE DE

g t
i-r.nei,

1 , «
I 161.

N

o

4V01NE
2
0 .
rx
^
0 75;, 3 rw
e- ex i four- ft ',4*,
1 îourr. 0 i!'. 2 fouir 0 70 , 3 fourr ’
0 67 . fourrage mixte 0 52.
!

Ti
y* .
w •
*
te-

-

- rZ 33*
*M l*e—4|*jr*i*eT Jk

-

-

—69*

FRUITS ET LEGUMES FRAIS A DES PRIX MODIQUES CHEZ A&P !

RAISIN

LAITUE
FEVES VERTES
ASPERGES TOMATES ICEBERG

£

pour

No 1, dos E.-U., grosses

tiqo*

vertos

No 1 du Ccmodo, formes, mures, choisies d la main

SPtCIAUX IN ALIMINTS CONGlltS

PATES

MORTON

MAIS A&P

*èg « pour Wc—Eoar *4c

tT tT N0U’U,5 0U T®MATIS H LEGUMES

lb

GROS, SAVOUREUX

APPRET poUr SALADES •
?®4FT eu MIRACLE

CELERI - - POMMES - - 6 - ™
CHOU-FLEUR - ~ 25
CONCOMBRES 3 - 29
eha.

No. 1, de Californie. crousPillont et savoureux, grosseur 24

Rouges, de Colombie Britennigue, délicieuses, de fantaisie,
croquantes et juteuses
‘

No, t, des l.-U., blanc-neige, grosses têtes, grosseur U

C

KLEENEX.................... ....
'ISSU FACIAL IL A NC Ou COLOR!

RAGOUTS CLARK SHREDDED WHEAT

WINDEX

Pane vifra* M ms r*ie«
Pi-!* naç 4».a

7
-*

5°^,TURES

aa+t

49

btU
at*

25*

• *H
a» ?60

49*

bt«t
1 S s*»

89*

e*f*
12 art

45*

^

'raise,

59*

PUHIR ,,vm t.uMu. », MeHe.)

CORNICHONS YORK •
RIZ UNCLE BEN

...

ION&S Grains

miel

BEEKI5T

.

.

uZ 33*
,rz 53*

.

i. MAGasimc :
d’PLIMF(yrAT|0H |

Huit* rte mai»
pue*

BEURRE D'ARACHIDES

.

NAIISCO

Vous Obfenet plus pour votre Dollar ehei AtP

HUILE MAZOLA

- 3

IRIANDAIS OU AU IOEU!

0f 'OHHMMÇf
T*« •''» *>" r—
eommi, boo, e

RHUBARBE

A&P

îüErfNGE P°ur SOUPE 4

DE L'AFRIQUE DU SUD.

29e
19e
291
49'

No 1, do? I.-U., eroguonte, pommes tort os freichesi

No 1 «Ms E.-U., trolchos, tmér-i

PRIX TRES MODIQUES
Ne. 1 BARUNKA,

. 1«*4

Fpanflaef6e

I

81

« +*

Le Snteit, Québec, mercredi 1 ft avril I9f>4

Les annonces classées du Soleil Tel.: 529-9237
mprim#
.s30 fit la Couronna à Québec
par la compagn.t LK SOLEIL LTL'E
"Le Soletr es* publie
"Le Soleil" est aociétatre
►
a PreaM Canadirr.r.r et aflillé a r^•sot;aller, des Journaux ouoiSdien*
! Circulation
a »a ^'•deration canadienne de» éditeur.» de Journaux et
de Canada a l'Audit Bureau
périodiques ,-:nollques a l'OnlaP intri nattomi* d« i» Prcji# catholique, a r In at 1 tut Internationa) de la Presse.
au Commonweaitb Preaa Onion
’-* Soiefl’ puise
on inforrnaron aua aou.re» auiaante»
a Presse Canadlenr» i* Preïse Associée, l'agence
Reuter la United Pre •- tnternatiO.ial «■
la Conlerence catholique canadienne
I) e t abonné au aervlec de
Te’éphoto de '.a pte.*e Canaiirenne La Pre- n Canadienne est seule autorisée a reproduire le.* dépêche» attribuée.»
t la Pre? e Canadienne
» p r • Associée et > agence Reuter, ainsi que toutes le» noueellea locale* publiées
nar 'Le Solel!"
minrtera e.
deuxième cIh » de

P
f
a f>
t*
a au'o:..#
» present# publication

TARIf- D'ABONNEMENT
LE SOLEIL

raflranrn.

'tnent er

13 ARGENT A PRETER

numéral e et l’envol

Des services que vous

comma objet de

36 CHALETS A VENDRE

1er PH 2e hypothèques. Québec Levis,|CHALET a Stoncham. meuble 5 pièce!.'
banlieue
Drmer-, Portier et Demer»,
Terrain 100 x 253 sur le Boul Tal- '
notaires 41 *3 d'Autcuil. 335-4809
bot. prix $3.300 Immeubles Bclv'-nere '
(juo-22
Liée courtiers «81-635A
613-15 #
VOUS avez besoin argent rapidement, CHALET vendre k Pieces Rlvr sud Prt ,
uoii' pouvons vou» prêter en premiere
ral&onnâble. 839-7339
auo-21 t
h,potl.<qu- -.ut tout ^-nre d* proprleîf cMAUrhi > vcmlrr m.ubl-.
rouit 16. «
mii» la vllie ou banlieue. J.-A. Tunnel
U(. „ p|!r» , « m,Mf,
st-Stméon. t
Irn
courtier
l*-M76
CUO-all Aubaine.
guo-15 r

LE SOLEIL

_

^traiion par portcu*» aux endroit» ci. dr' oua
Atalante Baie-Coro-au Beaupo-t
Camp Varartlec
Cap.Rouge
Champiguy
Char » bourg
Cha ny
Château d'Eatj Courellie Gltfard Gro»
Pu
Hauterisre
Lac 8t-Charlcs An
cienne-Lorettc Les tiauies Létria Loretteellle N -D de* Lauren’ides Or'
gamvll'e Québec
Québe^-Oueat St......................
Sam.-on Ssme-.u
bll.blt a
annte H .1)0 00 Ml-112» >
Romuald Blllerv Village Huron Ville
on e: Mercier notaires
970|
quo-21 é
REPARATION
COUVRE-PLASCHER
MARCH AN OISE-XOUVE \ LIEs
Montmorency
Région du saauenav
m: uagasiss
xssvkasves GBXBRALBS
a-. • nue Car’R*
quo-6 .
*
Lac-6t-Jean
APP. 1 RE ILS ELECTRIQUES
'
■"■Ji ••
38 CHAMBRES ET PENSIONS
' INSTALLATION-!ennvation de magasins RESIDENCES, commerce», responsabih-j VENTE, posage prélarts tui.e-. tapis ATTENTION, MARCHANDS,
âr ia copie 'éd Lion régu.ici»-* et 10c
iôux raisonnable, vtlle. banlieue Tel..]__________
» Pian
Lime gia’ult H -O. Deoroux.
té. .tutomoblles. vie. etc. P-E. Chabo' 1 Couvre planchers de Lévis, 837-2202
REPARATION a domicile de tout ap
copie (edition a»ec Perspectiae»* ou
quo-16
u0
CHAMBRES moderne», une ou 2 person- [
623-9628
quO-30
525-4873 — 828-2481
Quo-27
pareil
électrique, ménager
Paui-K
* U7 50 par année
COLPORTEURS, JOBBERS
S 1.600 a $50,000 en premiere, deuxieme. n*. 230
< Avcnui >23-ô94t
qvio- ’*
Gutllemette. technicien radio - t.v
•epr-I e» &(> pa*
imaina sar « f»ard au
CULTURE PHYSIQUE
rfv ir..
". ."'‘"ii^TrïicHi'
;
au prix du ma.724-1106 ou 523-6435.
___ quO-17
ACHETEZ
votre
stock
- nombre de Jour» d» publication ou
AGE.XCES M AT K! MON !ALES
RICYCI.ETTES
nulacturier paletots. habits Pant*- pour vo.^ réparations, voyez G. Des près.
$L’5 00 par année
vince. directement du courtier G Bar-'
3420 Chemin Stc-boy
chemises lingerie dames et en
nuo-30 | AGENCE matrimoniale licenciée hom- BICYCLETTES neuves, usagées. Turcotte MAIGRISSEZ a domicile avec e mer
spécialiste, laveuses, séctaeuees auto
! Da is lea au*res centre» oo *a £UUlburette Demander Willy Dussault, «eveilleux nouveau >uper Home G\ra
fants robes manteaux, costumes coumatiques. poêles électriours. toute?
* t:on se fai) |>ar porteur^ ,;0c par a»mm. bureau 529-8333. soir 527-7341HAUTE-Ville chambre et pension pour
m* • ou Icmmcii qui désire* fonder un
Bic>rles 210. 13e Rue Limollou
Master Wctder de luxe Di.stnb’Mcurpot.s marchandises à la verge, ctaausmarques
Appelez
842-3312. Atelier.
Biaine ou 115 00 par année payable
quo-27
monsieur. 326 Doibeuu. 681-3254
foyer oti refaire votre vie Un grand
524-2650.
quo-30
vendeur Jacques Collin. 523-0712 —
su’ps Demandez catalogue gratis Sa
42. St-André. Nêufchatel.
ouo-21
•: a nos bureaux ou a ’un de no» PRETS de lotis genres aucune commisnombre
de
sUlets
vous
attendent
Mons
quo-13
663-0548.
tisfaction saranil* ou argent remis,
* représentant* I*e même
tarif
• apMme Tardif 228
'e Avenu» — Tél
quo-30
la Op A-'h inc. 842 fit-Joseph E-'
hkiqi b:rhints
>ion A longue échéance 837-393>
1 CHAMBRE pension personne âgee site
.. plique p ur nos abonnes qui damm523*8948 — 522-326L
quo*9‘_
REPARATION DE
Québec.
quo-23
quo-4;
merveilleux 2420 Chemin Ste-Foy
*; - rerit d*i;» un de cé8 centré» et qui pre.STUDIO Jouvence En.g Culture phvs quo-10 # VEUVES.
vejf>
célibataires
pourquoi
RALA YEUSES ELECTRIQUES
forent
Le B .cil par ’a pr-'-tf SUR l’.ypotheque?, partout dans la pro- ylerre
briqut
...
. *
’
seuls ? Consultez Mme LanglOü, I SPECIAL IS IE en mint
que puui dame et icmoiselle seulement.;
vince
ur 'tju*- genres de propriétés1 STE-FOY
St-Thom^- d Aquin, cham
T AH LA 1*0HT I39U. ::c Hue — â23.74â8 — 323,5547
”!®!-,.„cllnenl. 'lucco. cheminée
SI R UECIS S - CHIRURGIENS
Em Information763. Boul Chare«:t si <iue »ui propriétés commerciale»,
bref et paPèlop. 827-3645.
tiuo-17 '
uqo-12
REPARATION
d- :ou:r. marquas lit b*,
524-8948
quo-15
522-4456.
^
_
523-2526
quo-Il i
•Dane ,es -* •ii r. nu Quebec suivant»
t><».r toutes Hmélloratton* ou répara-oRSAÏNVÏLlX pen Mon'
qt>Mre bon J
'.aypusps par experts. 3àl Esi Blvd Cha
Abitibi Arthabaska Beauce. Bcllcchas-j tion» Consultez nos experts, prêt* de
POL1 iî rencontre* sérteusec. fleslrez re-,
„,
DR Charte* Rinfrrt. votes urinaires,
h'■/.-sol.
maison
seule
623-0273
quo-18
#
rest.
Tél.:
529-8479.
quo-31
■ Me B'naventure Champ.atn Chariefaire voir, vie Consultez M. A Mmr
t XMPINl.
un a vingt ans, *1 désiré. Aucun frais
petite chirurgie m-iadir* vénériennes
U A CT YLOGRA RUES
,rpix Chicoutimi. Compton Dorchester ■ rie
R, nee 683-74S9. — 962 M»r«ucrlte- ___________________ .-------------------commission
Prêt
hypothécaire 845 STE-MARGUERITE chambre " l>en->
885 est St-Joseph Tél : 524-4061
REPARATIONS
DE
RR
IQ
UETS
__.sion
529-308(1
Orumrr'ji.o Prontenac Oaapc Kaniouquo-.S,
Bmireeo..
quo-» : TENTHS -t ehnutteretlre Ch) E I<epage
quo-23
Champlain, 466 de la Couronne, jour
A: Clément Inc
agent ex
raaka La- St-Jean Lavioiettc Lévu - 322-3968.
LOCK WF IX, chambre avec ou a " PePg , POUR fair,
quo-25 CLEMENT
annrl,, Mmp
233. tt RU€ 533-7621
clusif d-Underwood 511 boul Charest
L I? le» Lotblnlere Matanr \1 a taped ta
COLIBRI.
Romon.
»te
U» T>bsr<
«Ion. pour monsieur. 324-8343
est
Téléphoné
529-9244. $7 50 par
Dubord
Mégantic Montmagny Montmorency PRETS. Jere hypotheque sur propriété
Tremblas.
737 Sle-Cl«lre, 523-4i5l
"UU"
'
.........
'
............
CHAUFFERETTES
ME Ml SI ERS
résidentielle ou commerciale Bailîar- JOLIE chambre .'-impie
mois: 3 mois $18 00 Réparation» dac-i
Ntcolet Portneuf Québec
Richmond
avec
pension. * AGENCE
Quibec.
Quo-37
cenciée.
rencontres
sérieuses,j_______________________________
geon
A:
Carrier
notaires.
Le
Crédit
tylographcs.
quo-25
Rimouskl. Saguersay ahcinrookc Ht-;
S'adresser 230 ue Si-Jean. >
sujets de condition sociale intéressante. BOULE de feu Chas. £ Lepage 235.
Hypothécaire Inc , 38 DesJardins, Qué
Maurice TemiscamlnRue remUcottaia
ijU" !0 |
PRENDRAIS répa Ktior.s de tou* genre? REPARATION Hr LESSIVEUSES
Madame Blais. 778 flt-Cyrilie Ouest,
bec
Demander
André Lepage,
Wolfe et 1rs comte* du Nouvc.suquo-251DACTYTOGRAPHE8
Olympia
UnderRue. 523-7621
Si>écial|tê» *ai; de jeux meuble^, etc.
525 4637
quo-7 CHAMBRE pour monsieur u.-lingue L *
527-3986.
quo-29
----wood Royal. E. Lacouline. 530 d'AbraBrunavrlck suivant»
Glouccitor Ma
quo-16 POELES, lessiveuses Consultez Simard
Tél : 653-5572.
mollou. 1ère Avenue 523-5680
dawarka r’. RfMigouch*
| an |1Ü UO 1ère fj 2iémc Hypothèque
consentie
hain. Tél. 522-1539. Location $7.50 par
quo-18 *
-------—
j LaVf.UKe service. 385, 13eme Rue
CHIRURGIEN
DEMI
STE
AMI SEVESTS
a mi.t .
me ■ *.<00 1 m
I’ -•■>
promptement. Taux raisonnable, ville,
mois. .1 mois $18 00
quo-2
MEUBLES
523-7953
quo-3»
AlUtura au Canada
1 an 11.5 00 A
banlieue 523-9187
quo-7 ' ST-ALBERT famille privé
_
_
_______ __
—----------------------------------------------------stationne- f JOKEft ttrucs) magie* maquillage
OR Léonce I-essard. chirurgien-rtent:3te LOCATION dactylographe!, additionneu r
mm* ta no 3 mot» >4 2à et 1 moi* UN million. 6-.-7-7V8. lère-'e, partir j
porU
quo-20 1
571, 3eme Avenue Tel : 524-3312.
neuf*- et usage- Vente e» reparation.
R El1 i R 1 TM) XS DE MACHINES
SI 50
*1.600 et plu* Propriété résidentielle] roenl ~
____
tûmes perruques, feu d'artifice.
Jhcqu"' Couturier Enr. 661-64:2
AMEUBLEMENT
Economique
échange
/'/irr/ior
quo-8
Lards 692-0264
qu
tL s-Uni* r' pay eirangrr» : i an
commereiale.
Aucune- charge d’ins
quo-21
'or meuble* Prix
•- aragcix, Conn;,1 LULUht*
40 CHAMBRES A LOUER
$30 00. ê mol» Ué 00 . 3 mol* $8 00
pection. Aucuns trait cache*. O Bar
• lions faciles. 523-2792.
quo-21:--------------------------------—— ■ ----- . .
t mois *3 00
(
Ql
LEl
RS
POUR
T
A
.
reur, courtifî
'.’64 de la Couronne.!------------------------ ----------------------- --------DACTYLOGRAPHES
louer
$7.50
par
mois
---------------CENTRE
de
Couture
Universel. Spécla
APPAREILS AUDITIFS
529-7664. ré.*. 683-0614
qiin-'29|8T-SACREMKNT. coin des Jésuite» bel
*t»« Soleil" est publié, et imp'tmê coin
ou 3 mois pour $18 00 Gérald Marti-ioiFFARD
Centre du
Meuble usagé
:• r Réparation de toutes marque?,
ie grande chambre confortable, monENFIN votre écran de T.V. noir et blanc
des rue* de : a Couronna et fit-Vallict
neau 480 Dorchester. 525-5156. quo-23
Enrg.. 3586 Mgr Gauthier. 661-7105.
Vente, échange Service a domicile. Sa
et réparation d’appareil» audlen couleur?. $2 98 pour écrans 16" a
p * r ‘ LE SOLEIL" f.tee
PRETS
8î‘a0
1
- ifv Laboratoire
quo-5
tisfaction garantie. 975, 3e Avenue. $3.98 pour écrans 19
à 21" DACTYLOGRAPHES neuf? b louer, modea Quebec. Vente de! 19’
SILLERY. mande chambre, droit cuisine,
--------j 525-7363.
__quo-l
Envovez 1 00. paye/ la balance sur li- le? récents
Tél
522-6876, Gérard
CONSENTONS prêts pour toute* raixons
batterie.' de toutes sortes. Stationne
stationnement Apres 5 tares: 527-5217
ANNONCES CLASSEES
CENTRE de couture Lucerne, spécialité,
MOTOCYCLETTES
vaiabb-y »ur votre signature. Obtenez
V
î ni>on.
Stanley
n.S-K
.
926
avenue
Poulin
1961
Inc
,
770
Côte
d'Abraham.
ment
gratuit
Service
Auditif
Malco.
____
quO-18
reparation de toutes marques, vente,
Ottawa. Ste-Foy, Quebec 10, PQ
Québec.
quo-8
argent a journée meme Remboursé895 Côte d’Abraham, té!
529-9325
échangé, service a domicile. Satisfac
ment facile Informez-vou*
Lucerne STE-FOY, chambre meublée, conforiaquo-5
quo-15__________
____
__..
Tél.: 529-9^31
-. p BEGIN Distributeur. Honda Norton,
335 est St-JOseph — [ ble, avec lavabo, stationnement pour
tion garantie. 419 8t-Vailier ouc.-î
i Finance Corp.
Harley. 545. 1ère Avenue 525-8248.
DEMOLIT
IOS
quo-17 monsieur_____________________ 653-3669.quo-21
523-1796
529-1152.
QUO-12
-l \4IIP COMI’IANT
.___ ! _
nuo-24
j ST-SACREMENT' bon chea-soi. personne
.! in* la M ne compte i d« 5 mot»
our vos.
OBTENEZ de meilleures offres
L’efficacité des annonces classées du
24 BICYCLETTES-MOTOCYCLETTES tranquü.e. 1449 Marechai-Foch qu 2 ^
REP
IRATION
DE
MEl
BLES
coût minimum
QU0-12S So.cii a été mille fois prouvée ServexbAtlsses a démolir. 842-1969
Al
i.» (il inF
AVE Turnbull, tap *, eau. aie bain., „
< n.Nsi i.i i
Il ina consécutive». Escompte «u
vous-en, ’e» résultats ne se font pas
Réparation» meuLOUIS Rousseau
20?*
* Lns consécutive» Escompta d«
douchr. bftlcon mon.-.c.
i24'Mq°u,0., , < ACCESSOiKES D AUTOMOBILES
attendre.
SERVICE D'AUTOMOBILES
ECOLE
UE
COSniJ/TE
bie.v ^natelas,
1336 3e avenue
24 lns consecutive*
TRIUMPH 1961 650 cc bon ordre en> i
quo-16
524- 480.
15%
Escompta dê
80%
tre 6 et 8 n m 832-337’
quo-15 69 DFS Chênes ouest, chambre, avec sta
“Chrysler”
NETTOYAGE
I
SEC
Hjnlmum 3 ligne» «nmptéf” par tns
quo-29 « MAURICE Poirie, Auto? Parts Assorti*
tionnement. Tél.. 623*2458.
ECOLE
de
Conduite
Limollou
Enr
355
vendre,
en
bon
BICYCLETTES
usagée»,
a
539. 1ère avenue
ment complet
Jô
REP
\
RAT
IOS
S
Tltr» individuel d«i maeruun
experte
débet*?
age,
VENTE.
Mécanique
14e
Rue.
Tél;
529-7136.
quo-25;
ordre, accessoire.' romp
683-4041
ST-P A SC AL belle chambre meubiee en-*
. "t 066
quo-30
Universal Auto, 77 î, 1ère Avenue.
•
Annonce» ri» i tïtênror
m: RASOIRS ELECTRIQUES
quo-18
noieilice, 2115 de Grandvilie. 663-0527 '
LAUNDROMAT automatique. 8 ibs. pour
quo-11
325-5113 ________
$2.00 Réo 850. 3e Avenue,
quo-21
JILr ctainènt payable d avance
quo-t ; achats et ventes
ECOLE DE DANSE
f J Oit
SERVICE autorisé par > manufacturter,
Art* de décès formule regult* r#
“Ford”
29 BRULEURS A L'HUILE
CH AMBRI boudoli, pern
.
------------rasoir? Philishave. Service 24 heure*
flervlce» ann.ver*aire»
so::écs monda ne-.
centre Place Laurier, tel
653-0375
e P R.ADET
Auto
achetons
vendons. OUVRAGE garantie
mécanicien.? rx- PARTICIPEZ aux
|t 50 NETTOYAGE de brûleurs pot», Breeze,
Québec Electronique 62i St-Jcan
formul» t égullért
Apprenez a danser 32 leçons $48 00. SETTOYAGE ET ESTRETIES
Tél.;
quo-41 échangeons. 105 boul. HameL
ports, niece? authentique? W Martin
Bervire» atinlver-aire» avec pholn $15 00
oo ! Kemac Réparation carburateur», pom
529-9261.
qiiO-8
Ecole
de
danse
Laval
I.abergr
Enr.|
------------------quo-1
7-8801
Limitée Rond Point Lévis
681-6281
J.Remercie ment*, fnrmuî# ordinaire S t 50
pe? St r vice a domicile Pieces amorties. BOUL Laurier, eau courante monsieur *
■‘.30 si-VaJJier Est (Voisin Le Soleil► ; NETTOYAGE de bureaux, plancher», viquo-30
Mois additionnel»
10 06
ou demoiselle, arrêt d autobU' 527-7061 é ^uTORA.MA Inc
745 boul Hamel. — i
Parent, 198. 3e Avenue 524-4990
REPARATIONS
523-4091
quo-30 ' ,rr. ric
.
Spécialité
entretien
dej
Av dau- carnet mondain
12 on
quo-4 *
681-6024. 2t'0 '.ere avenue 525-5010. “(i M”
quo-15
système luminaire. Entretien Gommer-1
DE REFRIGERA TEl RS
Remerciement* pour faveur nhienu»
ouo-1 j
3 CHAMBRES meublée*, éclairées, poêle. *
c ial Inr. 100, rue Rouleau. Charles-1
mems tarif qu* les annonce* clasESTE RM IS AT IOS VER MISES
SERVICE rapide garantie mécaniqnr r
réfrigérateur, Avenue Des Erables
'
30
BUREAUX
A
LOUER
bourc Est. 623-5245.
Q“°-2 HBTIME gratuit ouvrage garanti, to
aees minimum
>1 00
débossage pièces authentique
levi"---------------------------------------------------------------chars
683-8043,
quo-4 ' BEAULIEU-Gagnon
î>a charge dé «ervlce pour ica nu
.
----- j jr,arque? Dut
RélrigéraMon Enr
Automobile? Inc
Rond Point. Lévis. IMATHIEU Extermination Enr Spêclall- ----------------------------------750 Boul. Hamel. 681-5387
BUREAU. Ave Turnbull. 700 pied*, al»-: 10 DEB Bouleaux Ones t. chambre» dou
méros. de. dept . »>u dt cai<« requis
quo-7
837-3661
_ ____
quo-30
t.és extermination in?ectev coqucreilcs. NETTOYEURS - TEINTURIERS1 «-»»*».
quo-5
Bonnement et voûte. 52S-99 04 quo-22' ble. simple, permis c uialne 626-2845.
dan.', le» annonce.»
H 00
..r: \i->
punaise-s rats
ourts. 582 15ê Rur
quo-l
Lfe réponse» sont envoyée.» a loua le» BUREAUX édifice épreuve du feu as-i
Québec. 522-1661.
quo-23
J
BRAKES,
DRUMS,
CLUTCHS
mardis et jeudi» de ihaqu» semain»
TKtNTOBBHIB Math:»:
D ilodirr
REPARATIONS
ST-BACREMENT. grande chambre
en
censeur. L CaasulO, 1026 fit-Jean.
PARE Automobiles. 9641 Boni Stc-Anne.
en vill* et a 1 extérieur
____________
quo-17
Ste-Anne rie Bfaiipre. 263-3773. quo-l
droit tranquille, toutes commodités
i’rf TO"
v i t
j
n Television, Radio, Touror-disque*
ALFRED Boulet Auto Brak i
drums,
•ieq que tou» le» efforts i"--lit t.ut*
El S IT IOS DE PARTERRES
qun-30,____________[________ l_______________ ___
527-2064 le goir.
quo-15
louer ulira-ntoderne, me
clutch 453 Fleury 534-7084 ■ 523-5016. “G M
pour .vrer i* oiu* rapidement noe.Mbl'
r.Aua
nage Journalier, vaste stationnement 25 IÔCKWELI. belle, ensoleillée, bain,
REPARATIONS toute* marque.*, ouvrace
quo-18
à
anr.'uioeur le courrier reçu pour
prne, situes Grande Allée, chemin StJOS Bouchard Automobile** Liée. Château'COUR d'asphalte, pelouse, au complet
PEIS TRE
garantie Aussi vente télévisions, poe
douche, confort, monsieur. Tél. 524-0950
une ou de» annonce» classé»» a i dresse
quo-15
ou réparation. Ciment, tel que: tro'Riche’, tél : 31 nu 653-7646
l ouïs.
chemin
Ste-Fov, Centre?
I
'rs réfrigérateurs. laveuses. 4J0 3'
quo-15
te de? annonce? ■lassées du
departemenbiile nous ne pouvons en
Leffic
toir ou joint.* de cheminée, a prix
Vallter Ouest. 529-3522.
quo-30
Server- “G M”
aucune, façon être, tenu» respon»aW«»i d Acha's Canardleic et Levis. 529-9077. : CHAMBRE lit? Jumeaux pre? hApttal
mille foi* prouv r
Boleil a
modique.
Tel
.
842-4250.
quo-2»
vaux
de
peinture,
POUR
ion»
vn?
ira
quo-22 i Colisée. 35 de Ga»pé. 529-1405
font
Tpour la perte Toubll le rcUrd lai
vous-en
s résultats ne .*
d'expenence, prix!
consultez peintre
GIGUERF
Auto
'en
;
r,
reparations,
négligence 1» dommagi ou i»our tout POUR mai bureau 33 x 18 853 Bt-Jran,
REPRISES
INVISIBLES
attendre
quo-15
avantageux M T: emblay. Tél.
- \
boul. Hamel, com Dorchester. 529-1351
. autre raison que »e «oit dans ce *er- i construction nouvelle, 524-0018. quo-30 j FENETRE 2eme Avenue, galerie, e-au
FOURRURES
527-0872.
quo-l
suca particulier <1» tlvraieon du cour $50, PAR mois, j enambres. vue sur fleu-|
Française Enr.. 710 Gôf»
rhaude monsieur certain ige. 524-4980 DEBOSSAGE ET PEINTURE
rl«r
d'Abraham face cfre Ste-Genevievt
ve, aussi ameublement bureau a ven
___________
quo-15 f---------------------------- -------------------------- —--------- "Land-Rover
LOCATION rie cape.» de vison rntrepo522-2347.
qije-7
dre S'adr., chambre 40 — 81 rue 8t- ST-THÔMAS d’Àqilin, chambre • louor , OARAOR \.bfit Palaidfau Enr*.. d>-bo<- VENTE. Service, Piece? Phi Larochellr;
PEINTURE
réparation, transformation. Henri j
Facture nuit paner Han»
Irx .•, /tiurx
. j ,
,
■ '''
_______ QUO-4
Dion, 576 Mazenod. Tel. 525-9702.
rntré» nrlvrf Te!
tisi.855<
ouu-C < »»»<-._p»iiuure m«cani?uc. 210 du Pom.
Equipement. 3.50
2eme Avenue.
nurrente* nprr* In Rule Hr Inr- biiiikau dir- w .»«rfmfoi.' iiT.lidt »üRESTAURANTS
quo-7
UBRE joli» chambre
bon cher roi, • _sïî:e5as-....... ... ................................ 9.u0_
PEINTURE assortie *3.99 Quincaillerie!
522-3949
quo-18
duration* frai* additionnel* 0.2-*
p'ificic il* planche: i>our bureau mo
CAte. 442. 3e Avnur. Tel.: 525-4951/
monsieur, 31 ai-Cjrille est. quo-!«<l,.-P BFAUUEO Au'o. Débossage. |ielnderne, $2.90 pied carré, annuellement.
quo-29 1 wo°s HOUSE Rcotaurant. cul.-ine Ch
'‘Peugeot”.
Une l->.ls Bout. Boura-ü, Ui-irii,
Ce» annonce» ch» ?êe? devront nou» oat*entretien compris, Tél
683-4834 — STE-FOY, près Centre d Achat; entrée'
M
noise et Canadienne Service, rie livrai
GAZ et DIESEL
privée,
lavabo,
permis
cuisine,
053-5838
,
____
ouo-30i
DPIVONS
liquider
85,000,00
de
pièces,
ou*
venir avant 4 h. 45 w.m
a veille du |
.'7-9007.
quo-5
son « domicile. Ba^-Salon 761 Bou!
______ QUO-* JmabtinIERE AÜTq Peinture : debnssaJtJlagf. Peugeot neuve» et ueagéer Jour de publication. Les annonce» en RUE Si-Jean
Chare?! e?t. 524-7187 — 522-0039.
PLATRIERS
A
Béiin
RÏSd-Pomt
LHUOT.
Huile,
iron
et
detail.
Ville
bureau, salle d'artenté.
50rP du coût.
e-aractere special t semi-display) 48 hm_______
quo-U
ransmi loi automatique, vemorquo-17 !
meublé, 2» étage. 653-4,581.
quo-24 CHARLESBOURO. près Quép»c. àutobuls, tquo-30;
banlieue.
822-137..
Lévi?.
837-9363
te.s d avance Celle» qui doivent oa
* la porte, confort moderne. 623-5589 , queer 201 Lanaudléir 525.fl5"0
(
PLATRIER,
repu
a
:
ion
de
1
rage
de
'
an
r pl
Carn û'\ ivl e 020 SI Jean 3,000
nno-7
raitra le lundi devront noi
de
ciment,
QH?^0 “Rambler”
joints, gyproc.
Appelé.SALLE DE RECEPTIONS
pied - »i louer en tout ou en partie, eon-i
—^
»
♦vant 5 heitra» la vendredi
quo-20-----------------------------------------------------------GRAINETIERS
après 6 heure-1 522-6935.
viendrait pour médecin, denttate, avo- CHAMBRE a louer, 70 Ferland
GARAGE Fi adft
mécanique débos^age,1 MONTMORENCY Auiomobilf? rtepositalAu'un avl* de n* •■' » n c •:
f!a!i<;ai.l!e».
A louer durant la saison estivale. Con
e, assurances
ou
au- j __ __
_
quo-16*
j.v.iru: e. 20 rue Hermine. 523-2828
rr Rambler. — 6964 Boul. Ste-Anne.
martag* dêf«a ou non-s, non re?ponviendrait pour mariage*, anniversaire‘res, libre Immédiatement
522-8763 ST-PABCÀL* chambre-boudoir. 3Ï25 18e é
quo-l :
légume», fleur'; et gazon
822-1341
quo-15 SEMENCE
•Jibli n'Mt accepte par uUéphon».
PLONGEE SOUS-MARINE
reunion d'hommes d'affaire, etc. Au
âpre? 7 heures p m
qui .10 é
Langevln, 281 Couronne.
Mai
Pein turc. debos A-age. “Rambler”
Club Curling Jacques-Cartier Inc Pour
‘ ‘,',1 ?V*c'-’riïlr,T™r*om& p’ujaAOmWWS Ch.mbrr, dans »w»rl«- 5 *
gïr.nU
523-0619.
quo-30
6 AGENTS
Prix . *40 a *50. — Vente, service, piece?,
COURS, dame*, messieurs. équipement,, information féî : 527-1025. M. Emond
peint
IUT.
de-!
Up
. Ir (I auentfUetc $7i> par moh
mfnt moderne, centre de Bt-Rocn, con- * 839-9394
quo-6
ou M Morrncy.
quo-6
Club Etoile de Me:. Tél. 525-8893.
bo?>age. Auto Moderne, le seul, le plu?1
Von
immédiat. 68DJ527
1 vendrait pour une mi de,,» jeune? ,
quo-21
COMMERCE - Commence* *■ vm-r «
important vendeur autorise Rambler)
HUILE n CHAI FF MIE
527-.i5.‘>4
quo-15 j
» ’i' »8,»7T,ifPl101"'''
l,'lr'
'MOTEURS ET transmissions
• crédit Votre propre patron. 575 ont
pour la ville de Québec, 498 de la Cou
SALONS
DE
COIFFURE
j 524-5327
gagne de $ i 000 on ,« $5.000.00 en 1963 GRANDE \
ronne
529-5381
____ quo-7 j
■
' -------------------- -------- - toute
qU0' 1 '
Laurentienne.
»Q,„ '
J-I
HARTON. 315 Latoureli» - Tél.
• Nous voua fournissons le stock n créPOILS SUPERFLUS
ICOIFFURE Dusharme, spécialité: Teintu
«v. i-plv.»Kiclucir i®T.ROCH, ; hambrf pmn ■ il tut.'.nv,
* CHANGER ;>our rrnignutaclui* OU Ulte» “Sludebakrr"
offre ruUonnabi»
522-6821. Huile pour_brùîeur __ quo-28
• dit Plalsan'.
commérer
profitable,
re io minutes Rayctte, 2648 MauftlBureau
lavabo i5< De la Reine
quo-17 * réparer touios marques voiture- SeuPrêts Al Revenus. M Pigeon
. ftrfcdoivb* d'un bout •» l’autre du Ca
661-6285.
quo-21
GARANTIE a vie charlesbourg Autos, j PAYEZ moins cher Les Huiles Huol. POILs superflus définitivement enlevé?
529-6821.
résidence
681-8695
quo-1
M8T-CYRILLE.
*re?
belle
«hambrr
entrée
'
lemeni
*:.5u
semaine
Garanti»
100%
nada Bureau e» entreprit a Québec
7925. Boul. Henri Bourassa 623-9843.!
privée,
douche,
tapi?
.124-6710
* 265 Anna 681-380-* 9-9 p m.
quo-15
Ville et banlieue. 822-137:.
ouo-17
par
élcctrologtste
diplôme
Jacqucchauffé.
^.Piiur informations écrive* ;* ProduH* RUF. St-JOBêph Est. 1. bureau
.......... . ..............
êon,7,4
quo-16
Chabôt. 6'26-2980.____________quo-18
T [RAC - CIGARETTES
qU° 1 ' * QUEBEC
Transmission?
Automatiques
Paula 31 St-PHui-F*' Montreal, quo-30
conviendrait pour protessionnels StCv. Frrre* 754 St-Joseph Est
quo-8 STE-FOY chambre
louer. 2518 Mgr 0 Sp'-cialité Enr. Vente de pieces. Iran
HYPOTHEQUES
'Triumph”
POILS superflu» définitivement enlevés
TUBES, cigarette filter Capri, boité 2 OOP
quo502 1ère AVENUE bureau a louer chauf- i Lafleche, Parc Horizon.
missions recondiiionnées. reparation d-’ _^T.flv
_
8 ANIMAUX A VENDRE
--------- -----------------par electrolyse. Mlle M. Thibaui».
*3.00. 737 Ste-Clairc. Québec.
quo-15
toute? marque?, ouvrage garanti. ]2|EQVYIN
Quay,
„
■
s,’r,'c,',„.OONSUl,TEZ-nou,
fé $50 00. Tel
529-4908
van: de contracter
525-8732 entre i et 7 p.m.
quo-27
OUO-l 2 ! BELLE grande
chambre
fille, droit*
346 Boul. H»rnpl. 527-1096.
quo-30
„„e ftypothequ,
Société d'entreprise,^_____ __________________________ ____
CANICHE
P?kinoiPntn.tl McMÂHON. «nin D Autrui! local 210
poêle,
réfrigérateur. S'adresser
729 * Marie-de-lTncarnation. 527-9450 Ser
vice
jour
et
nuit
quo-3
TAPIS-MIROIRS
e* pour accouplement $32-2462
pieds carrés 2ê rtage libre tmmédtw • D'Aiguillon.
quo-î7 *
________________ 1
PORTES et FENETRES
"Voitures Anglaises”
-n
4.0 2Je Rur
te ment, 681-6151 aoir
527-3314 STE-FOY, chambre a louer pension sl * REMBOURRAGE DAUTOS
VENTE piece- service. Auto Moderne
BERNARD A Fil?, ri .«ributru gro* *
IMPRIMERIES
D'ALUMINIUM
CANICHES T mn
a“ 2 an?
quo-,2, désirée. Tél 653-B010
quo-15 * Kt/MBUÜKKAGk U AUIU5
blam
498 de la Couronne
le mou) le plus
detail. 468 Canardiere, 529-4280 quo-12
quo-22; APPA RTE M ENT8 i'F.vsef. 9’J5 M y ranci ENSOLEILLE, ameublement neuf, cuisl- é DUOLITF1 Auto Top Vitre? d'autos, hou?abricot 263-3416
important vendeur J*—5
Jaguar
Morrh
^“"‘I’lMPRIMKRlR
Laflammc Lier. 20ô7 Bran- potm
achat?, réparation» de frné- “
•
M G. B —MG ÎSff’rvîJ.meA'S?*1 >'■' Sta.poy, 681-357.1 Creation «rtlal!.
BEROERü allemandi. boxer», cocker. »u. .rn^ur. pour p...-^ MX «teUoiUMaeal. rniree »cülc
216 2« Avenue lJ2-«tr7
.1,
et
porte»
d'aluminium,
clapboard
TR XNSACTIONS
Hillman
Camions
•tre» race? Vendons, achetons
Tél.;'—1
. wo
quo-151
n°"e.C
aoo.viaV
n.K. typographie, lltheiïraph:». reliure
,lam,„
aluminium etc s'adresser : Portes et
pour j’Cht de !a province.
529-5381
IM MOBILIERES
6'*: '5io
p. ’ 8
Di |C
er IPiCCPM PCT
sT-sacremen i
pre? autobus
hrini-# RESSORTS D'AUTOMOBILES
quo-lj
Tra/ail soigne
Fenêtre* Aluminium du Québec Enr..
0110-7
JUMENT 7 »•
ifiir irorrui » ans. i
N-UL
O l -JV^OCrn-C.0 «
’ au\
boudoir, permis cuisine, de - t
-300 rang St-Jacnue* Neufchâtrl
6007
quo-15
BUREM'X
1200
pied»
rarre».
chauffa
Jruner.
demoiselle.
033-8205.
quo-21
#
ALPHONSE
Blondeau
A
Fil»
Lier.
500.
•F.
Lamothe
courtier Ventes, échan
842-4451.
quo-23 J
paptê
“Volkswagen”
INSTRUMENTS de MUSIQUE
Bà
8T-CYRIL1JE Ou
ublé ou *
’
quo-30
gp?. 35 Caron. Lorettevllle 842-3615
rl DISQUES
attelé- S'adrej-ser
PONEY % vendre to
100 am
__________________________000-24 '
if Peut
être divise Convier.-! simple, tranquillité, pré»
autobus*
Vos messages
sont Vian>rn '~quoti- SERVICE dr nuit Juaqu’i
d
533-7617 quo-16 j
Mécanicien? expert.» do? Lahoud Au- * 501 Bon venture
PRETS
P®î*r Proftartonnels.
, r. ^ Vl 527-5479______ ________ _ ..
‘l«°‘* dlennemeni a dfs mUlters dr personne»
VENTES, échange*, prêts hypothécaires,
tomobile»
Limitée.
J4.
Dorchester ST-CYR Frere Instrument? de musiqur.
CHIEN * Coi lev l an très propre Tél.
chanul ■°1'., y»
j ü aJ
CH AMBRE-boudoir, entrée *.fu]f usage # avec la plus grande diligence quand
administration. Consultez Immeiib.e1
529-9051.
754 St-Joseph F r 522-1233
quo-30
E?!.
quo-15
;
535-7207
annoncés classée
.. _______________________
cuisine, rue Bourlamaque
* vou?" ' utilisez
' '
du
523 6271.
Belvedere
Limitée.
873
St-Vallier
SEFVICP; amical chez Lucerne l’tnance
quo-30
quo- .8 6 Sole’
IFRED Tremblay Guitares, accordéons.! Corp. 335 8t-Joseph-F?! 523-1796
Ouest. 681-3358 ou 681-6517.
^quo-30
BERGER a’.lemand. rmellf. 8 mots, pure ]
race _372-9!R9
quo-16!
190 AVtNUE PARENT
:^ÿr^ir louer. 2281 dr J «SERVICE DE BATTERIES
etc 448. 1ère Avenue. 524-1090. nuo-30,
quo-U
"Volvo”
VENTE, échange proprier' J A. Turmêle.
11
Boxer
■JEUNE
enr^gisire, sexe
mel Inc . 50 L'Espinay. 529-2575.
. vêï,eno-:|T^»AM“1ï? •* us*'te%S!v^
moi». Tel
fl53-43rit âpre? fi heures.
________ _
quo-30
QUINCAILLERIE
..
quo-181
tonnement .ache Conviendrai. PJd-: l’année
privilège de cuisine. Haute- «
cat.on reparation «85 Boul. Capucins.
-------------------- ------------ —----------- '
525-8601
quo-30
fessionnei. •'UÆb1?"'
YVES Germain Liée, courtage Immobi
vm,, ^*U28
quo - : 5 «
V25-?' 28
“Wlllys Jeep”
6k.AU petit chien mêle, chlhuataui?. 3 lt-;
--------------------------------POUR
vo*
besoin?
en
auincatllerie.
conhre 1er mai.
lier. 321 rue St-Paul. 529-8121.
. aYrès, «umi accouplement 523-5469.
quo-18 CHAMBRÉS-boudoir», réfrigérateur, poé- » cpRV|rc ne PNEUS
VBNTÏ, «rvlc, plie, peinture, d^o.-l
MACHINERIES
quo-30
____ _
_
quo-30}
j
Ir, près St-Sacrement, Université, cen- *
'moortan^ve^deur^ûtorts^Willv*?
Jeep
■
ACHAT.
Vente.
Echange
Consumez
MaUne
Insertion
dans
les
annonce?
clas-i
IMMEUBLE
Montcaim. courtier. 225 de?
‘CHIENS de route?
are
Achetona oui
re Laurier. 681-4426
quo-20 * MAURICE Brous?eau Tire Service Inc
35
CHALETS
A
LOUER
, échangeons. $63-4441.________ quo-l 1
__________________________________
pour ■ est de la province 4*8 de la
chinerlf Maheux, 500 avenue S’.-Sacresees du Soleil coûte peu et donne1 Chêne? Ouest.
Ventes-échanges
Avenue. 522-11 U}
622-1767
CHAMBRAS s un pie s ou double?, meu- *
Couronne
529-5381
ouo-7: ment. 683-8940.
quo-l
des résultat? rapidement.
1 626-0944.
quo-l
quo-ll
blèéN a neuf lavabo louche, permis '
CANICHE 1 an, doux propre, Mah rasf.iLAC Trol»-Saumon»,
chalet»
meublée.»
cuisine
rotree
priver,
870
Moreau
Ste*
a vendre <vi i rchanger pour plu* ; électricité, aqueduc, quai, crnbarcaFoy.
(W3-8665_____
quo-l*
é
petlt Te!
524-7949
quo-18 j tion. etc. sat-son, moi», semaine
quo-30|77 ST LOUIS
chambre-boudoir
bien '
TT-ES h-»u Hu-?ktf Sibérien," 1 an vac-;
_______ , _ .
ciné. > ioir: 849-3284
quo-201LAC Beauport. logement meublé, entrée meublée, perm;* cuisine, réfrigérateur '
I
Ii;îf
[!
prlvér.
pieces Plage 1er ma au
CHEVAL de .elle, dix am dixct’e «elle!
PETITE chambre, accès cuisine réfrtgê- #
1er novembre. Auberge au Fanal
Western, orlx raisonnable
MO 78c | 849-4075. Léo Normand
quo-16 ! râleur, $7.00 semaine.
116
Saunders, #
Rue est. Charte1*> n rg
quo-21
6 pièce* meublée?, libre
1er]
t
A louer
.QtUNES Boxen, fi semaine
mâles, le*!
"■h; au ier «pt ou * l’année, bord PLAINES d’Abraham, luxueux boudoir, *
qiio-17i
mol- e s pure rare 523-4306.
fleuve. 20 minute- Québec 839-9956
aile bains, entrer privée, monsieur.
*
quo-21 i 523-6894.
quo-20*
TRALLER pou- Iran 'O*-! 2 chevaux. \ ST-PASCAL pre» hôpital, enambre meu- *
4 roiie; $600 00 537-9007 — «83-4934
blée, permis cuisine, i éfrigéi ateur. fille #
LAC-BEAUPORT
quo-'J8 i
ou couple. 523-1384
quo-18*
OEKIHUaHUA. oomeranien
hoMon-bull. CrfALE’.T, saison» «té, hiver. 10 pièce..,
__
_
quo-15
i salles bairv 2 foyers. 25 pieds du ST*FR/iNÇOIS-d’Assiaet pour fille. T^l.
Tél. ; 842-4806 — 842-0063
-

AUTOMOBILES

COMMERÇANTE

ll7

13 ARGENT A PRETER

616-3803

123-4267.

5ERVICEi

quo-lfi 0

*'3-4431

quo-12 i BACHELOR chambre» meubiee? chauf-*
______
___
fee.?. 630 Fraser, appt 2. Te. «83-9555. «
-r if.n’i
36 CHALETS À VENDRE
quo--l 0
lira ET
IT :2ème h? ''neq /
ât commercial
Taux défiant tout»
SlE-OLAIRï
4
de chambre J
competition Inspection gratuit- Kron 8TF-PETRONILLE, thaïe? meuble, habi
meubiee, maison privée
Jeune fiU», '
SOLEIL
**Canac tr<
1535 Garnier 681-2803.
table année Après 6 hrês 30. 661-6310 ! tél
après fl heure?. 522-2619
quo-16 *
eoir 623-9630
quo-l»
quo-15 ;
CHALET l ac Bleu 24 x 30. meublé. ! PR^f i^re'lmmédufemen^5
ntrée pri- ,
522-5756 ,
eau chaude Soir 523-0057
quo-5l
Hbre Intmedtatemen..
quo-20 t
VILLE Ouay. Lauzon. b pièce?, meublées
m,utmnauehambre-bou»
on non. Tél
837-5888.
quo-6 IsT-CYRILLF.
doir tapi?
élevtsionlavabo,
entrer #
tfrr Pt 'ir
CHAI KT
! cub. ’. * pièce?, habitable ti seule
529-5913
quo-ÏO #
"n
ti'1 ï?“lon
'|uo*lfi cHAMBliE pmir ûnf* prrsunnr. 411 Ma- •HYPOTHEQUES
HrE-PETRONILI^E chalet meublé, direct
rie Incarnation 527-0477
quo-20 4
De $2,000 o $25.000
.--ajr.
Tr:
^.;-3UT
^u<> *® CHAMBRE perm;? i uirtr.f ~Du* Pom
54 COMMERCES A VENDRE
|
54 COMMERCES A VENDRE
40 CHAMBRES A LOUER
54 COMMERCES A VENDRE
54 COMMERCES A VENDRE
FA U-d'Eau. 27
avenue de» Bon704 de la Reine, 523-4714
quo-30 (tusqu'à 80% de la voleur’’ CHAT
Iraus. !*c ariificlel. terrain 100 x 150,
^
s. .... autobus maison L1MOILOU pour 2 fil lea. permis cuisine CHAMPTGNY motel 7 unîtes avec mal- HOTEL-motel a vendre licencie. 35 mil-(SALON coiffure, avec clientele. haute-i ST-FRANÇOIS d'Asm?p Epicêrié Ucer
Chalet 65 x 23, 6 pièces, meublé. ~
J
8Hlery
quo-J'*| >on 10 nièce?
Georges Paquet Enr i
le? dans banlieue Québec
Tél..
vtlle. Cause départ 626-2737
si désiré 522-118?
personne
sérieuse
quo-l 1
nee. incluant marchandise, tmeuble
privée
pour
POUR REFINANCER UNE
942-3114
quo-27! fÿ
^77
524-4517 Soir • «53-7631. Photo M L_ j 263-2333_ St-Tltc des Cap-,
quo-22 jsALON barbier. 3 chaises, comprenant
quo-20
ment plu? propriété 9 appartement
527-6295
48 ST-JEAN. chambre 2 personnes,
HYPOTHEQUE ACTUELLE
auo-iS !EPICERIB-bouehtrte. 8i.Bern»ril. DorCHALET meublé a vendre. Lac 8t-J_o»cph. !
Acompte $:5.000.00. J -a Turmel Inc
quo-ll] Jf mMor<'i: •»<»»«'
permis cuisine. 524-8959
POUR AMELIORER VOTRE
courtier
529-2575
quo-20
.9_ueAe5'l Chester, centre villcge. prix raison-j__527-173-.
quo-9
qUO-’8
Parlement Tr.
524-6897 quo-16
1048 ST-CYRILLE, grande enambre en- , direct proprietaire 849-417» Arrange-, nable. Tel. 253-4275.
quo-15 MATÉRIEL pour entrepreneur en ban-'RUE St-Jean. commerce de chaussure
DEMEURE ET
TJ; iCHA-MBRF ooéle. réfrigerwieur entrée
soleilîec lavabo douche, entrée indé -J25ÜÎ?——
CHALET .» Stoncham avec 30 000 pieds1
.' seule, balcon Chemin Bto-Fov. Tel
-------- ;SALON de coiffure, Limollou, cause déaussi
commerce
de
chajïeaux,
en
opéraquels,
vaisselle,
verrerie,
coutellerie.;
CONSOLIDER VOS COMPTES
pendante 527-1411.
quo-21
de terrain pour l'i.500
Immeubles! 537-559©
uon.v Théo Genest, courtier. $22-1533
poêle naphta, réfrigérateur commercial,
quo-17
; RESTAURANT avec logement 4 pièce?,
part. Après-midi
523-7180
quo-18
Belvédère Ltcc. courtiers. 681-6338
REMBOURSEMENT
— 524-94-59._____
quo-20
etc.
Stock
pour
500
personne.?.
837-9644
meuble bor chiffre d affaires. 52POUR cause de malad e tabagie. Ven
53 COMMERCES A LOUER
«13-15 gx-ROCH. grande chambre confortable,
11 Malvina. Bienville.
quo-18
JUSQU’A 12 ANNEES
drait sur inventaire, avec ou sans!^
----------——.
A VENDRE, un intérc.ssant poste de
n a k’i "a D^r^c
maison propre,
tranquille
592 Stpropriété,
clientèle
établie.
Direct
pro-j
RESTAURANT
comptoir-lunch,
$1,000
coiffure pour personne connaissant la
iROUL. Laurier Bàti.??e commerciale, près :
VOUS POUVEZ REMBOURSER
PAN*ABODE
François est.
quo-21 RESTAURANT louer avec enulnemen»
q p
centres achats. 327-1732. Morel, cour-1 priétalre. Logement arrière du raaga-i comptant Léo Bernier, courtiei Tél
ligne Comptant requis, balance fa
boul Ste-Anne. pouvant accommoder.
EN TOUT TEMPS AVANT
NOUS îabnquon? des chalet», résidences. 8IIiL*RY,, ch®Tribrflt-tr#1\^Proprf’ endro,^
quo-22 ; sin S adresser 89 St-Joseph. Bienville.i p23-6066._______________________ quo-20
cile St-Joseph de Beauce, 432-9814
60 personnes, plus curb service a me-J _il!_____________________
motel»,
etc.
Tou»
precoupes.
prêts
*
tranquil.e
Té.
527-1583
^uo’*R
*•'
‘--■49.
_______
quo-6
j
LINGE1R1E
et
chau??urc
.
m
cam-!
L’ECHEANCE SANS
____________ _____________
quo-2fl
me S adresser
297 de la Couronne
S F-ANTOINE de Tilly, station de serassembler, toutes grandeurs faits de!GRA4vr>E.A.lec chambre-boudoir, tranpagne dan? la region de Quebec. Maua- POSTE de coiffeuse, équipé, établi 5
ou<,.4| vier ro»l«on » »I*cm «âtl du "‘“YJEPieERII llcenci*»: »vpc loremept comENCOURIR DE PENALITE
billot» en cèdre rouge directement de; qulnc pre? autobus, personne disttr»uuis 30 ans. Local moder-; ans Quartier Belvédère. 527-7008
....
a. ...
v.-A. LarcKhc,
______ ,—u,--.11 munlcant 6 plècrs pour lamine dr trois]
PAS DE BONI
-i Colomb;. Manuels et plans d’erec-. «ue(. '522-1788
quo-18 oin-Hf-r .
ne. Bon chiffre ri affaires. Bilan dis-!
quo-Il
.. a ,uc-n-l modlout
Vo-JL; CENTRU d« ^ V:;.e ue «ufll«C. h4««! M
personnes chiffre d .ff.lre.. environ
'o: Jourii,.? Pour renseignement? et,
- .
- ,
,
.
ponlbie
pour pour
acheteur
sérieux.
-r
r a t îs^o^Im^eubîes'Sel^édere
rTmt
—~,,
- PAS DE FRAIS
'
hn-> uïn nnér.rlnn rlti'r.i -I
rhimbres.
»rlU. liverne. »scenseur.
JSOPOO 00 per annde
H-P Clmon
merer Ideal
couple.
RéponseC o'ma-:
R tre
meiu
Liée’
littérature Pan-Abode Quebec Saleal |CHA*M®RE chî7;jde-î» î*?! '
Où
r."onnàbleB 8?.dr?«ser Les ’p^:
,,*ï,.C?ïïâltl0E
I ««.ruer, MS-M*». ante J-P
Ltd .2595 Boui Libelle. Chomedv,
so1. femme fille. o24-5646
quo-l.;
Cimon.
D’INTERMEDIAIRES
pide et discrète vous est assurée. ConStlr " «»L<nà8
Belrédere l.tee_
quo-21 ; 842-4714
quo-17
dults Champlain Liée. Tél. 537-340S ' «W Du Pont. tM-MM.
688-4480
quo-15 J HAUTE-Ville chambres de toute? sorte»
dltlcn
511.000 comptant, balanee s
-------------------------- i'îl"
PAS DE ETAIS DISSIMULES
accommodation culsinette. moderne?,
quo-n;A VENDRE. c»ust «ant». Oarâiff 35 I 75 MOTELS
discuter. Ecrire Dépt 316 Le Sole’.!
TAVERNES dans ville de Québec, bonTrès Joli? motel.» opérant à
CAP-ROUGE
endroit résidentiel, pour une, deux ou magasin
quo-18
nr* condition?, acompte *25.000. e»
l'année
saisonnier. Tous cc» moavec maison, équipé pour mécanique,
a louer, a 161 rue St-Jean
trois personnes. 683-3086
quo-17
quo-17, debo.Hsage .peinture, remorqueuse. SI
527-1059.
tels uni meublés. T.v.. etc.
Condi- i EPrcBS’E'SôücSéfle'â'ÉM aucune V^.
!?“•
Bol»M*ro U*e, cour:
corntiers. ISPE&J*
681-6358
PLAGE
ST-LAURENT
613-1'
PRES Parlement, poêle
réfrigérateur,
désiré agence d'automobiles Terrain! non paiement; H P Clmon. courtier.. pétition environnante. Théo
Cquo-V(>
EPICERIE
bien située, grosses affair*'.
lavabo, indépendant.
592
St-Cyrllle ,
220 x 540. Prix raisonnable. Intéressés
525-5169. soir J -P Cimon. 842-4734 ! courtier 522-1533
524-94551
54 COMMERCES A VENDRE
GRAND terrain et chalet de six pieces.;
sérieux
seulement.
L.
Chevalier,
prop..
__
__
quo-17j
Esr.
524-5068.
quo-17
i
acompte *15,000 . Immeubles Belvedere
dont quatre chambres a coucher, en
Orondine». Co. Portneuf. 339-2323.
sT-MALO. oomînercf.' epTcerle, licencié|
tièrement meuble Eau chaude et froi-iDAAffi ou monsieur ter étage, très con .'TAVERNES, magasin ceréral. épteeries
HOTEL, 150 CHAMBRES
____
nuo-ifi
.propriété. 7 revenu»
acompte
quo-21
rie courant* chambre de bains corn
Portable. Tél. 6*J-<>4:>4
licenciée?, motet*
maisona. — Morel................................
:en«elr. chiffre d'aff.< -r ETICEnM'‘ 3,>ha:rie mur f.l.W. faitr.
*15.000.00. Albertus Bouchard, cour 'l’REB bonne
piété avec bain et douche, entree
courtier. 577-1732
quo-15
LArxoN,
excellent
po;-*e
epicene-bou’
tion Po.vtr etabl: drpui? 30 an p
y*:r Iiî?.m?i,i5J6s B^Ivéd.r* Wée. rour
COMPANY LIMITED
tier
983-9933
quo-17
électrique 720 poêle elecinque. réfri
ST-S AGREMENT
chrrie cause
637-3778.
fiera. 681-6358.
eOMPTOTR -lunch a verrirr .«adresser
------- déce* Tél
«13
entre Québec-Montrea Comptant ex’______________________________
gérateur
laveuse «uvomattqu*. fover
\f O Moria«et'e 272 d» i* Couronn*. _____________ ___________________ 8T-ROCH Salon coiffu ^ ameublewn».
910 RUE St-JEAN
r aiii'f' et(- prtx
j,. ou, $10.000 j CHAMBRE-studtn. pour homme sente**p
balance ^ dtc-ruter \î TABAGIE " comptoir lunch
haute
Après-midi juqltmort_____
duo-16iAMEUnLEMKNTS de restaurant neuf» et
marchandi e i»on chiffre affaires. J A
< ri' Car-on. rourner un meuble1240
ville, très b'en -ituev *13.500’ qromp
r condition! raivnnnah'e.? Têlenhorr! ment avec télévision relephone î*tChambré 102»
JAP 1C ERIE-boucherie licencier, propriété! ir?ag«s machine creme glaç*» mo!le.| Turmel Inc. courtier . éJ9-2975
Povaie Trois-Fivie r». Te
FRome
te $6 000
Immeubles Belvedère L‘e*
jour 5J9-5311. le soir n fin de
j |* bam». eau chaude, •n$ré« privée
522-1251
quo-l»1 m*:nf 927*3998.
•i dertrée. Tel : ««' -8335.
que 3$' u ageo. Tél : «63-7431. Québee.
quo-2
nttn . 91' A37-461*.
----------quo-ïB' nac ft-eOll.
ouo-2t! coartiers, «fll-fiisa.
«'7 16
qno-Jl
qttO-21

QUI

SERVICES

PRETS EN

. NIAGARA

Mortgage & Loan

I

£«• Soleil, Québec, mercredi 15 avril 19ba

CcpipcJej SZty-9Z3I

—

eb S3

£e ht/ntére magique peur 4eA éceHemiei
72 FEMMES-FILLES DEMANDEES

umssr

1

89 HOMMES DEMANDES

DESSINATEUR en arch -.ecture denuanéé.
age :0 a 30 am au moins 2 ant d ex
perience Ecrire Dépt 313 Le Soleil
i «*t (•Ivi qui veut forcer
quo--*
,
$23
SEMAINE
porter
Jolies
robes
<jul|_
mon o botra du loiî ?
vous rcroni donneet Montrez 1er robe» VENDEURS cemtndes avec auto CornNorth American a vo« àm:e& Pas de
merce cc meubles Généreuse comml*aoilicltatlon capital d experience ne*ion. IJO-g'.lo
quo-'.#
I
ce.-.sa'.res
North
American Fashion
tueî.ement Quelques territoires dans
dept P-4789. Mo: tre a. PQ ___ quo-13
Quebec et environs
Nous rechercbonx
AVON s besom de dames qui dec.renti homme travaillant* ambitieux comma
faire de l argent. Revenus intéressants
geramt de cea terruoirfb Pour details.
. a U r B tar Brush Limitée 216» rue d*
» temp- plein ou parue . territoires
'ibre* dans
Quebec
Ge-Kov
S’Graiidpre Quebec 3 6*l-l27J____ quo-l
ber-.e-Grand Limoilou Téi 323-7706
> ans et piuv connaiasint disques po
!
quo-17, puiaire» •• clatïiques expanence d*
a vente, cour*. île ^nnce. anglais Fi"
SOYEZ a 1% nag', vender ne* produits
ferenefs exigées
Inutile de se prea* beauté Régine rte France Ligne
enter sans
qualifications
requlsticomplete pour tou* iec goût.» P* de
4ppiicatlon
en
personne
seuietner.*..
j territoire ni quota a rencontrer tou;'
PONTIAC 193?
a rendra 1150 Tei
e*. moi* Ecrivez a C P 88 Station: Maurice 8t*C> r, Place Laurier S'*529-54*9
quo.16
quo-17
C, Montréal ou ’éléphoner
881- jg, ! Foy.
ANGLIÀ 1361. très propre 22.000 mille..
I-'IpoURQUOI 'or- coni-entn d* moini de
rause départ. >7 041 j23-96L,,i quo-16
n-i $1.00« par moi» ^ situation dans a
Ne <ro»n» plut rien trésor, et %•
SECRETAIRE
ingue rxretifntCA ron;CHÀn sport 1960 recondltinnna \ neuf
region oe Quebec pour homme depttDunlop Canada
i
J
1 ditionx d*
tu dots obsolument» en avoir, ils
rinse départ Entre 4 et 7 heures
*.ant 40 am avec auto, courts voyages
Ltee Mme Dubol
DIFFERENTES
MARQUES 1959 A
1963
Tel
524-9348
devront
Tin)tel•
Répondre par po■ 'e aerttnne
Vùe525-5828
quo-16
quo-18
Pre* dept B-J PO Box 70, S’atiop
PLYMOUTH 39 ! rr1 propre, automati
«RRVFÛSEB demandée, pout rc taurar:
ivou*n*
R._ Toronto 17 Ornano________ quo-.7
que radio, tBOO 00 — 1495 Ronde. —
8 adresser 316? c hem il St-Louis. De- thump
323-7738
_
_
quo-20
quo-18 ETALAGISTE avec e- p# rieur e pour pla
mander M Ro . 653-4602
-mel—'
cer vêtements •■ur mannequin* dam • •
ATTENTION Pick-up ÿl. Chevrolet.’ état
JEUNES VilK .sachant Jouer -tutrume
trines, magasin
pour dames «euieneuf, prix rjisonnable. 529-0616
rie muslqth excepte piano 626-2389
men«. 8j3-2484 ________________ quo- *
____ _____
quo-1*
qué
HOMME d e- péri ce dans un ateiieCHEVROLET' 1957. coach,
radio,
tre»
thump/
moteurs électriques
Prix et condition rie paiement ridicules
propre, trans-mlssion ordinaire. 360 22e
73 FEMMES-FILLES DESIRENT
Donnez renseignemefUi sur votre ex: Rue.________________
quo-15
EMPLOI
pe- ence e; cor.na. 4nets ouvrage re•
PONTIAC I960 parisienne. 4 portes. 8
gu’ie: Ecr :e casier posta. l4o 6tacylindres hard-top tout équipé Vente
Hoche-aga. Montreal 4
quo i*
«VOIR AUSSI RUBRIQUE 188
cause
decet
Tel
524-3941. soir
SERVICE. DOMESTIQUE»
VOYAGEUR pour Quieo-c et envlrofU.
327-1091.__________
quo-18
pour -endre appareils électriques «t
PLYMOUTH sedan Ï954. en parfait ordre
TRADUCTRICE. 8 an* d’expérience, bon-1
ameublement %u complet a commu
très propre TeE_: 523-3204 _____ quo-16
nes reference* ferait traduction d a:-sion jeu'.emer.’
Vailn Inc. 7A4 ta*
gla s en français chez ».le T su:.' ral-l St-Jean 322-838Ô________
quo-^
1095 Ccmardière
TéL 529-3331
ATTENTION, Ford 1954, a vendre ou
échanger
Terrain pour chalet, moto
sonnibùe Tel.: *53-2437
ouo-l*|REALISEZ $75
*10000 par ternaire
quo-1*
cyclette, etc S61-1584 — 663-076Î
Parte, en affaires pour voys-mé.me
COUTURIERE avec beaucoup d'expérien
quo-16 j
avec une ligne de produit# rte oeiute
ce
fera” coupure, réparation* mur
REMORQUEUSE Jeep, commande 4 roue», JEEP « vendre, en très bonne condition.
genre; 623.120:
quo-21
''■e:"'dome.'Noueî
péc:allie*, da
64 de luxe noir, siege*
parfaite condition, cause depart
H
47. Neuville
o*17 VOLKSWAGEN
femme Re
prof 1* s b 11
rt^rt'c.e
cuir rouge, pneus blancs, chaufferette|
327-9312.
quo-281 PI.ŸMOÜTH 1M6. parfittr condition, i»T-?.-.»;', ‘ai * et plaisant Farntlex
a gaz. 2 pneus neige Aubaine 11.500
Il
GARAGES
STATIONNEMENT
OLOSMOBILE 1963 'Dynamic «8
a :t
64 DIVERS - A VENDRE
66 ENSEIGNEMENT
64 DIVERS - A VENDRE
Te!
*23-8967_____
qUO-l*
mais .sorti l'hiver. Du propriétaire
Cause auto fournie par compagnie
A LOUER
•quipe. vrai millage 17.009 tniilei - .•'22-1431
quo-18
661-5388
62345-251
COMMlfi de cureau. bilmgue
fealaw*
•pu de vente auto fournie ;
c-i
SURPLUS rte meuble
assortis pro^e MACHINE a coudre commercial*. trè*'VJ8ITEZ R Mexique
Apprenei
eapa------------------------------------------------------------------selon
cxpc'ience
Réponses
aeronf
ILARK
18&J,
hard
top,
tre*
propre
$7c»0.
CHEVROLET 1958, Bel-Air. 'rès propre,
pagnie. Tél. 681-2763
quo-22
bon e • a i. prix $60.00 523-6789 quo-2! rno
pratique en troi: mois. Joigne? GARAGE a !ou*r rue Per* Marque*:*.
nant rte different manufacturiers du
gardées confident lellta
Ecrire DenS22- 8tl
quo-M
Te'..: 623-7841
quo-28
Quebec et rie 1 Ontario A vendre i pofle hrS'leVir1 ï~ : hüïl# a\rc 2 fe.i. > club
Pour information- -foseph-H
Marie-Louièe a enue Laurier, chauffe.
VOLKSWAGEN IWiO avec Iim, >■ l!»64, ]
't21 le Soleil.
ouo-H
r
—
oruieur-_
a
i
nuue,
a>ec
a
feux
Boisvcrt
1902
rue
Poulin
Olffard.
P
Q
!
Chemin
Gomin
tchauffé*.
et
Chemin
u
prix confidentie tement ba«
accepte
1*00 comptant, au.-si moteur > e:\; ne. MERCURY panp! ’.9if)8 parfait éta; le - PETIT char. Naah Metropolita n 1957
.........
quo-15
St-Lous.r 529-8311.
qUo-22: CUISrNIER deuxieme âge 23 à 38 anmes échanre. 210 du Ponr. .'i29-9"6a
propre, bonne condition. $225.00 Tél.
ran condition S adresser 23fl 6t-Val40
force*
ou
15 force
2 ' . stdéjà travaille >-ijr charbon de bon.
11er Ouest
.T® !Rml"7.t
f* vollf
ec°UE commerciale Btu’ea , mura jour RUB 8t-Fra’nçois pr*: eg .se JacquoQuo-16
•
Edonarc,__Gilfarri
3*12-18
férenre' • xige*: position à Tannée • eé
PLYMOUTH
Fury
1959
automatique. FALCON Futur* 1963 convertible, ;ou- SOMMES obligea «le iiqinder lot de ré- -—-*
^* -----------------------1
ei sou 473 Canardiere. 524-3215
Car*ier g» ag* doubii e ?* e’age pouPLYMOUTH 195' F
. la'rd toi
bon salai:r reuaurant » Ste fo:.
tout
rcjuipé.
Tel.
522-3168.
quo-lfi
equipee
bas
prix,
dépai
653-3907
quo-9
vint servi: rt>ntrep6’ 523-6911
fngerateurs remis a neuf Prix parti: EQUIPEMENT restaurant, usage
poc le
'es Chevrolet atation Wagon uv. i An653-405>
entre 3 e 7 heures p m '
r(* SbO
te.n
661-7364
-..«.in
de
quo-1 ;>
quo-18.
quo-l*
patate* frites, table a valade frigo ecole commerciale Bluteau coura jour
(lia 1961-62: Fore Ga . . 1961 • (.•- MORRIS Oxford 1959. en parfaite condi
mandée M Germa.r
ouo
rifique, tranche-patates Silex, poci- »
vroiet 1958: Consul i960’ Cadll.^c I960;
REFRIGERATEURS garanti.».
$25 00 tion Tel
623-4639
quo-1*
r
'
C,M*:
Bî
GARAGES
STATIONNEMENT
hot-ao«, grille-pain, mé-angepr. ,aChevrolet Panel 1957: Zéph:r convrrti-;
$75 00 ;»oé.r 220. — 110, lere Avenue
AUCUN
COMPTANT
DEVENEZ
TECHNICIEN
- 1 Rtation-vragon, ; 962, is.ooo
veuve rte val-selle, peicusc d* paute*
b* 5961 Giroux A n 101 Bo
A:-. VU8TXI
Orsainville
quo-30
iniilr-, état, neuf, comptant M Blouln. POUR automobile, 36 mois pour paver
Du harme, fonver-a’lon
A VENDRE
Hobar’ machine a Bar-B-Q Prix ra. PROFESSEUR
Anne Beauport 66
EN SECURITE
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fa ménagèreA Scrutent ceA page* peur 4eA article* utile*. Venjej ici!
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A LOUER
A LOUER
GARAGE
A LOUER
atelier chauffé 19 StA LOUER
A LOUER
A LOUER
A LOUER
Franco!» Ouest M Potrîn 524-0217
______________ Quo-15
MEUBLES
QUARTIER LIMOilOU
QUARTIER LIMOILOU
QUARTIER MONTCALM
STE-FOY
QUARTIER
ST-SAUVEUR
STE-FOY
62 ST-JOaEPH buest Uore. 675 oaTmof»
paa chauffé 523-&25S.________
quo-?2FTAT raeubl* S'adresser : 138 avenue {LOGEMENTS neufs 4 grandes nléres. ST - ALBERT. 4 pièces chauffées, plus LIBRE immédiatement moderne chauf- PRES Bou.’ Langelier. 2 logement*, meu5 PIECES, ultra moderne 808 Monsei
PLACE
St-Louis.
4
pieces,
pour
mal
Lamontagne.
Tel
522-2977
____
jquo-16
laveuse,
sécheuse
cav*.
$82
jgj,
ne».
salie de bains, modernes, 280 des Li- fe g pièces
ORSAINVILLE cnauffés. tout g*nre com
plus salle bains. Ave
blés 3-4 pièces, bain, eau chaude gneur Grandir. $95 00. 681-2748
653-3185 - 653-1043 - 651-7339
a' Est «23-0798.
quo-21 Choulnard. Jour 623-1530 Soir 681-2029
merce près pharmacie caisse popu- GRANDES pieces éclairées, chauffée», .—- ------------------- SH?--.?,-----------------524-0767
quo-20 _________
quo-27
_____________ quo-18
lalre. 623-5451
quo-16i meublée:
entrée
toilette seule; 87?; *19;. 4 PIECES chauffés, moder- ETE-CLAIRE d Assise 3 pièces
non
.
dH—
n° NOTRE-Dame-de-Pitié. 2 pieces chauffées, LIMITE-Quebec, 4 et 6 pieces très sourd, 726 MYRAND Nord. 4 ef 5 pieces chauf
libre 18
cour. 663-3859.1 ne», 2554
3854 ivr Ronde
________
534-4484.
_
quo-31
chauffé *rés propre. $55 00. 524-6926 5 PIECES modernes chauffées, eau1 éclairées. -----------BÔUL I>*npeiier prés rue St-Joseph. fini
fées libres 1er ma: S'adresser appt 4,
Téléphoner 327.p3'.6. quo-18 près autobus, moderne, balcon, entree
_________quo^làjST PIE’ X, 2679 Champfleury. 8 piecei
_ quo-17 chaude fourni*, très bien divise Pein
à oeuf, libre itr. nédlstement 522-5853
laveuse et secheuse, remise, stationne
après 6 heures p m Tè! • 681-1686
ture neuve, épreuve feu. libre 1er mal. r
chauIfé. et non. bain, praire.
__________________
quo-4
2 PIFCE8 meuhié. moderne, réfrigéra- modern^- «119 00 moif. 461-6301
8T-PIE X demi sous-so! 3'^ pieces
ment gratuit. 2 stiles bains, chauffage
quo-36
neuf, entrée, laveuse, sécheuse. 2696 $150 00 auaü possibilité ga-açe chauf- 52‘ . ~®:_______________________ 0U°*«1
• nnee. 527-6931.
_________quo-37 LE Baron. 3*7. près rentre unlverntai344 6T-VALLIER Oue*f. !o-a! 1 piece. fur, 184 42e Rue 8t-Rodrigue, quo-15_____________________________ quo-30
fe Le Chantavri'. 390 Chemin pt-t ou is. ! LOO ENTENT 3 piè*'e , eau chaude, tfou- 90i MYRAND. 4 pièces, chauffé mal.
30 x 15 pled s. >75 529-5311.___ quo-22 2 ~ GRAND FS piece*, meublé. chaüffé".i1ERE avenuf ?r*nd 5 pieces neuf, très -1* Ropde 323-9182.___________quo-18
re. meublé sur demande 523-8789
apn
16
Tél
692-1086
ou
527-8283
!
che.
Apres
«
heures:
527-4Q76
quo-18
éclaire libr» r nf .1 a'*men- 13')* rr,i
4 GRANDES pièces chauffées, maison,
juillet. 527-2013.
quo-15
______ quo-26
64-76 ST-JOSEPH oueer chauffe, en
way. coin Can
quo-20 2 PIECES chauffée», éclairées, 796 St- COIN Richer
<!“•••* » PIECES. 5»uê Miu. wiSTcfiSSM-.r J seule. 2e, personne au-derêus, soir se11 - i ~ir.-= ---semble séparément occupation mai
Emile-Côte, construc 5’, PIECES neuf chauffé 2e étage, très
• ■
BFrtiard. 527-0566 _
quo-17 tion recente moderne.
i*men» 1772 Ber>;*nion!
quo-17'®®® CALIXA Lâvallee •:
324-5225.
quo-5 ST-SACREMENT
grandee plec^; meuP’éce . ‘•aile bains, chauffée.* eau ch»u
43a grandes pie luxueux 681-64H5
quo-18
quo-!5 ARRIERE Coïlsee. nopanement-chauffé, cI,au77*?s-.
bièi
, Dl,,s3e
, efage.
.
5 pièces a ïféo fite-Théré
de 42 LE^plna
ma) a novembn 683-4667
ces. 1er etage 5-5’j grandes pièces J
1439 CHEMIN gle-Eov. pre* M*r
anne». .balcon
adultes $105.00 •' LOGEMENT
681-3277
ove mar
t
DELAGE. 4 et 7 pièces, chauffé.*. 1er
__________
quo-17
chambres à coucher, site exceptionnel 854mai.
écUu^balcon. eau chaude. 220. Tel
quo-njPAROiaBE Bte Odll*. logement 4 \Ke.
te-Bourgeoys centre commercial tre>
527-1796
quo-20
r---=
061-1038
quo-16
neine
~~ ___
hatide. ne'lgr
•Ui-im?
_____ quo-18
achalandé re*-de-chau*i»*e 500 pieds(6TF-FGY. I'; . chauffé. meublé, pe-èle i r'" chauff
PIECES aeml-meubiees, chauffées, thermostat Individuel. Installation
6 pièces, comprenant #>a!on 3 bain,
ear'és de planche* 1100 Autre 400 re'rlgerafeui laveuNf sèche u*'- Ata- v,,‘*nge compris, S82 par moi,
moderne, $21.50 par semaine. veuse. sécheuse, stationnement avec)fiT-THOMAS d'Aquln 844 Palnchaud ?e
'8T-ALBERT I pièce- sali*, de bains. PAINCHAUD.
salle
diner,
boudoir.
2
chambrej.
cuisi
681-2197 étage. 4 pieces 527-5109 — 653-8008
pieds carré» 660 moi* Occupation! tlonnement. «53-2204
quo-21
^3-3«39 ______
S'adr.: 504 Dollard ou 928-2773. quo-18 prise hbre 1er mal.
qiin-6, chauffées. $60.00 Tél . 623-5766
ne. 2e étage. »' 10. M1 -4584
quo-20
q 11
*
883-0428
1er ma! 681-3527 — 527-3564. QUO-15
füte-Eust lobe pre» :arré d Youville jflT-PIF X 2-4 pieces chauffés, eauj
_________________
. quu-:8
’
Parent, logement ave>
PIECES modernes, ensoleillee*-. tran
ST-THOMAS d'Aqûln. 6 grande* pièces, : «6i BOUL. Pie XII 6 nieces, moderne
DANS le centre de- affaires St-Albe’-t-j 2 ^ pie-es plu* aai
balnv. hairon. chaude demisous-sol,
chauffe.
conviendrait
professionnel,
$70 2e $75! 18e RUE. coin -venu* Mailloux, 8 pieces 5 quille.
balcon,
adultes.
$95.00.
612
Fra-;
chauffée?,
bain?
près
église
527-0269.
!
^chauffé
$125
525-6472
___
_quo-l«
!e-Or*nd local pour Ion de coiffure, meublé? confortables, visible sur ren- . ......................
quo
-6
661-3508.__ ...... ................................ I chauffées,
salle d'échantillon, etc. Après 6.30
chauffées,
plus salle
plus salle
bains,bains. «63-3621
&er-___________________ ______ quo-20
libre mmédlatement 839-9003. quo-17 dez-vou- Tél. midi (
quo-23 4 PIECES, pre^ eglne. ecole, 2848 rue
heure». 623-2987
quo-25
soir 527-9642^
527-9642 (3
13" pieces
entrée seule tam-___
PIECES,; chauffé,
chauffe cn’rpr
tam
quo-18
Laprade. Ste-Foy. 837-8211
quo-16
8TF-FOY. 4 pieces, chauffé, avec garage
BUREAUX e* entrenO* boulevard Ha _ - •
1 . •?.
bout Té^1 ' «fiV’rslin ,5à'* 8t*M?1?”r: LOGtMI':NT nfuf. $65 00. 3 piec*f entree 4 PIÈCES meublées, stationnement, rue
de Longueuil. coin Marguerite Bour
$80 par mois. P.-A. Bavard, 653-1383
SILLERY
mel. v ;n du centre d'achat Fleur d* F1,2?TDn\cutH, ,
bains
,M 11
ré.‘ 66!-6560.
__
^H0'4, laveuse, près centre d'achats Canar5 GRANDES pièces, modernes, plaingeois.
Tel..
527-1640
après
6
hres
__________________
_
quo-30
I., 8.000 pc avec possibilité 22.000 745-893 Ôt-Joac h lin, Quebec.
yio-17 3 PIECES modernes $66. s pieces $761
dière. Tél 529-348:
quo-21
pied, commodité multiple, couvre-pîant v:.
».
8 4 GRANDES plècee, moderne*, chauffées, LOGEMENTS 4 et 5 pièces, neufs, près
Ppouva • f* e <ubdlvi*en
ma- 2 PIECES moderne*entréeseule 175.00 :
P-U* 'aile bain» chauffées, meublées ïrr-HlÀNCOia* d’^Vv-l »e •404“»nu“nenriît
chers. garde-robe? cèdiy
653-9096
ST-SACREMENT 630 Ave Monk, libre près école, terrain jeux et autobus,
gt in er .nv-e.-A* 865 1er- Avenue, 2290 18»- Rue
quo-21 M de.Mre. le ma:, stationnement gra- i ° vu
église. Tél.; 653-9197_________ quo-20
'__ quo-15
XV. v3 pièce* .uIV.?,.:404
chauffées, .^,u‘
trè; bel
1
er
mabeau
grand
6
piece»
modernes.!
$80
par
mois
incluant
stationnement,
3 700 pc: entrepot 809 1ère Avenue. appARTFMFNT
m.MKhT"",..» -i
tls Té‘
Ô29-4448. 2285 Boul Henri-: droit Tel 523-6109
LOGEMENT
4
et
5
piece»,
neufs,
près
A
LOUER!
5
pieces.
$!
15.00.
par
mois,
quo-17
2 500 pc bâtisse rue Belvedere pour
C,ii*!‘ Bourassa
quo-4
-e Plancher, maison 2 logements.
libre 1er ma. 1280 Sarah. — Tél.:
pour information appelé: M Peter B.
! 8T-PABCAL. 3 pieces plus «aile bains,
337-7124._________ __________ quo-20: 681-6759 ou 683-7307
quo-21 église^ Tél.: 653-9197._________ quo-20
Orth,
Montreal
Trust
Company.
220. Tél.: «Si -1163
5
PIECES
:
chauffe
neuf,
ecole
égllM.
quo-2 PAROISSE St-Dominique, bachelor. 1er 1296 CHANOINE Morei. 3 pièces, salle
529-8841.
quo-16
quo-1
Pou tou»
Tél «61-1635
quo-28 8T-PIE X. $60 par mot.* chauffe 3 pie
p.ancher culsinette. poêle, réfrigéra-! bains, chauffées, eau chaude, poêle 755 Chanoine Scott. 853-5053.
Te. t;83-j4n;
ces. moderne thermostat dans loge
••eur. $75 00 683-9163
quo-20 i électrique.
réfrigérateur, mai.
— ST-LOUIS de France 4 pièce?., neuf, 5Y3. NEUF 2435 Chemin Ste-Foy, chauf
ST-PIE
X
4
pieces,
thermostat.
2e
étage.
623-3116
quo-17
fé. balcon, stationnement, buanderie,
CENTRE St-Roch 411 Dor-hester sument. £Ous-sol. libre 1er mal. 663-6291 ST-SACREMENT fiat» de 1 et 3 pièces, _527:_3108:____________ _ ___ quo-30
moderne, stationnement avec pri.*e.
$78 00 - $73 523-0862
qUO-6
uqo-12
libre 661-5017 ou 683-7905
perlicie 2 000 pieds. $100.00 2e. occu- FLA'IS. chambres avec lavabo semalne|---------------------------------grand terrain avec arbres, mal ou
----- - 1er
— fi<riF~r>rm v
meublé». 322-1333._____________ quo-20 j 3 PIECES, iaile bain», 220 Tél.: 527-1448
4 pieces, possession
TeTT—r^U°. “
Juin 661-7339.____
patlon mai. Information visiter, ap- ou mol». 1194 8t-Valller-Est
quo-1 74 MYRAND Nord, 4 et 5 pièces, lo
quo-211 STK-ODILE
juin,
fini
moderne,
m
oi
Sa9-0;H7^
;
ST8L°DIf
AVE Brown. 8 pièce*, chauffé eaui^---------- — -___________________ Qu<>~3 BELLEVUE. 722 Parc Horuon. 2» 1-3-4
pçler
*
gements bien divises près chemin Ste----------,
il,v-21a-4'j MODERNES, pré* St-Sacre-’
chaude, 2c 683-3975
quo-20 PARC Falaise 3 er A'j pièces, modernes
pièces neufs, libres. $75 et plus. — Foy, $88 00 $83 00. $80 00. Tél. 683-0279.
BUE No*re-Damc
.ocal environ 400 ment centre Laurier. Université Tél
$80 00 en montant, concierge, service __653-1301______________
s Jjiécf! svec ou sens »meû- 8T'.r??Pf „j
çh«mbt« OARDES-ma’.ades d*> 6t-Sacrement ou
quo-11
pieds Tel 623-2776
quo-U; «81-4426
ouo-2i; X'S-SOL.
______
quo-13
laveuse et secheuse. stationnement
biement. 5300 chauffe, eau chaude,'
chaude ! el 6alo,i perm.s de cuisine *1 désiré.
chemin Ste-Foy. 4 pièces, meu gratis,
$7^..\“v~vv“:rrn—r
•
----- ---------------------------- - - '
bîement.
pour 1er mai 2536-A Place 3 PIECES meubles. 4 et 5 pieces, ser-; PIERRE Maufay. 905, 4 pièce» chauffées,
1673. 24e Rue.
quo-16'
IPh «28 0703 P
d
QUODS'1077 ST‘J1tAN
«*PP»rtemen‘« entièrequo^tè! conviendrait 2 personnes, balcon, eau
ble. ensoleillé, mois ou bal!, statiormevie®
laveuse.
653-8856.__________
quo-4
Monceau.
527-1903
_________________________
quo-28
chaude,
télévision,
chei
personne
seule.
*11}t. Pâturé Tél
683-7267, quo-1 à
ment, autobus. 681-9800
quo-17
men* meubles neuf* 1'., pièce $95j BTE-ODILE. 4 pièces chauffée», "salie
quo-17
PIECES chauffées, modernes, peintu 3-4-5 GRANDES pieces modernes sta ST-THOMAS d'Aquin. 4 pieces, chauffé,
lOCAl. 30 v 40 OU :$ x 40. avec loge^ ïiOi
?’j $110 a 8125. éclaires. _balni, 70_des Orme*. 623-1719. qU0-161 $15.00 Tél : 524-4570.
CHEMIN ste-Fov. 2 4 pièces ensoleillés 4 rées
tionnement buanderie, meublées si dé stationnement, balcon, école, autobus.
neuves, meublées ou non. «53-7919
men* 3 pièces meublé *i désiré. Sys chauffes, tapis mur a mur. service j piecrh rhâiitfé^ #au
autobus, stationnement, etc. 527-0885
*
siré.
Prix
raisonnable
Immédiatement
tème de chauffage Situ* 5 rue Her d ascenseur. 524-23S8. 527-1860. quo-21cnautrees,
sta
_
’’onnemen- mai. 1673eau:4echaude,
rue._quo-18
____ QUARTIER MONTCALM
«81-1231.
quo-21
______________
quo-17
ou 1er mai. 928 Place Beloell. 653-4451.
mine coin ôt-Joseph et Bivd Charest
3 PIECES modernes, peinture goût du ____________
Beivedere. bachelor
quo-4 4l3-5*3 MODERNE, pré» centre Laurier.
624-0797
_
quo-20 QUARTIER
JerjsT-FîDELE iogemê.it cbauTfé'. 3 pièces MODERNE. 5’j Avenue Joffre. .5 cham- AVENUE Cartier. 3e. 8 nièces chauf
locataire, chauffé. 525-5582. 527-2877.
plancher, entièrement meublé, équipe
fées.
eau
chaude,
libre
1er
mal.
$130
00
Université,
hôpitaux.
661-4426.
quo-3!
MYRAND. logement 4 pièces, chauffé,
p.u
a le bains 524-3862
quo-16 bres a coucher $120 00 — 68i-56ô4
NT-SACREMENT oca! non* chauffé
quo-17 894libre
529-1613.________________________ quo-18
tapis mur a mur Thermostat, espace
1er mai. 180.00. Inf. : 525-8071 — I ta-2 Vâ-4* a MEUBLES, modernes, préj
$30 00 par mois. 527-8473. _
quo~l de stationnement. 527-7488
quo-21 ST-FIDELE, 1886. 4e Avenue. 4 paces '
-------—
quo-4
RUE
Forget.
3 pièces, eau chaude, poêle, 1310 CHARLES. .5 pièces, moderne, bal ___________
centr® Laurier. Université. 681-442®
Chauffé, 2e S32 nf.ae et vidangp; ST-SACREMENT, 4 pièce» chauffées, 1er réfrigérateur, $78.00 M3-3160
con galerie vitrée, garage st désiré.
CHAUFFE ronvlendrait pour coiffeuse |RT-THOMAS d'Àquln. me Pierre Mauquo-17
compris 663-61u9
guo-lèj étage, |90. Tél.: 827-1779.______ quo-21
S'adresser appt 3 527-5723.
quo-12 RUE Delage. libre immédiatement. 5 plè- _______________________________ quo-31
barbier, réparation* T V. accessoire* J fmy
pleces meublées et chauffées ST-PIE X. 4Va piece*. " chauJfé7~SB6~Téî : ICÔIN
oes. neuf. Tél : 842-4231._____ qqo-17 APPARTEMENTS Montcalm, 3% . 4'a
Montcalm. 5 pièces, chaufélectriques, photographe *tc
libre ( chermosfa* libre 1er mat ain 4780
Chemin St-Louis Bougainville, QUARTIER
fé. eau chaude fournie refait à neuf,
pièces, poêle, réfrigérateur, eau chau
1er mai. 171 Est. Christophe Colomb i rnerm05,i' i1br* ler »«•’• 'w:)*4n;ifln0
4
PIECES
moderne
stationnement,
face, aux Plaines d Abraham, appt
661 -J) 067___ __________ quo-16
adulte» seuiement. Tél
soir 529-4067
de servie# ronclerge incinérateur sé
toutes commodités. $79. mois. Té!
Jacques-Cartier,
Tél
oroorlétalre:-—------------------------------------------moderne, 5 piece», 1er etage. $150
_____ _______________ quo-18 SITUE pre* église et école, grand 5 piè «81-6719.
cheuse, laveuse an •ous-sol, peintura
127-7310
quo-18 APPARTEMENT living cultdnette sal e LOGEMENT 3 pier*-. cheufféT^S'-Fran- iibre 1er ma! S'adr 640 Chemin 8tauo-18
ri'Assise. 523-9884
auo-16 Louls, appt L 527-7626.
—
----- -------- —— ----bains, chauffé, meublé, éclairé. 460, çolv_______
neuve. 527-7668
quo-21
quo-1*7 AVENUE Cartier 9 pièce», chauffé, bal ces chauffé redécorê au goût du lo Va PIECES neuf, dans luxueux triplex,
cataire Royal Trust. 599-0174. soir
St-Françol* Est 522-2277
quo-13 8T-PIE X, 4 pièces. thermostat, entrée 280 SAUNDERS coin de» Erables. 4Vii con. Tél. . 525-7855.
quo-21
département pour laveuse, sécheuse ST-THOMAS d’Aquin, logement neuf *
.~*T t,™ * i
?
e
ff. ioiFFARD ' grând boudoln cutslnette
i»veu»e aécKeuse.
627-7618.
_
quo-21
stationnement.
Galerie
avant
arrière,
stationnement
pièces, moderne. $110. >25-54?7. quo-23 CARTIER. 3 pièces, 220. eau' chaude
louer 4-' et « grandes pièces e»a
LOT.VL^ 1200 p.edv carré»
aile bain*, pré- 8*-Michel Archange
««3-9827
quo-16
Individuel entretenu avec prise eouquo-17
tionnement. chauffage individuel, re
CHEMIN g»-Louts coin Brown vue parc, salle haine. *63 00. 622-7638.
d® plancher. Bâti*»® ultra moderne., ftcî-3001
min •>n
rint. 2831 8as.*»evlHé, gte-Foy.__ quo-17
3. ft.ge. Pmt êLr* d!v:5é. Coovl«n-| - 1 3TO1----------------------------------- 3H.0-?” 4 PIECES modernes, ire* propres rue
mise. Tél.. 683-0507 — «63-7315.
balcon
5
pieces.
2
chambres
a
cou
6T-SACREMENT
a
pièces
chauffées
Des Intendants, chauff® 623-3770.
3 GRANDES oièces. moderne, station
cher.
$145.
thermostat,
e-au
chaude.
quo-H
dralt pour professionnels salle d>-| LUXUEUX aippart«nent Bachelor mo- _
modernes, pré» autobus, école, mal
quo-18
nement. prix raisonnable. Tél : 681-6719
«ervlce concierge 527-3571.____ quo-22
chantlllon» e)c — 842 rue St-Joseph, derne. entièrement meublé, noéie 220.
LOGEMtîNT
« olècea ultra-moderne,
527-9357.___
dû0'1*
quo-18
Est — 522-6458
quo-7; réfrigérateur tapis,
lampe®, tables. 3 PIECES chauffée» bain. 220 $57 EDIFICE 625 Callxa Lavallée, 2-3
genre
sui&ae.
chauffé,
stationnement
chambre
522-7918______
QUO-17
MYRAND Nord, 4 pièces, «aile bains, 872-9421
draperie fauteuils, centre résidentiel.
pièces, meublées, libre. 1er mal, balcon, SALABÈRRŸ boudoir, cuisine
quo-16
ou non.chauffé —
demi-sous-sol. très moderne. — Tél.
Haute-VUle Disponible a partir du ST-PIE X 4 grandes pièces moderne».
casier, buanderie automate, eau chau bain, meublés
681-4856
quo-22 5 PIDCES modernes entrée eeule. vu#
533-3328.
quo-21
1*8 mars Informations Bourval Im _pre5 école, églisè. 627-239!
quo-18
de a nos frais. *96 a $116. Les Imm.
pittoresque,
entrée
laveuse,
sécheuse,
MAGASIN 25 x 55. plus ^ouba.'sement
meubles Ltee. 1110 des Erables. App « 3 PIECES Plus salle bains 3496, 2e AveBonaventure. 627-0270, soir, concier 875 AVE Joffre, 3 pièces, chauffé. Tél.:
762 MYRAND Nord, 5 pièces, salle ’bain.v
fenêtre panoramique, prise auto.
fini de même grandeur, chauffé Tel
Tél
507-974 5 8olr
872-9402 ouo-17
ge 68 J -0653.___________________ quo-28 *;RI JL46!1 — 653-1293.____
très moderne, 1er plancher, chauffé.
auo-18
nue. libre 1er mal. $60 goir 623-1045
663-0447.
quo-17
627-4456.
quo-17
Tel 681 -4856.
quo-22
3 PIECES, meubié moderne, propre, ^alle ___________________
quo-15 6 PIECES chauffées, eau chaude. *125. ST-üACRÉMÊNT. 1374 de Montmorencr.
bain.*', i^oéle réfrigérateur 525-5324
ROUTE de l’Eglise. 4 et 5 nièces, sta
3 pièces, meuble 1er plancher, très
424. 3e Avenu». 4 pieces, chauffé, eau Adultes. Chemin Ste-Fov. 527-7169.
BANLIEUE
tionnement.
522-1533
—
524-9459
quo-21 chaude. 3e. «83-9602.
auo-28
tranquille, a proximité de tour, roupie,
quo-17
______________________________ quo-15
libre 1er mal. «83-3850 — «63-3548
POUR pet:» rommercr b*rbler.
73e RUE ouest, logements neufs.
se, échantillons, linge d'enfant pàtls- 107 LOGEMENTS-APPARTEMENTS
____________
auo-21
LIBRE 1er mai, 5 pieces, très propre, 100-150.
3-4-5 nièces, chambre de bains, chauf
•erle, r^ faurant. S adr ; 549 St-Valller
—
Panorama
unique
thermostat Individuel. $105. 3254 Chefé. très moderne, balcon, eau chau
A
LOUER
AVE Murray. 2 pieces chauffées, éclai
ouest 828-?773
quo-18
mln
Ste-Foy,
653-0204.
quo-15
de fournie, occupation 1er mal. Trust
rées. réfrigérateur, poêle, $55 00. —
Général du Canada 529-5311. après .S
pieces entièrement meuble, eau chaude 535-5^78._______________
MANDES pièces modernes sta
quo-18 — Pièces très claires
NON CLASSIFIEES
2 PIECES, pas chauffe, té! . 520-3577.
MEUBLES
heures, concierge 623-2880
quo-15
tionnement a partir fle $70.00 meu
fournie $100 Libre 1er mal. 527-1392 ST-SACREMEN
logement ô
- ■
quo-17
et ultra-spacieuses
blés si désiré. 1er mal 746 Myrand. 4 PIECES chauffées, entree-lëssiTeusY.
quo-17
chauffé.
1658
rue
Hocquart.
quo-16
681-6840.________
quo-4
STE-ODILE. appartements
modernes, LES Patio*. 5 et 6 pièces chauffées oui
-.iCANARDIERE.
3e
etage.
2 pièces, bain, 5 GRANDES pièce» modernes plus salle
$73
fi'adr.:
337,
46e
rue
Ouest,
tel:
non
68J-6829
meuble' éclairés, chauffes, libre 1er
quo-44 __co-... •
mffé 524 U !R
quo-21
3-4-5 GRANDES pieces, modernes, sta 623 -1086.
quo-21
— Piscine
bains ,c.iü chaude année, stationne
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE
_ma;. 623^5332. ____
quo-17 BT1 \NOELE
Fra«er.
1-3-4 _^ÎJC?Î 8T PIE x. 4 pièce* moderne», pria école.
tionnement. buanderie, meublés si dé CHARLESBOURG. cltio pièces, voisin
ment Tél
Jour
322-6484 Soir
chauffé, eau chaude 524-8908 quo-17 663.7553
siré Prix raisonnable. 1er mal. 928
PRF.S Carré d Youvîile 2'a piècer- mo
525-5819 855 des Jésuites
quo-4 PRES Parlement, maison appartements.!
681-4229.__
__ quo-17
église, ecoles $75 et plus 623-1892 —
Portier Pt concierge
Place Beloell 683-4451
quo-4
pièces,
derne* buanderie concierge 523-2114 MODKRNES rhauffe- 4 e
623-2531.______________________ quo-23
63' AVE Monk. 1 pièce.* chauffées. 633
logement. 4 et 3 pièces plus .a’.'.e bain?
— 681-5654.
quo-22
bain.-, Bt-Sarremem Sts-Mart i g BT-PABCAL. (
4
PIECES, près P'acr Laurier demi GIFFARD. rue Gaspard, logement neuf!
Ave Monk 6 pieces chauffées — Tél
Umollou:
Jour:
«JJ-IMO.
Soir
«ÏÔO»!
j®,.
'.üuo'nnVm™*,1'«‘l"
OO^pï/
moui
chauffés
moderne
524-1989.
entre
—
Autocar
navette”
entre
sous-sol, 1er étage. $80 00 -— 653-9583
XN TI FF F. ME NT rneubU-, propre boudoir,
527-8093_____________
quo-21
4 pieces, chauffe. Vj pieces meublées
2-4 heures.
quo-23
_____________
quo-16
culilnett® réfrigérateur, bain, douche
______________________________ <*uo'i° entre 6-8 p.m 626-1080
quo-15 FRASER 3 et 6 pieces, chauffés, eau
a neuf, libre 1er mai, $70 00, .$80 00
immeuble et centre d'achats
481 RUE 8t-RéaJ. appt. 35~2 - 3 pïê524-9904.
qUO-25
APPARTEMENTS Des Pin» ru® De La- _ Tél. : 661-1603._____
quo-28
chaude. 2 a 4 et 7 a 9 hres 120 ces chauffées, non meublées, eau
3
ET
4
pièces
chaufféestationne
QUARTIER CHAMPLAIN
forest logements neufs, 3,a-4,a-5V3. BBAUPORT. rue Jurherrau. logement
6T-CYRILLE, prés de*' Erables 1 pièceV,
quo-5 chaude a nos frais, libre 1er mal $55.
ment, de la Roc,de_ 692-162!
quo-30 Fraser, appt 8.
—
l‘i
à
6>i
pièce*
grandes pieces, pour occupation Im
4 pièce» meublés modernes, balcon, dé-.
neuf.
4
pieces
chauffées,
très
modern**,
et
plus.
Les
Imm
Bonaventure
Mme
620
CALIXA-Lava
liée,
2
logement
5
^
5
mediate. gratuit Jusqu au 1er luin.
cores a neuf 529-4769.
qua-l QUARTIER La»in. «alon. chambre-cou' 3 PIECES, moderne. $60 mois, sou*,-sol.
libre ter mal 661-1603.quo-21
pièces, chauffés, sous-sol. $83
Lemieux 523-9112.__
quo-28
2 ■ oru^ 861-3819.___
ouo-îO
stationnement avec prise buanderie,
cher salle-manger et cuisine comblQUARTIER latin salon, chambr* cou
plancher. $89 1er mai. 683-7876 après 45" ST-JEÂN près dalaberrv. 2 et 3 pie — A prix égal. 20% plus
concierge piscine eau chaude com BEAUPORT Place Orléans logeménta
ne»*
Tout confort, magnifiquement 8T-PIE X 5 pièce
bien divisé, pro
5
heures.
cher, «.aüemanger et cuisine
l'omblquo-15
prime $75.00 a $125 00 — 653-8483 modernes. 4 pieces chauffées, ther
ces chauffées, meublés si désiré, plus
meublé
$105-1112
Tél
692-1930.
soir:
pre.
service
concierge,
$90
00
taxe
comd'espace
vital
né» Toutconfort magnifiquement
ou 529-8641.__________________ quo-39 mostat individuel, stationnement en
PIECES, poêle, réfrigérateur, tapis mur salle bains, eau chaude année, prix
529-7556
quo-1 ! prise. 2050. i.7ie Rue. «tpp. 3. —- tél.
meublé *105-$113 tél; «02-1930. iOir
raisonnable. Tél 525-5819
quo-27
949
836-18 a mur. offre raisonnable acceptée. Fi
MAI 4’a pièces, chauffe. Je $80.00 910
tretenu hiver, libre 1er mal 663-3032
<8
. . ’ ’ 20 LAVAL 3 pieces chauffe, poêle réducie
Prêts
ARevenus
M
Pigeon,
bu
Pace
BeioetI 527-2190
quo-16
___________
auo-28
PIECES chauffé éclairé eau chaude.
BT-PIB X demi sous-aol, t piè e
reau : 529-6821. résidence 681-8695. — 3 995.00.
ST- CYRILLE,-pré s d e » ' Era b ! e s. ch a mb re I frigerateur. $16 semaine. 539-7787
1er
Juillet.
529-547:!.____-quo-1_5
quo-5
mostaî Individuel, dans maison neuve ___________________
BÔUL
Nellson.
4
pièces
neuf
chauffé.!
CHARLESBOURG.
St-Jérome près église
élégamment meublée, cuisine, réfrigé
quo-15
Tél;
663-0423
quo-15
____
___
star
loi
ST-JOACHIM. 3 pièce» chauffée
444 CHAMPLAIN. 3 pièces non chauffé.___________________________
moderne, stationnement, balcon
-, ecole. logements chauffes. 4 mècessa!rateur, poêle électrique 529-4769
795 MONK 4 piece*, plus salle-bains,
653-7124.
poêle, réfrigérateur si desire. 522-0065.
le bain» avec vanne entree sécheuse,
$.l-> f)0- 681 6301.-------------quo-6 gj.pABTAI,, logement moderne chauffé.
______ quo-4
eau chaude chauffé, adu'.te» 529-7432.
LUXUEUX à'j 413 neufs concierge, stalaveuse, thermostat individuel, station
CHAMBRE * coucner, vivoir, cuisine. 1er etage 4 pieces, plus salle bains, __52 7-2 ! 23.________________________quo-15 ______________________________ quo-15
DEf*
tionnement prés centre universitaire
nement entretenu hiver, libr® le- me
bain douche, non meublé, personne galerie avant, 'ambour arriére près 3-4-5 GRANDES pièce» modernes plu» 538 ST-JEAN. appt. ! 2 étage 2 pieces
meublé .1 neuf, tout confort, vue »ur
523-8789
quo-23
663-3032.
quo-28
seule année. 24 Mont-Carmel
| Steinberg e» centre d'achat», 1790' salle bains, meublées si désiré, station plus bain, chauffées. eau chaude a
fleuve çt montagnes. $120. 692-1030.
l'année, poêle, frigidaire. électricité
_ .........
ST-THOMAS d'Aquln. 3 pièce? meublées 6T-RODRIGUÊ : 3-4 pièces neufs, chauf.
Bolr 529-7536_______________quo-5 ______
_____________ SuüLl*M
kéfy. $80 00 par mois, occupa'ioni nement. prix raisonnable 1er mai.
payé®
par
proprietaire
$75.00
par
mois
ou
no
n,
près
a
u
tobus.
527-1365
quo-16
32 CANOTER IE. coin Bt-Paui, 3-4 pièces.
ma), s'adresser a 2124 — 18e rue 1 675 Callxa-Lavallée
____________
fê»
1er
mal
823-1561
_
623-5531.
681-2318.
quo-4
1508 CHEMIN 8t-Louis. face centreInf. Jos. Jobln. 522-5593.
quo-16
quo-29
DUPLEX 5 pieces. libre 1er mai, Cha-j-------------- ----------------------plus sali® bains
d achat Parc FalMse. 3 pièces chauf- \
noine-Scott. Tél.: 653-803'.
_ quo-16' CHARLESBOURG.
St-Jér6me
.
_
--------près égli
P]*Çfs. P*u- »ahe ___dej service conciergerie meublées si de 208 ST-OLIVIER. 3 pièces, chauffé." plus
fer.
me u hic es. éclairée
527-2997 FLAT meublé a louer. 18-22 St-Pierre i
525-7352
quo-15
se. ecOie. jogmems chauffés, 4 pieces,
.............
slré. prix raisonnable. 527-4535 650 salle bains, Tél
LOGEMENT 4 pièces meublées sur de
quo-5
salle bains tuile. 2 balcons stationne
quo-20'
Choulnard.
vendre, construction neuve, entrée la
q 1niée ri ameublement neuf 260 des LX^OEMENT 4 pièces, chauffe, côte ihi
———— —
*** *
__
______ _quo-4 PRES Carre d'Youvnir !! y pièce, meu
ment entretenu. 1 libr® immédiate
blé. ultra-moderne, culsinette. concier
veuse, secheuse, remise, site résiden
Peupliers ouf.t. 623-3858
quo-15: MonUgne. Te: M3-Ï7M
quo-ÎOiS^-rASCAL 3 pltce» «aile balnt. non, J NEUT. pris église St-Secrement. 3e
ment. i libre 1er mai. $80 — 623-iO«i
ge.
buanderie.
Prix
raisonnable.
—tiel,
buanderie
automatique.
—
tel.:
COTl d’Abrshsm
: pièces neublées. >0*0 8T-JEAN lists neufs, ultrs-mo.
—Jr. .
_*“?.*■. *»3-*n**
----------- Sü^ 524-4796 — 525-5582____________quo-13
quo-1
_ «53-4275.______________________ quo-17
chauff'* Tel
522-2347
quo-15' d -110. 1'^ piec< construction bé’on.j^* T* ,,
*» *-• uclhou4 pièces 07 GRANDE-A >e est
’’e étu^r
nrèii A LOUER. 4 pièces chauffé adultes ! Une adresse prestigieuse, un si TRES beaux 4 - 5 pieces modernes sta 8T-RODRIGUE. logement neuf 3 pieces
KJ BOUL l.snge
2 piété* menblêei.
$8.* OO-fèé o'Vé) W) ."’jJK&fl'1 Sio-j'l î Lm“ l !'*• éMw'^Sdultes^WH.phÔw? *'«»»« Lsurl'er. T pièces, çhsuf/é. plu.
moderne
chauffe
eau
chaude
fournie
S'adresser 165 St-Jean 527-1059
! te enchanteur . . . pour les
tionnement.
balcons,
524-6710 —
<72.00 et plus. 623-1931 ________ q u o-1
salle de bains, eau chaude Aussi lo
chauffées, entrée seule, 525-5515
— --------- --------80ir 524-7460
nuo-sn
522-7714.______________________ quo-8
quo-18
gement Identique 3e étage — Tel.: _________________
quo-15 IA tGBMBNT à louer à 4 m< 81 Pierre
.
/
CHARLESBOURG 4 ou 5 pieces chauf
-------- ---------------------------------------^------ 1
5 Dieces. plu» salle de bains, fi adres- 4 PIECES futurs mariés. Tél. 661-3716.
524-2473._______________________quo-16 A LOUER. 4 pièces, chauffe adultes • connaisseurs qui exigent le “nec ST-THOMAS-d'Aqutn. 3 pieces $75. vue
fées. modernes, entrée laveuse *éi PIECES entièrement meuble, chauffé
S'adresser 165 St-Jean 527-1059. quo-181 plus ultra*' dans le décor, le
panoramique. Tél. : 681-8554.
quo-8
aer
cheuie. endroit tranquille, stationne
't Roméo
^ xv.Brochu, 10 Marché
a..»*Cham-I 11 P_5. ® heures
quo-18 g PIECES, chauffé, y compris *a!on colf624 Fraser, appt. 1. 527-2608. apres 6
4 PIÈCES, construction neuve 2036 MUlr
Pi*1'!—. QuW,*c'
523-0422 ou;4 PIECES neufs, moderne** 330-26e ru**
fur** Mtué 1343 Chemin Ste-Foy. St- 3vs PIECES meublé, luxueux, prés Car-!
ment. salle bains, avec vanité, tuiies
heure» BPUi?nî£nL
quo-15
527-7476
St-Thomas
d
Aquin,
prés
autobus.
Qué
quo-21 > S‘-Paul-Apôtre. 523-5929
d'Youville,
bon
prix,
529-5658.
service
et
le
modernisme
prati
sur tous les planchers, libre 1er ma:
quo-16 [ Sacrement. $150. mois. 527-2531.
OIFFARD. rue Evangeline. 2!» pieces,
bec stationnement, balcon. 522-4457 —
________________________
quo-16
;
690.00
— 849-8102.____________ qu o- 4
MB» CHAMPTUTORV, 5 pièces, ctaèuffé,----------------------------------- ___SÎ!2dî
neuf, meuble a neuf, libre 1er mai,
que. Le Sillery Plaza est à sept * 527-5315.___________
quo-18
clair de neige. $85 524-1354
quo-20 DK BFRNIFRJTS 8 pièces 2 salles bains, CONSTRUCTIONS neuve! «ti st-Jean
170 U
691
quo-6
SOUS-sol neuf. 4 pieces, «allé bains, en
APPARTEMENTS
LÈlysér.
"
3’"z
pièces
3
pièces
modernes,
2e.
conviendraient
_quo-7
minutes
à
peine
du
centre
de
trée laveuse, sécheuse, fan. tulle sur
MARGUERITE Bourgeois, beau logement} ^'APIS mur a mur poêle, réfrigérateur.;8T.PIE X grand 4 pièces, peinturé au -<,hauf,e'-*dultel' 525’6337meuble. $135.00. 5'i. $190 00 525-5427
couples ou célibats Irer. prix ralsonplancher, chauffage électrique, person
1'* pièce, meuble, chauffé 683-0270
; ascenseur. Lmnciergc
itué près Carre) choix, mai. 523-0874
quo-201# PIECES, $110. 1010 St-Cyrille ouest _nabie. 527-8269
— 683-7474
quo-9
quo-11 la ville. Pad Chemin St-Louis,
ne ègée. couple sans enfant. 42!, 50e
K
quo-15
d'Youville. Royal Trrust, 529-0174. soirj 4 PIECES moderne, balcon, solarium. | Tel. 653-5675
qu0-8
’3
PIECES,
meublé,
'non'
neuf,
pré1
4
------------------ ---- —;------529-3636.
fl
PIECES
non
chauffé
S'adresser
610
_Rue Est. Bt-Rodrigue ___
quo-15
quo-21 $80. 45 Lilas est 623-39U
tourner
Avenue
du
Verger
et
quo-18 j®- CHAUFFE. 745 Choulnard 527-4244
BT-THOMAS d'Aquln 3 piece?, vue pa-----------eglise. 870 Pelage. 681-3745
quo-9
Lavigueur.____________________ qu0 - : 8
3 PIECES plus salle bains. non~chaufaprès J heures Samedi Journée, quo-17
noramique^ tél
681-8554
quo-6
8T-PASCAL. 7 pieces, 220 Tél 523-137
4 PIÈCES, chauffé, bain, 170 Tél.
descendre Cote du Verger.
log F*.ten T -V 3 piècét entré) 220. com
fée?. couple $50. — 2177 St-Edouard.
QUARTIER LIMOILOU
ST-SACREMENT
S
pièces.
975
Joffre.
BTE-Fov grand living-room, cuisine *1- ;_____________________ ___ ___________
__ quo-18
34______________________ quo-16
hangar $50 mois 605 St-Olivier 2e
Giffard.
eau chaude, meubiees.
527-3200
Ü bhbre uîUmal 'aoritS*? m# tS?’ 4 PIECES moderne», neuf. 330. 26e Rue , LOGEMENT moderne, lib*-e » lache___
,
3612-16
527-9594 après__ 6 heure?
quo-15 __étage. 524-8541._______________ quo-15 Bureau de Location: 681-3023 L'ELYSEE — luxueux 6 pièce». 3 cham-J
527-3146 1
1
P
* P quo-15 i Sî'PAui ApÔtM 523-5929.
quo-23j teur d'un ameublemtnt de style. Tél :
bres
b
aine,
penthouse,
$235.00
Tél.
:
j
GIFFARD,
rïïê Gaspard, logement neuf,
143* Ch. Ste-Foy. près ST-GABRIEL. 2*3 pièces, neufs, ultra9 a.m. à 9 p m
525-5427 ___ ___ ___ __
quo-11
_!£l*2 J è'v pièces de. façade, prêt 1er mai
______ 1“°^° ST-SACREMENT
" ' 8T-PIE X. 2045 26e Ru** ogement « plè-|-i?t?lü_ . .
modernes poêle, incinérateur, réfrigé
Marguerite-Bourgeois. 3e étage nnJ CHAMBRES meublées, éclairée. oék.
MAI OÙ JUIN’ 4 pièces” 2e étage. 755 a VFTe!
529-7120._____ ____
_que-l«
ers moderne, tapis mur a mur. saüe LA Vérendrye. 1er. 4 pièce? neufs,
rateur, buanderie automatique, con
gnifique 3'2 pièc'.v avec balcon, poêle
réfrigérateur. Avenue Des Ei ablebains en céramique ensO;e‘.:ié autobus ; moderne* chauffées, bain, entrée lescierge $70 $80 $90 . occupation mai Demandez la brochure illustrée
que-18 ; cour ville. 4 pièces, neuf, prè» église.
Longpré. 527-0730_______ _
réfrigérateur fournis $82 par mois
683-8043
$30.00 — 529-4280. Soir 523-3881
- slveu*e
thermostat,
stationnement,
^53-0334._____
quo-5
Occupation
1er
mal.
527-3554
ou
ROUTE
de
l'Eglise.
4
pièces,
station
cei
.
sailé
bains.
521-6060________
quo-lfl
BILLE R Y 4 pieces meublé moderne, li
623-7782
quo-15 prés église, autobus, centre d'achats.
s'adresser appt 17.____________quo-17 LOCKWELL. bachelor
ultra-moderne
bre immédiatement, entree privée
i?.?.?..1-. A?.?~L5.3.3-- ..b2i:9ï?.?:_____ 9UO:20 ; CHARLESBOURG. 4 pieces, salle bain?.
ST-PAUL Apétre. pTS ègilae. « pièce».l.-.?i*!-nl?1:ri!t 661-8468._____________quo-1»
poêle,
frigidaire
concierg*
buanderie,
AVE
Belvédère
3
nieras
ehaufféoi
eau
653-7919
_
quo-16
6 PIECES, neuf chauffé, thermostat
la chauffé, $70., semi sous-sol 385. 76e
.......
- •moderne, tapi? mur a mur, salle de MAGNIFIQUE. 3 pièce? chauffée*, bain,
incinérateur. $70.00. meublé si désiré
ude 1er mal 681-1930
quo-17
veuse. sécheuse, stationnement. $140.00
Rue Ouest._ 823-141?.
quo-18
ï PIECES chauffées, meublee?
lire*
bains céramique
éventail, autobus. meublé, si désiré.
$60 00.663-6827.
$83. — 529-90 77_______________ quo-21
3066 fit.-Castin, 653-1732
quo-20 CHAMPIGNY logement neuf chauffage
5 pièces chauffe. 2 e
égi.** St-Sacrement, $75 00, 653-9176 ; 520-4280. soir 523-3881 - 623-7783
________________________________ quo-16 8T-SACREMENT
plancher, service concierge $100 1er AVENUE Turnbull. 2-3 pièce*, bains, poê
537-5604.
quo-16j
électrique.
«
pieces
Tél
872-2569
. ......... ........................... ............................. 3HS!i!5 ST-PIE X. 4, 7 pièces, neuf», chauffées,
le, réfrigérateur, chauffés, eau chaude,
mal. Tél.: 527-1162 — 681-5659. quo-17
quo-lfl
87 F-FOY. luxueux, 2l2 pièce?, meub.e. MODERNE. 4 pièce . plus
chambre $84 00. $125 00 525-7249
quo-il
concierge, incinérateur laveuse au
Administration
'
eee> meuble, chauf
LOGEMENTS ultra-modernes. 3»2 pièces,pFBUT de Giffard, pour couple. 31-,
èèSOO. libre 1er Ju'.n. 653-5869
»S3->M«. . J _bèlne «3« Je .venue JJ«-«»è« ,uo.n]„ .p^.i.Apèr're
4 pieceir~moderne.
tomatique, $65 - $70 — 525-9776 —
Montreal Trust Company
fe. libre Immédiatement. 630 Fraser.
quO-7 4 PIECES chauffées, eau chaude fourni''.
$100
00,
5'6
pièce?
$145.00
et
plus
.a?pièces
modernes,
chauffées.
683-7255
522-5060
—
522-85S9L_
quo-21
chauffé. 295, 25e Rue. 524-2031.
663-9596
quo-9
3*29 censeurs, terrasse, piscine, garage, k
quo-lfl
8T-8ACRÈMENT. fiat meublé, moderne,
$85 2080. 37® rué.______quo-22_______________________
quo-20
3 pièce- chauffé, salle de
ST-SACREMENT. 5 piéc»*. moderne, sys LXX/EMFNT
boudoir, cuisine 1355 Boul L'Entente,
925 Myrand. 525-5427 — 683-7474
1ST-RODRIGUE 5 piece» neuf», chauffé.
bains, eau chaude 324-9819
quo-13
llat<
plècts chauf- 4 PIECES ’ ^uffé .salle bain?. S'arlrestème chauffage. S’adresser. 1647 Chequo-17; entree laveuse, aécheuse. ttatlonne$27-2370. ______
QUO-18 LIBRE
STE-FOY
fê. moderne. fit-Ple X S79 00 524-4484
ser 10 avenue Lamontagne. 524-1301.
4 pièces"..
______________
. _ min Ste-Foy. _527-7036_. _
quo-27 640 RICHELIEU, 2e étage
ment, 623-9181.
quo-17
\\<a PIECE chauffée, meublée, eciairei*.
quo-15
chauffé, »»jlé__ba:n
«8-711» qu»-l'[l»ULCI PhlUpp-, 5 «rindci pièce», msquo:J7!«70 AVE Bégin. 8 pièce», chauffé, plus
>29-9331.________________
quo-23 BT-PIE X, 3175. 26e Rue74 pièce* neuves ST PASCAL
4 GRANDES pièces, chauffé, douche,
er
plancher
4
pièces
chauf-al.e
bains,
garage,
eau
chaude
four3
PIECES
chauffées
libres
1er
mai.
975
dernes.
chauffe
1
er
plancher
681-6526 $50 4 quiconque nous fournira le nom
salle bains, accepterait un enfant,
ÔTE-FOY, près centre d «chats. 3 pièces,
chauffées, $82 par mol», 1er mai.
j fees, eau chaude conviendrait nou- nie. 2 balcons 7 x 30. 2* etage Libre
la Chevrotiére. 3e étage 522-3233
___
quo-18
Route rurale 2 Champigny. 872-2641
meuble, chauffé, éclairé. 661-5087
d’une personne, qui louera un de. nos
529-5156.
quo-17 j veaux marte: ou couple 8ge peinture 1er Juillet ou août, $140 527-4456.
Quo-H,CHEMIN 6l»-Foy.
__quo-20
très grandes pièmagnifiques logements. «itués 3125
j
quo-20
-------- tt;---- tr- :;.-—:
JUS CHAMPPUFURY. S plèbe»; chaut-, au goût. .645 Mailloux. 661-5742
' ces. ultra-moderne. $95 00-$105 . bu au
boulevard Nelson. Ste-Foy et 2424 BUNGALOW > pieces, moderne, près
meublé, chauffé 3e, $.8 00 :
$R5 oo stationnement, service conquo-20 j g
3 prèct. chauffées, a louer. 610
de rie automatique. piscine gratis.
Alexandra, Si Pie X. 4 grandes pièce.:,
$20 00 semaine, mai. 661-1495 __QUoJS ; ciejrge 683-9967
quo-181 STE-CLAIHf d'A.
église
e*^
centre
d’achats
Prêt
imméru* ’
’:
- '
quo-20 APTMITFMKNTS Turnbull ,nü» -mfnt
chauffées, meublées si désiré, contrôle
*^
-3HÜ1
diarement. 280, 56e iu« ouest, CharPRES boulevard l'Entente, 3 pièces, f^o MAILLOUX 4 pièce», chauffées.
Colisée, 4 pièce salle bains galer-e ""
Vv/ranir ii irinAv/
individuel, entrée laveuse bêcheuse
rénovés, 1-3-4 pièces plus salle?. dejPL^CTS PhlUpp 5 pieces, chauffe «tameuble. chauffé, entrée d auto
lesbourg,
681-5295,
68!-521fl
quo-18
avant, chaufle. eau chaude a 1 année :
! ftatlonnement. buanderie, concierge.
tuile
céramique
2
balcon:
vue
pano
_quo-4
bains, ascenseur, chauffe occupation
Uonncmeo 524-4517
$27-0305
q'10’ 'in PIECES, plaln-picd. büit éclairé.
_____________________
aUQjO 661-7032._______
____
quo-21
1er mal. concierge, tervtce de laveuse PLACE Preve'., Le Longchamp voisin Ci-j SÎS&M SSÆP pr*s "U,0bU50„T„',:]yVHARI,EBBOlmo tr», tx.y |o„mmt
tl4 MEU B t J* près Place Laurier «1® ml 14 PIECES chauffées. 8*13 de» Ulas Fit, 81 PASC AL. rue de la Ronde 3-4 pieces,
».3-0»7». Ü26-Q3V7._______ .
tibo-iij « pücfs, salit bains, chambrt lavachauffe 2 salles bains, garage, libr»*
et sécheuse Trust General du Canada.
te Universitaire et Académie. 2-3-4-5
chauffé, eau chaude fournie, «talion-i «83-9578
quo-20
Avril grAtult $82 net; 123 des chêne»
529-531! — 529-5972
’7
gr chauffé bien éclairé, tou»
p»èce modernes avec, poêle et réfrigé
APPARTEMENT moderne a'j pièce*, ^u*1 Ouest. $83 net mal, tél. 681-3423
planchers en vinyl Tél.: 623-3943.
rateur ,tatlonnement concierge Tél.
St-Augu«ttn 527-2391 apres 5 heures.
627-9618.__
quo-2 2
_____________________________ quo-lfl
522-1533
--------_______
__ _____qhO
X, 4 nieces, autre de 3 pièces,
BT-RODRIGUE
t pièces chauffé 305,
quo-20.EDIFICE de luxe avec cuisine équiper.
Philippe, paroi - Bt-Thomaa
meublés, mal, MÏ-lllS
934-4402
BTE-FOY. près Boul. Laurier ogement
d'Aquin. 3 et fl grandes pièces, très 6-5-2’j-P. PISCINE, tennis, badmln-j 41e rue ouest, coin 3e avenue ouest
LIMOILOU
_____
...............
_?'3;
,
Nouvel appartement.
r.^frifPr,lfLur 8> désiré meublé Le Nouveau Claridge — entière
moderne, meublé au complet, 2r^ piè-; 524-8122.__
quomoderne, entree laveuse et sêcneupièce- radio TV refrigera*^ur poêle i 1106 Belvédère Tel
527-9088. quo-15
ton parc promenade, garderie den-'___________________________ quo-lfl
ment rénove. Appartements com
se. balcon stationnement, thermostat
ces, service sutobu.? $85 00. 633-1306^Jsx-PÎE X. 2185 Intendant?. 4 uiecec
220. entrée seule Tél 522-3322
farts. éco> maternelle, salle jeux,sa!- CHARLESBOURG. 3 pièces non chauf
quo-17
individuel, proximité autobus et éco le reception, stationnement, eau chauchauffée?. $3o.on
7 pièce.? $14000 re _______ __ __________________ _ quo-20 !
fées conviendrait pour couole $30 00
plètement modernisée. Nouvel
les deux billes de bains dans 6 pie d® Couillard Entreprise Inc.. 3006 bou:.
mois 623-4513.
‘ «..n-is
mise.
balcon,
stationnement,
653-2065
APPARTEMENT réfrigérateur, poêle, eau, raiae' 0il;C0n* »iauonnemem.
RUE 6 belles pièces, plus salle dr 2 PIECES Louisbourg. 660 Joffre. 100**
ces
jervice
de
concierge,
$115
00
et
Laurier 653-5201 Loges comme des sei-------------------- ------------- 3----. as
chaude. $14 00 semaine icouplej. 729,-------------------------------- ---- ----..-S.u,°:i?| bains, beaucoup soleil et beaucoup q'ai i epreuve bruit et feu. construction be- les commodités partout .
$14000 Téléphone 337-1098.
quo-21
gneurs
pour
le
même
prix
qu'ai
leurs
c'HARLESBOURQ
4
pièces,
salle
bains,
ton
arme
tapis
passage
thermostat
d Aiguillon
quo-17 ST-PIE X. 7 pièces neuve», chauffées.
Pfès de tout, libre 1er mai. pour inquo-11
fnauffees plancher*, recouvert*
dé
individuel concierge stationnement. censeurs, buanderie et vestiaire, MAGNIFIQUES 4 et 5* pièces. St-Louis ----------------- ------------------------------------jei'MiviWrî 'pièïê». "cfi»Tfïi7'raêT. 2(M5- 3Tt
HM 00-_________ qu0.;i[ lormiuions : Tél : 323-8073
quo-80
^
• unes. Té!.: jour 623-4355 après fi
de France
653-1850 — b83-4034
'A
e
couture
et
buanderie,
balcon,
fe
blé.
éclairé,
entree
seule,
très
propre
1
2015.
1ère
AVENUE.
«
chambres
chauf-!
STE-ODILE
4
nières
mndAriT#*
antenne
centrale
de
TV,
servt________________
quo-24
'
nêtre
panoramique.
527-8931
quo-27
'ijM-ow...............................__.....sssr»
,t,",no‘u‘ “r**‘ r, u. pîta
,'YGT.YEN:î„5
Plus salle de bains,
™ de P°rtier et salage. Excel<66.00, 626-0005.
quo-15
CHAMBRF.h.'.irt(V:*
pom !-» _2i2Sl:-------------------------------- S5!ti* Iff. 580 00. 360 Colomblvre Ou,»l.
Jeunes filles, cuisine, «ail* bams. !or«-jl970 VEZINA. 3 pièces. $72 00. 4 pièces,; 623-5007
BOULEVARD
Ne
il
son.
4
et
5
pièces
avec
I
HA7?Î"
4
P^cès.
' sanêbain», 220,
quo-'a
UE;TAILS
Jur
dtniandt.
libre
immediatelent
choix
d'appartements
de
3,
taire» 683-3491
877-2230
quo-17 *85 00 5465. ,> avenue 4 pieces. $75 00. , prrrVj=
foyer,
salle
de
réception,
terrasse
boiprés
é?lise'
couvent.
822-1211
5 M-e,. .
$95 00 re'
6'>7-'608
’
^ Onu'e*• *
rem:-e
ment ou mal. 2*a. 31!*. 4’a 6‘a pièces,
1571 ST-CYRILLE Ouest. 3 pièces, neuf.j 623-7377.
4. S, 6, et 7 pièces. Appartements APPARTEMENTS mode-nes a louer de sée. prix avantageux. 527-1687 ou,
auo-28
245 Colombière Ouest 623-9423.
piscine, ascenseur, laveuse de vaisselle
._
.......... .........
quo-18
meubié, éclairé, chauffé, couple
l'a 2'ï, 3,3. 4'». 5 pièces, en face de 653-3i21.________ ________
service concierge, endroit, central, près
63-18 A IjOUER, Courvllle 5 pièces, 2fi étage,
quo-lfl 4 PIECES. $76 3 pièce» $64 chauffé, -, pnerire
autobus eglise. école S'adresser 1060 de 6 et 7 pieces avec chambre
•r Cite Universitaire Tél. 681-6421 -I
«•"•
bains
l»r
stationnement, tranquillité
•châUf^e'
état
neuf,
stmtionn"—
r’UCKJIM
PMI
V/AII/Mvl
11
■
quo-TH
681-7475.
quo-28
3 PIECES. »aîle bains, meublé, ohaufîc
Téléphoner de 9
Rémond Casgriin. TéL
M. Bow-^j de lxmne et salle de bains conti
5 heures. -quo-28 •W0°
836 doi Frêne» Est
COUP VILLE
p-ëc-srchau/fe""^ Va!.
éclairé, ru® Bardv. 8t-Pa»cal. fl63-44flfl
533-1581
________ quo-151
le de bain.» Tel. 661-5396.
quo-Jti
quo-15 ! STB-CLAIRE d’Assise 3 m 4 grandes :
guë. Loyers â partir de $140.
4
PIECEfi.
chauffé,
moderne
eau
chau
bains, chauffées 164. 25e Rue
211 PIFCE.S, meublé $17 A^üllT^èce».
2.
3:
4.
5
PIECE!?
luxueuses,
près
Cité
5 PIECES salle bains, 2 chambres,
de salle bains Visible soir entre 6;
quo-15
i
3!a
ET
5
pieces
meublées
ou
non.
ser
Occupation
immediate
ou
ulté
ineubie ‘loto Bardv
quo-15 j
-----------------------Universitaire, Centres d'Achats servi
chauffe 2c etage, cour asphalte, libr*
..
h,<;“r'» *t 7 heurt» 30 20*5 rtE Grand- jia. 4. ,s precœ. rh«u!Wes. olus salle
vice de concierge, incinérateur, iaveu. J CANARD
1er mti 16-9e Rue est, Orsamvill®.
ce ascenseur, stationnement, laveuse,
ersnn 1ERE,
««■ .i»jfl” d«»î
‘ * ni î îî i ïlJVJ!**» **•“• Si-Pasra: TC:
bains, bien «cltlMi. adultes. S»dres- rieure. Le Claridge, 220 Est.
SP. RODRIOUF
.
... 3 pièces,
, - -plus ,aî*e
concierge, meublé ou non. A partir ?e automatique, stationnement ‘.pafi23-»693._______ _______________ quo-W
...... °fi «7r nn KH',
88 :■•.*???.
,033-3jj<.___ 5»?.-.**
Ml-8».!
ouo-l» ser: J4î des Pranclsntn».
ouo-31
bains meublé a neuf, tapis, mur
cleux
situé
près
du
campus
Univer
$60 00 et plus 2470. Quatr® Bourquo-18'LOOF.MFNT 9 pièces plu* .salle bain*. ST-PASCAL logemt • ■ 4 pièt ea chauf
mur, 523-VVll
quo
Grande-Allée. Tel.: 522-5011 ou
sitaire et fle l'Académie. Non loin du 4 PIECES chauffées $80.00 tapi» salon,
geoy», appt. 3a — 527-9032.
quo-17
fées. 220. adultes thermostat. Tél
BOUDOIR cau.ne b»!».-dïiche et,,C,hacU“t'
Ch,,‘d'' S »»»».» 397 de
centre d'achats Ste-Foy. service d'au prti centra d'achat» 826-0152. quo-20
524-2961
534-4002
quo-20
tr4a privée. 2775 ave MàufUs. 661-4014
UE5HI2ÎIÎÎ?;--------------------------tobus à la porte Pour occupation Im
1025
Chemin
Ste-Foy.
en
face
de
l'hôpi
quo-30
médiate. 523-8032. Soir 683-B228
quo-20196 3e AVENUE. 3 pièce®, chauffe eau AT.PASCAL. 4 pièces »all« d*? ba'ns.
bains, tank eau chaude, 220
tal St-Sacrement, bachelor. 2'a — 3'a'
APPARTEMENTS des Pins, rue de la ____________________
346-29
chauffage électrique neige vidange
«VpaSCAtrprès hOptul. J plMM meu-1 chlu'1'’ 8301,0 M* maU- ~ 534„:?„18?681
______
QttQ.16
pièce.».,
poêle
et
réfrigérateur,
inciné
Forêt,
maintenant
ouvert
aux
visi
ccmprtB
$7000
Tél:
524-1172
QUARTIER ST-ROCH
bléés, permis cuisine
réfrlfériteur
— -nuolL‘I non
rateur. buanderie, ascenseur, stationne
8T?r’J’HEIJESË de Lisieux, logement 4
teurs. Logement» de $75 » $125 Tel
T : ^1
filles ou couple 533-1384
quo-18 ST-PASCAL 4 pièce», chauffe, propre
ment. garage service de concierge.1
653-8483
quo-7
pieces toilette centre. 681-3309
STE-FOY iTr.nd 4 p:«»» nruf «t*»S7J.W1 Sou S33-S844 qiw-39 ST-m X 4 nièces plu» salle bains, i meublés si désiré, à partir de $95.00.; PRES Gare Centrale autobus 1-2 et 3
MAGNIFIQUES
l’a.
2'
î, 3’2. 4’2 pièces.1—___
quo-lfl
pièces modernes, meublées » neuf —
Georges Paquet Enr .
rement meublé laveuse, secheuse m- PRES église. 2162 de» Intendant». 5 chauffées, thermost-at. con»’truct4on l[ Informations
Près Université Lava!, poélr réfrigA.1270 53* RUE Ouest, logement. 4' niece*
525*9426
quo-5
an.
arriéré
égll»*
entré®
laveuse
m
»-[
courtier.
524-4517:
«oir
:
527-5900
^[n
^Vv.Üe'-Du^ -^8
'l0-"
élu», 2776 Laprade près hôpital La- grande» pièce», chauffées 1er étage,
ACHETIEZ
au
üeu
de
louer
pour
le
mê
________ quo-18
quo-1 JJACQUES-Cartier 4 pièces, chauffé, mo
va
quo-27 très moderne. $93 00 529-5311 entre cheuse remn.^e stationnement ann^e. I
me prix. Profite» du cadeau de $500 Oo
rue
___ _
- Lachance. 3 loge
derne. $80.00, stationnement désiré
'n*ISC*e. chïülïé, ïcî.ïré, Mlrlrtni- LiiLLJÈîHîîS;_________________gggj? au-iobus. éx>lcerle. prix régulier - |
du
Gouvernement
Fédérai
a
tout
ache
529-8330
quo-20
ments
neufs,
chauffés,
prêts
1er
mai.
quo-16
525-6722
leur, s adresser a 469 Napoleon «ue- MGR Qosseiln. 4 niece? neuves, chauffées
teur de maison. Modèle» de choix dis
un trois, un six pièces 626-0449.
2'j PIECES salle bains, chauffées, poêle.
hc
Quo-18 au 2642 626-1642 - 623-2060
quo-4 LOOBMÊNT neuf 4 pièces, ill,S. fie Ave
ponibles.
Lout»
Dion
633-1902
ou
3-4
GRANL’BB
pieces,
entrée
laveuse
quo-16
nu® _ a ot)t 6. 522-7606. _
ouo-16
réfrigérateur. $70 00. 529-1379. quo-îl j 529-4702 Pamphlet sur demand*
BT-ROC H.
:* • •
- j: st - AL PERI Est logement modern* 4 I/v,.
aécheuse, prés autobus 527-86 66 quo-21
QUEBEr.Cuest 4 pièces plus salle bstni.
réfrigérateur, ttoèle tapis mu*- à mur. grande» pièce», chauffé. $85. 626-0359 LAxm.. ie * i . 3 nièces salle bains $30 Ôft SU Ier mal. luxueux appartements 396 DF I.t Reine, 3 pieces 1er mai quo-17
mod*rne. maison neuve. pr*a
__TéL: 523-5819.________________ quo-20 i
‘ 341 St-Joseph
*
• Est.
5r..........
1
524-ô609 soir, appt 6 ' _____ _______
______
quo-4 mots, non chauffé conviendrait pour 3
4
5
pièces.
Prix
a
partir
de
person
ne»
seulement.
323
.5803.
quo
-17
865.00 mois, pour visiter,
___________
. _ .,n
__QUO-3014 P! K ces ehttllftl 'res proprt. 76 «»«., r # , ,ai-, r
$110 00. avec cuisine équipée, poêle, 489 DE la Couronn* 6 pièces modern*,'
réfrigérateur, laveuse de vaisselle, as chauffe, garag*. libre. $90. 520-3857.
plus chambre
LOGEMENT neuf, i grande* piece», oc8T-ALBERT logement 2 pièce», meuble
LiUs est 681-9471.
quo-4:
vvllfrld
Hamel
entre 7 et 9 PM
censeur.
tapis
dan*
les
corridors,
Avenue,
entre
quo-l7
cupatlon immediate près Université.
moderne, libre mai. 623-4077
qjUO-231ST-FÏB X 3 piece* TSSmoSat ata^hauf.eev
Co!w.nblere
et Des4e LU a*. libre 1er
luxueux lobbv garage chauffé, buan -------------------------------------------------------stationnement inclus aussi 3*^ plecee. LOGEMENTS luxueux 2-3-4-S pièce», -------- --------------- ---------- ----------- quo-17
«T-PASCAL neuve: édifie®, 1 3 per iontionnement fan, balcon 525-6838.
I mai «61-7900
527-0088 5 PIECES chauffées adultes seulement.’.
quo-13j derie 1105 Belvédère Té!
LES
SAULES
4 pieces neuf, chauffé
avec
balcons,
vue
panoramique
entré*1
653-4774.quo-5
$90.00 S'adresser le Jour a 384 Dor- nés. salle bain.', tapi», buanderie. »ta-!
___
crT.paAcar v s
! ogement modèle
quo-13
tvancher vinyl, stationnement, «75 Wl
pour laveuse et Bêcheuse, buanderie
‘‘“'’■tiST.PAaCAi;
Chester. 522-Î8T7. soir 623-1858. quo-18
_t;onn?mrnt. 52i-4803
quo-30 387. 25® RUE. 4 pièces modernes, -**-••*
•
moderne., ores
mois. 881-78» - 537-6499.
' 34.1,
commune, terrasse, poêles et frigidai
chauf- ' T-P7*^C
Steinberg's
2185 ^Canardière
Tel
res. si désiré, stationnement, près au GfPFARD 3 pièces, neuf, chaut;*" plus
tST-THÔMAfi ci Aquin 2 iogements meu- '
j‘br« lfr mai. $75.00.
Tél. : 663-6267
quo-17
:72V
731 CHANOINE-Scott. po»l*, ré- tobus. écoles, terrain de jeux et pisQUARTIER
ST-SAUVEUR
blés. 3 Pièces. 2 pièces, 663-332J
j 683-4137.___»
quo-l«
i a on
p... q!' \ EN fâ,'f
1 Eglise Bte-Claire d'Asstse. VOISIN eglise St-Domlnique. grands 3.
frigérateur, <15.00 extra par appareil) «ni%AU,r Place' “ m 653-7279 OU salle bain», «33. «S3-B7**.
,.
' ■ ' N t 4 pièces.
36e Rue, Appt » nièces, chambre bains. 2 pièces meulogement moderne, chauffé, thermos naj-aaci.
« et 7 pièce», avec magnifique vue sur 6 GRANDES pièces, finition chêne 1er
quo-9 ♦ PIECES modernes chauffées, libre tôT----'* --3 PIEX'ES entièrement meubiees chnuf-1 no *V
Rué. Appt no 3, 663-3730 blée» *329-3694
tat. remise,
stationnement.
Royal
5:4:7727._
quo-18
le*
Plaines.
Pour
réservations
Royal
*802655
St-Davld.
‘*53-946'»
chauffé.
220
très,
éclaire,
eau
chaude,
quo-23
fées, $80 2326 chemin Ste-Foy. 681-6650
Trust. 529-0174. soir 526-0790-527-7618.
quo-21
___________
quo-1»
4e AVENUE, .5 pieces, 220. chauffe-eau Trust. 539-0174 soir 661-1652
stationnement $100.00 527-6942
ST-THOMAS
D'AQUIN
_________________________ quo-201
QUO-17
électrique. 523-5396.
quo-lfl
quo-5
Vhï’, SZ'S,"<'»EL 5 pièces planchera
PLAINES d Abraham, luxueux bachelor,
bols franc système chauffage, tier5 p"-NAPOLEON, 2 fiat*. 3-2 ' pièces, ba i n
cuisine, buanderie centrale, monsieur ! ? j PIECEfi 2045 Bergemont. poêle, ré ST-ALBERT. 4 pièce» chauffée» balcon,
trlclte. 683-4519
136-29
quo-17
...n! umbour »rrl»r», »7; 00
jLUXCXUX 3 p!««» »v« vue »ur lot chauffé» Adultes. 663-1353._____q u 0-18
523-6891 ___ _____
quo-’.6
frigérateur buanderie, remise.
sta- 62j-28iB
quo-17 Laurentldes. pour occupation imme » LOGEMENTS tr*s modem»», nVuti, ( 23,9 CHEMIN Ste-Foy. iv* — m — 3 _
ionnement. concierge, $70 mois
chance
RUE Dorchester. 3 pieces, très modernes,
semi chauffe. 155. 51* rue est. 8t5 pièces, à partir $80 disponible 1er
diate ou 1er mai. Royal Trust 529-0174. pièce», plu» wille bains, chauffé. 2e,
meublée» chauffées,eciairee». 663-4701 j
quo-17
ma. ou 1er Juin. Poêle réfrigérateur, SITUES a. proxlmlt* du Campu» Unl- R^drigue. 623-J774
soir 527-7001 quo-21$85 . 3e. $80. 217 St-Valller
St-Vallier Ouest.
Ouest, près
_ ________________
quo-20l
rue Des Oblate. 529-9648 ______ quo-16 conciergerie, buanderie, stationnement.
veraitiir» d» Ia nouvel)* Académie de 2 LOGEMENTS. 5 et 4 pièces, ~27B 281
MAGNIFIQUE 2 pièces, pcêîr réfrigéra
2 PIECES chauffé,éc.aire,meublé. --1
Royal Trust, 529-0174, soir 826-0790
Caron.
663-6270.______
qùo-21
Quebec,
des
centres
d'Achats
et
du
APPARTEMENTS meublés. entrée
__
seule
____
teur. situé proximité Hôpital l'En527-7618.
quo-17
533-0421
__________
quo-18[
aerv.ee d autobus magititiques appar- PETIT-VÏllagr Giffard. 3 pièces, $40 00
630 Boisseau, 609 Bagot. Tél.. 523-8280 1 fant-Jésu». Royal Trust. 529-0174. soir MAGNIFIQUES 4. 5 « et 7 pièces, avec
temenls
de
I.
3.
«
et
5
pièces
très
HAUTl-Vlllf. 2 grandes pièces meublé 26® RUE. St-Paul Apôtre. 3-4-5 pièce»
quo-18
Par mol», Tél. : 861-7181._____ quo-16
527-7618.
quo-21
vue sur !e St-Laurent. poêle, réfrlgéchauffe. 523-8042 863 Candiac
sortie pour laveuse, sécheuse, veoticutsi?e *v,c P0*!' 't réfrlférateur. laveus® vaisselle, balcon. Royal 3 PIECES, conviendrait pour nouveaux
_________
_
lateur,------------salle bain*,
céramique, près
V cl'au<,e Incluse dans le NBUF, Charles bourg. 3 pièce s. plus sali®
mc,.QI
pÇ ___
Mr|,rÇ quo-20 j-------------UN MOIS GRATUIT
Trust. 529-0174. soir 537-7001.
quo-21 mariés, ou personne âgé®. 522-2421. RUE Lechasseur. face au Collège Marv- ïil» n'ii..
bains chauffées, éclairée», pré» église.
0,r- b*:c011*. stationnement
j école»._autobus inf. 623-4860. quo-17
------ ^—-TrT^r.—r~. rvrr_______________________________ _______ quo-18, mount 2'-,. 44, 54 Pièces, thermo- avec pria» de courant, buanderie au autobua. $72. 623-7313.
quo-18
I ^AciiCMT MPI ir . I
:o,«mtnt» n«ul!. ! .1 i pl*n.
aoue-aol. incinérateur, prix très ralsonT«Lo;
24 nièces, bain, eau chaude,
TAPIS mur . mur.
pi*«». or*.
nablea
et
meilleur
marché
que
loteculalnette,
entrée seule. 663-6881.
prés Moncton. 8 pièces. 3e
_____
----------------- ------------- deri» ou prise Uveuse-secheuse. Oc.
in*!'1 ,*C* ünlv*t‘1!,■ — .uo;i4lJOÎ33 sî« Vt3**<1:N**r
rfr-mi. RoyU Trust, ^29-0171. lei FRASER,
mer.ts aemblables ailleurs service de
euge. chauffé, très propre. — Tél.: 2 PIECES chauffée», éclairée», 61 rue cupatlon immediate ou mal. 683-4588
quo-16
•W-4<74.
QU0-241 623-5435 et 623-5884.
QUO-18 aolr, 626-0796.
quo-I7| 627-4561,
Quo-lSl Roosevelt» 627-9091.
quo-16
concierge 653-8685.
quo-1 «oncier*». Telephone, iii-itie,
ORSAINVILLE pour couple, j pièces.
«uo-i

5 PIECES $90 00

RUF

ST-JOSEPH-EST

En location

RUE ST-JOSEPH

LA

EST

CONCIERGERIE

LA PLUS ELEGANTE
DE

ST-VALLIER-OUEST

4

m-wn

-•••• •

h*n*‘rÆ 5

4

--a

QUEBEC

«iiïï

LE
SILLERY
PLAZA

-saaj!rigâânssstnig

_

CYRIL-ANNE

LE

SILLERY PLAZA
LTEE

APPTS DE L'ELYSEE

SPECIAL

EDIFICE TURNBULL

AVENUE MURRAY

^^BACHELOR-STUDIO - $80.00

JARDINS DES
SEIGNEURS

LE NOUVEAU CLARIDGE

A L'EPREUVE DU BRÜIT

UN AN GRATIS

LES IMMEUBLES'
BEAULIEU LTEE
LA REGENCE

LOGEMENTS NEUFS
LE DEAUVILLE

DOMAINE
DE LA LORRAINE

: «8-n3H._ _ _ _ _ _ _ Vo.J

CHEMIN DU VALLON
LE BOURGEOIS

STE-FOY

CITE UNIVERSITAIRE

LOCATAIRES

LE BELVEDERE
OCCUPATION IMMEDIATE

UN MOIS GRATUIT

PARC HORIZON

LE LAURIER

LE DANUBE

DERNIERE

&V:Si9ru“' 1M'on4' î01' M!,-Uo“ HOPITAL L'ENFANT-JESUS
LOGEMENTS NEUFS

wniHd'u" Y11* B,rras- tnfl Foui.

4 PIECES, $85.

GRANDE-ALLEE

SEMI-MEUBLE

LE CAPRI
3015, BOUL. NEILSON

"

VUE SUR LE FLEUVE

GRANDS LOGEMENTS

MEUBLES NEUFS
2',

LOGEMENT NEUF A LOUER: üo0,,00^1

Tjc^flc/r?

8 PIECES $105.00

s mcw «Il M.rl.nnc«m..t<mfl

ft;it.r.,ndliri?oUne!' ..,.uSi:«nrc*nn;“,baîni

bgln», rtiaulfé, 633-72W.

r

quo-16

Le Soleil, Québec, mercredi 15 avril 1964
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Les annonces dassées du Soleil, le meilleur petit vendeur eu ville!
107 IOGEMENTS-APPARTEMENTS
A LOUER

121 MAISONS A VENDRE

121 MAISONS A VENDRE

121 MAISONS A VENDRE

121 MAISONS A VENDRE

121 MAISONS A VENDRE

158 SERVICE DOMESTIQUE

162 TERRAINS A VENDRE

i

VOIR AUSSI RI BRIQf ES
1LORETTEVILLE et Neûfchatei magnlflQUARTIER LIMOIIOU
STE-FOY
SILLERY
STE-FOY
BANLIEUE
7? FEMMES, FILLE * DEMANDEE»
RIVE SUD
ues terrains résidentiels, prix mo73
FEMMES
FILLE»
DESIRENT
.ques. bonnes conditions de
pa:e'
—------- ------— -- .MAISON 3 logement*, 5 pièces, dlrecte- DIRECTEMENT du constructeur, modè MAISON pierre. 6 pièce», aous-aol fir.l RUT. Windsor. Ste-Poy iprés école Pli- VAL
_ St-Michel maison 4 pieces, plus
EMPLOI
, ments Gérard Pelletier inc., courtier
ST-ROMUALD. face Sillery. logement
nient du propriétaire. Tel,
025-8448
dînette loyer. IVa aalle de bain, garage tea-u. terrain de jeux et église» ma
les exclusifs de qualité et terrains
cuisine d'été garage. Donat Bollard.____________________________________
I en Immeubles 653-2612.
quo-4
chauffés, ou non, 4 et 5 pièces. Mar
quo-16
Considérons échanges. Eug. Challfour.
chauffe, arbustes arbres fruitiers du gnifique développement de 30 maisons
------------------QU-?*1*IBONNE fille aimant les enfanta. <2t loua
_ch» Olivier. UI-: 839-M80.______QUO-I» »l».0ob. SEPT k)|^mtnts~t7«7“pâjani
681-6389
fjuo-24
proprietaire. 681-3601.____ __ quo-24 de 5-6 et 7 pieces, modèles variés in 8TE-M0NÏQUE 5 piece*, chauffage certerrain avec vue panorami
accessoires e:ectrlque^ chambre seule, ♦3TE-FOY
cluant «tvle canadien, conditions d'a
que * proximité cité universitaire,
LEVIS — 4 pieces chauffées, neuve, 1er sample
14.000.
Leclerc,
courtier, PARC Lemoyne. Demont.lgny 5 chambres ST-YVES, plain-pled. 2 chambre» bain*
tral. près église Acompte 12 000 J-F
TV radio rçillerj 661-4P75
quo-18
chat
fâche
W.
Lègaré
Inc.,
demander
près de i Académie Commerciale a
etage 527--8T7 -—525*5582.
quo-17 5-3-3174
quo*16
coucher, garage, grand terrain.
foyer Morel, courtier, 537-1732. quo-30.
Lmmothf. ^courtier. J4J-361S.
9!»;» URV^Êf'»^ " «Dirâni» ' et réMreaRoger Lacroix, 653-3183 - 653-4945
rarrlère de l'école Nérée-Tremb.ay,
CÂÜZON. logement 3 pièce?, plus’ aile ST ALBEnT. plain-pied 4 chambrei
DOMAINE d'Anjou, magnifiques
ce:, bor. Miiaire Blllery. 527-8692
Rèf681-1237
quo-11 BPI4UPORT 6 pieces pierre _e* brique
rue Montbrav via Moreau-Nord —
de bains. Tél.: 837-9183
quo-lH chauffage «au chaude pierre et bri GASPARD Fauteux. 4 chambres coucher 1 lows. 5'a pieces et 6 pieces, occupation l....—;-------:--------- ,------parterre fini, vue >ur le fleuve.
q u o-l 6 ; 527-0619.______________________ quo-6
immediate ou pour mai. leger comptant.
MONT-Royal. maison *tyle ranch 6
bains, garage Morel courtier. 527-1732.
ÏIËNVàÜ. 4 pièces rmxiernfn rn>r.'mmeub, Montcilm courtiers.
M15
00
J
I
LMn0,h<
0
uôU[i!FIU
t;
I»»r
ouvrage
«n#•
pieces,
beau
terrain,
le
propriétaire
fe
STE-FOY,
rue Cambra; terrain oo:.*e,
partir
rie
$103
00
par
mol*
R
adr
_________
________________
quo-29j
____ _______________ quo-15
tier. 84.-3615 --- ---------------------------- quo-.5
fal â Y%nnéé' été Lac St-Joseph. 3 en220. Installation laveuse, séchcu »
rait ia peintur#1 Intérieure au goût de
rue avphaite 8 700 pieds carré* a 45c.
Mai*on Modèle. 3188 de Bellefeutlle.
837-9065
fant*. 2 d age scolaire
$25 00 par *el'acheteur, maison libre Prix très rai CHARLEfiBOURG 5 pieces etwauffage ?.
quo-2018T-PASCAL, 2 six pieces chauffées, ga- MAONÎPIQÛE propriété. Chemin Pt
661-3527 ou 527 - 355V_________ q u 0 - i 5
Demandes
Louis
Dion.
633-1902
—
L-JUl.'. paroisse fit-Charles Garnier, 12:
Thulle
parterre fin:, abri d auto j maineRéférencée 1400
Des Qouvçr- ST-RÔDRIOUF 45e Rue Ouest, terrain
sonnable Pour visiter, tél, Mme Tra
gT-DAVTD, 5 pieces, cave chauffc, 220
ragei compte *5.000 00 J.-A Turmpièces, 2 étages. 2 salles de batns. sa!-! 5'.*9-4 702______________________
T-and terrain Acompte *3 000 J-F.., neurs. Blllery, 613-431 '
quo-20
Ir
cou rtirr. 20-2578
han 683-4694, Trust General du Ca
Tél.: 837-4056
__
quo '
quo-30
de Jeux, garage simple coin rues. STE-FOY. Boul. Plr XII. 5 pièce*, a! nada
Lwmothe. courtier. 842.3615 ____5“®'làIBONNE dWiaidéT Ste-Foy. avec expe-:I 35 x 97. Tél : 681-4721. __ _ que-16
quo-18
jST-PÀSCAL. 2 cinq pièce.*- chauffée*, : le
LAUZON. 4 pîêcf?. bains.- . ouple .
2 entrées, terrain 13.000 pied* -arr**sacrifier pour SU.000. acompte $1.500 j
NOTRE-Dame Laurentlde* 2 logement».
rlence,
chambre
.seule
aimant
les
en LES SAULES Côte St-Paul, terrains mePropre Acompte $4.500.00 J - A Tur- i libre en mai. directement du proprié
«4. Q0 6Va heun
Immeubles Belvédère Liée, courtier' |8T-LOUI8-de-Prance 5 pieces, arnio're
i surant 70. 90 x 105 — 872-2452
4 pièce';, terrain 100 x IOO Un libre
fant*. references exigée*. 653-8606.
me! Im- . courtier. 528-257.'.
qUO-30, foire Te! ÜH-280A
qOO-30
681-6758.
___«________________ 613-15 d(
létftlUquè. plu.Nlfur' coin4 PIBCEfi. salle ban
aveuse
immédiatement Acompte SI.500 J-E
quo-16 _______ _ ____________________ quo-8
8TE-ODILF
6
logements
«écheusr. chauffées, $75 00 837-48.10
Lamothe courtier 842-3615
quo-13 35 ANS ou ;xiu? doit aimer i** enfants POUR 46 -évidences en 16 met*, recher
quo-2:
garage chauffé, grand terrain
1210
LAC-St-Char f. 3 piece
maison neuve
accessoires électriques. 653-5107. quo-20) chons plans, styles canadiens ou si
courtier, 529-2575
quo-20 j Preston, près bou! Laurier 525-7164
mili. pour améliorer les nôtres *1
acompte $500. J -E Lamothe courtie- ÀIDE-ménagére. deux enfant*
Bureau : 529-6821
Residence . i lancourt. 529-0171, soir 681-8227
foyer: pocsible. pour projet a Villeneuve rue»
_____ ___________________quo-4
Six 4-5 pièces:
108 LOGEMENTS-APPARTEMENTS
'" A:^
V
quo-! 5
681-8693.
quo1
.
quo-lfc
842-3615.
sympathique Mr* Clusial. 19 Purdor ; de* Neige» et Chotsy etc selon de•UffCC' >41.390.00
1 1 **'n nn J.-A. Turnici inc
DEMANDES
Dr
Dovrnsvlew
Ontario
235-17
_______________
528-2573
pliant gratuit sans ob .gâtions d'au
rr
g
JEUNE fille pour s'occuper de 2 enfanta.) cune part Courtiers et autre* IfitéBrODUMT tpéeltuté mérllcalf,' diMra'ln-l^'chÜnVc^
»MoO0CM<l
Pi A r, nt•
^
noUjre. .64 est, gt-Joseph, a23-6352
»i.pha!fe. financement 83% du P'ix
Acompte si :><-0 .! -E Lamo*hf
or
2 et fi ans Léger* travaux ménagers.! resséft protèges si choisis Par écrit
V. PARC
p.aln-pled. 10 pièce . proquo-6
d'achat In! Royal Trust. Jean vkll-j tier 842-3615
quo-îS. Bon foyer ou elle pourra apprendre! ou sur entrevue oar téléphone préala
quo-*o
prietaire cause départ 329-6124
stf-FOY Split Level 7 pièces. 4 cham-i lancourt. 529-0171. j-oir «81-8227.
t itèces, sous-so!
___ ble a Parc Etienne Parent a * Jean1 anglais F.c:!re a Mrs. Sherman. 20
quo-16
bre*. plâtre, brique, carport, aubaine.!
__________________
quo-18
préférence maison 3 ou 3 logements ST-PAUL Apôtre, cottage, 7 pièces, halle i
A Gagne. 3150 Hoche’.aga fite-Poy,
fini, direct du proprietaire, peu de[ Church Street, Oshawa, Ontario
_ Ecrire Dépt 318 Le Soleil.
quo-18. J< • . buanderie. ; ' pre, garage, $18.500. PRES relise S»-Char.'-• Garnier et Bou
Québec- 10 Tél . 653-4466 — 653-3733
Faucher Immeubles 4: Prêts Inc. Cour- FAITES votre offre sur c-et'te proprlété de
comptant 872-7744 — 623-5925 quo-'7;
__
____ quo-16
quo-28
Laurier, 1220 Preston maison neuve,1 tiers. 681-7743.
quo-16 g pièces, située 2835 le Noblet. sous- CHARLESBOURO. maison seule'
LOGEMENT, chauffé. 6 ou 7 cha-mbres
Acompte *4.700.00. J-A Turme: Inr
vr a r PERSON NIE sérteîwe. ouvrage general 3
preroler plancher, dan.- N -D du Ch* courtier. pjy-Jolô.
____ quo-23
pierrn naturelle. 8 grandes pièce*. - ST-LOUIS France bungalow'6 pièces. 3 •‘‘°* complètement fin:,
financement
Mont- SILLERY. Parc des Gouverneurs, diffé2790
bijoux, U faut visiter Courtage Immo- enfants. *25 semaine
salle» bain.-», grandes fenêtres au &ou*- chambres, .aile a diner, garage, plâtre
83r*
du prix d'achat. Inf
Ro^h.
min Si-Sacrement ou Slllery. prés eg!!- ST-PAUL Apôtre. 4 logement* 5 chauffe
quo-18
rentes
grandeurs.
W
Legsre
Inc.,
deRoyal.
327-0384
bl’.ler
Yves Germain Ltee
Roger,
*e. Tél.: 522-4243. _
4613-18
garage. $33.900.00. J-A 1-urmei Inc..| sol. permettant 3 autres chambres. Faucher Immeubles «Sc Prêts Inc Cour-! Trust. Jean Vaillancourt. 529^0171. 3olr
mandex Roger Lacroix, 653-3183 —
Rheawne. 653-0457 — 872-2084
PERSONNE sèr.eu*e ouvrage général,
chauffage eau chaude, foyer, terrain
tier . 681-7743.
quo-16 „6*1"823.'L___ __________
quo-18
853-4945. Rés
881-1237j
quo-11
TROIS ftdoUl
^-2575
_ quo-20 !
quo-17
soirée
libre
4
adulter.
Té;
527-4665.
wm Stv00' «â; --V-6 h-vpothèq‘:;.
PÔY 3 blocs d» • tof. 4 pièce* Bon «TÇ/ÇŸ. Uulsbourf 6 frs
• ü -----dernes. 1er plancher, garage. Sis-Mar- ST-FIDELE
y îogements 4-5 pièces
______________ quo-2! STE-FOY. terrains boises, différente»
‘ ’ 36
placement. Faucher Immeubles & Prêt* Chauffé**, grand terrain fini, garage,
grandeurs Bol» de Boulogne, W. Lêgatyrs. St-Sacrement.
S!-Thomas d A- chauffés, $58.000.00. J-A. Turmel Inr
RIVE SUD
JEUNE fill- pour ouvrage eeneral mai
quo-16 $18,000 00 Acompte
$4 000 00
J -A j
ré Inc
Demandez Roger
Lacroir,
qum. réferences. 663-0611
quo-i8- courtier. 529-2575
quo-20 RUE Charies-Huot. très beau split-level,! fnr Courtiers, 681-7743.
son. bop chex-soi 62J-9340 __ quo-16, 653-3183 — 653-4945 Re« . 681-1237
dïï!ïîi.f#Aeîi«,«l!i; stk.foy. b^tioil r'Æwrra^s-l
• cwti*r. «*-»»*■
rue de Billy magnifique bun- BONNE demandé» 2620 rie* Ho*pita'.:eT-Airw-tsaraiTc a b» a
^’
" revenus, un re -:
quo-11
bôffé CorDom^on îmmlïb'^^nance
br,!
bnque libre 1er mat. JOUE malion brique air>ric,;ne «pieq.lo
109 LOGEMENTS-APPARTEMENTS
mer - 3-4-5 piece
ber. p.aec!0 pièce' 3 salles bains foyer,
res Parc Fa lahe 527-9679 $2.5 00
. t.
cSurl'leïs Mml ^eïïblarM7-W3S oii ,100° «■'■ni»"' Faucher Immeubles! ce.v près cite univers.t.ire construe' sous-so. fini. bar. buanderie, garage
ment, $33.000.00
A PARTAGER
mr:'
00 J-a
Turmel m,
marne
__
QU0.2i ; CHARLESBOURO 28 pied carre, magni««“«SS'
Tremb.a» 52.
~ • i Prêts Inc. Courtiers, MI.314J
tton garantie de premiere classe, toute1 Tél : 529-4753
courtier. 520-2575.
quo-15
quo-20
iquea terrains, un sur rue Beaudry,
CUISINIERE demandée pour famille,
Isolée, chauffage. $125. Grand terrain.!
^r'sT-FRANCOIS d’A.'-vur, 2 cinq pièces non
pre* 76e rue oue«t et Boul Laurentien,
JEUNE fille ou couple demandé pou
Brulart. cottage 7 pièce*. 3 salles:
bon salaire, bon ehez-*o! 527-4348
vue magnifique, thermostat dans ch««..au de
^
près service autobus. 65 x !70. l’autre
neuve a vendre, s'adresser 1067
hauffées, $14^500.00. J.-A. Turmel Inc., RUE
122 MAISONS DEMANDEES
partager logement neuf, ameublemrn
bains, foyer, garage, terrain 16 0O0 j MAISON
quo-.e
a gt-Jérôire de . Auvergne, près ecoie,
que
chambre
Vendue
au
prix
coûtant.)
courtier.
529-2575.
Louis
Rld.
Ste-Foy,__653-7925.
quo-7
_ quo- 201 pieds, boise Corporation Ijnmeuble
neuf. 524-6349 après 5 heure
quoi":
cause départ Venez visiter pour vous ppr,ppIfrTcc
.rhe ! BONNE demandée, référence» extfées, ou* 10 400 p.er-. carreéi. condition*
—: A qui
chance ? coin 18e Rue. 10 pïèFinances, courtiers. Mme Tremblay, PRES Chemin St-Louls. spacieuse resi
«Sl'iïuT .Tf'V-: Mmf Jr,S,,n-7“- •
«l.
J f.r.lw Ml-Mît o«.M7;34
3564.
quo-20
eux De 66 »a la
12 °o«ments
loge men
»<
. .salles de bains, tapis mur a mur,
quo-17
327-7332. 661-6389. __________
110 MACHINERIES A VENDRE
dence, 7 pieces, magnifique vue. trans
683-4694 Trust General du Canada
1 Immeubles Belvédère Limitée courtiers 1
—
quo-17'p0 x joo, ^SERVICE nubile*"Tnitallé. ^rua
garai s en bas du prix coûtant, tel. ; MA ( î NIFÏ QUE prop ri été e 14 pièces. 2
fert, ristourne. Charles Roulenu. cour
__________________________ quo-21
BONNE
demandée,
âge
maximum
45
ans,:
.«*
•
Jear-Bapt
.»tf.
V'.Ue
les
San.»-*
681-6358.______________________
quo-28
024-1254
quo-20
tier. 633-9112
quo-7 BUNGALOW, dë G al ah
TRACTEUR^ neufs et u.-agés. G. a- g
foyers, garage chauffé, grand terrain
pou:
(• ^
doit parler un! $1800 853-81 7
plère*. *Hr»-!yjAjgo»f demandée, seule ou a revenu.
Equipement 105. 3a Avenue — Té! ST-PASCÀL. maison de 4 fiais de 3 p eboisé Albertu* Bouchard, courtier.
! AVENUE Fournie: , près centre Lau
PAU r,ngI* ., ppur dlrlaer un. tn»l«on i MAGNIFIQUES ' ..r7irn.7“«<if5r'l<l*al
tfrr»Ui p»yBig4. patios, prt! «colt; d, préifr-ncr Llmoliou J -A Ttirmr!
ces, meublée, moins un pour placement 653-9522 ____________________ 5U0JL17
829-1439._______________ ______ quo-22
rie- 6 pièce;
{ chambres 17.500.00, **.
église
Cau
e
transfert
flî?
«ti.
Jlurtit'
rhfmh?rnrlfïl
«tL TU
PDur b»l“ rroprlM.s. » -eVfr.us Im653-9085
Inc. courtier. 50 L'Esplnaj 529-2575.
de 12%
Immeubles Belvédère Ltee. RESIDENCE ïî pièces 2 fo\ ers.’ ga1 age
acompte 3.000 00 hypotheque 6%. AleCTE Dewalt, scie ronde. ?cif s rutMi,,
f.
r j. f tude
chaipbrp p. ivé. aube T \ ,
meubev
Belvedere
Ltee.
courtière.
quo-18 i
.________________________ quo-28
courtiers 681-6.758
613-15
corroyeur, sableuae, compresseur.
bertus Bouchard, courtier, 653-9522
située près église S'-Charie* Garnier
lou-n;r 1res bon ,» a re > peraopne
a8l-83ia
S1M5
res en bois, balance de bois. vei;*'r ST-ALBERT. 12 logements." 4‘et 5 ‘pièquo-17
o a k 11 i r i i r
'
qualifiée Veuthez-vour presenter
8131
—,------Demandes
Mmr
Lionel
Bouvrette.
DANUtUt
Québec
Ecrire dept 242 Le So> ^
rr-. $15,000 seulement d'acompte. ImSt - Joseph Es- Québec mercredi r t j TERRA In résidentiel chemin st-Lou*.
matériel finition. 523-9248
*; jo-4
j 6TE-GENEVIEVE
Plain-pied 'g' pièce*,
327-0860, Davis-Morin, courtiers.
mcuble<
Belvédère
Ltée.
courtiers.
Jeudi, entre 10 a m. et 5 p nv ou Tél.:
AH? x
P*ed. S'adresser C.-H.
__________________ _____________quo-15
IN8TALLATION de moulin'a - *■ . irti
courtier 527-1732
523-3475
quo-16
Thiviergc. «65 Av* Cartier 529-2167
881-6358.
__R13 -15 SPACIEUSE et élégante résidence dan* d^pa t libre. Morel,
bunsaloa t plbc». .VJA, «chftfur ^neux. -nai.on~.quirpu
nlête, en tout ou en partie*. Etat neuf
_____________ quo-8 ST-RODRIOUK,
chambres, plâtre, brique, près autobus
revenus commerce, terre terrain. J -E BONNE demandée. î enfant mère accep----- - , .
_9U0*31
MAISON a evenu* d» 8 locements. SiTél : 628-3368, Stf-Cro'.xLotbiutere.
Slllery Gardens. 11 pièces avec tou i BRIQUE et pierre.
6
piece*,
bous-*o1
et
ecole,
aubaine.
Faucher
Immeuble'
Lamothe courtier. 842-3615
quo-8
Pascal 7 de 4. i de 6. plus garage.
>1, L. Boisvert _______
quo-15
Apre* 6 heure». 626-0749
quo-17 CHARuESBOURG est, coin a* et
tes les commodités Pour rendez-vous ; fini cause transfert Robert Bruneau. & Prêt* Inc. 681-7743
quo-16
Avenue
-,
r
e
i
Immeubles
Belvedere
Liée,
courtiers.
*
terrain
64
x
85
Dontit
Bo.
appelez Jack Oueilet 527-1706 ou
PROPRIETFaS revenus, avons acheté
BPECIÂÛX de la hemainr
'] acteur
courtier i Photo M. L. S ■ Tel
! CHARLESBOURO, bungalow, neuf. 6 pielard courtier 524-3333
681-6358
613-15
quo-lf
529-9576. Davls-Morln, courtiers
sérieux. Hunt, courtier. 171 8t-Jean.
162 TERRAINS A VENDRE
John Deer. avec Winch, Allls-Chaimets
quo-17 ces, 4 chambres, carport. Faucher
653-4275.
îmquo-15.
828-8882.______________________quo-17
______________________________
_
avec Winch Aucune off% •’»;
ST-FRANCOI8 d A' %r 6 grand» logemeubles Si Prêts Inc, Courtiers q
<------------------------------------------------------------ CHARIÆBBOURG. terrain commercial,
n"?!n' iC* nRmbwCà‘cOT, pfair.-pled.-fi-pièce.'
hn. Ib «on 00. Albertu 4
refu^c. G A G Equipement, U», 3e
ments et 8 g
n-ubles Belve«81-7743
quo-16 J'AI unf grande demande de propriétés 267-268 AVE PLANTE, 2 terrains 25 x
pour construire 8 louemente 70 x 100.
Avenu<
'
________ __
681-6358. 613-15
■
et de commerce de tou* genres H -P
ioo.
Té! : 661-4062.
quo-15! Avenue Abbé Trudelle, près 76e Rue
pied 8 plicés av*"ué ptf »!"tyPoir-!
vourtler. 653-9533^__ q«o-n jsT-ROnRlOÜE. bloc 4
4. .
4 logements. 4 piè-j Cimon, courtier. 525-5169 ou 842-4734
rw ë-vrTW~at g'ô ê'—ÔZZ—wV;.,';,—WTTP—_ Ouest, «ervlce d autobus église et
195* CAMION OMC. diesel, m .
dens’. Magnifique terrain boi é avec LAFRENIERE. 6 pieces très propre, Jo-| ces non chauffé, brique peu comptant.;
quo*18 C
éc®l»
84.800
condition*
la^lla*.
1957 tracteur International TIï-14 a.'.
fe-. brique pa>, acompte $20 000 . ba-------—
i 300 commercial et residentle..
(bloc fun.aicfl nu
rmn.nx
patio couvert et maintes attractions./ i; terrain vue panoramique, $11.500. ; Faucher Immeubles it Prêts Inc. Cour-, •
wmeh. Crane Hanson. ;> tonnes 1960
lance facile. Immeubles Belvedere Liée
opte prix i appartement* ou edifice a bureaux»
ou
---------------^J® 31
Mme Oameau 681-6992 — 529-9576. Albertu* Boucharo, courtier 653-9322 1 tiers. 681-7743 ______
quo^lOl^yERAIS^jnaj^on seine
Fload Gardner, 40 tonne* Compre>courtiers. 681-6358.
613-1-'
raisonnable,
route
Nationale
ou
Or-;
r
DeRosa,
courtier.
Tél.:
653-7279
NEUPCHATEL.
terrain
70
x
90.
prêt
nàquo-15
quo-17
Davis-Morin, courtier'
seur Ing Rand 10y 983-8940.
quo-17,
„...
, - .
CHARLE8BOURO, bungalow 6 nieces. 3; mière Apres 5 30 heures, tél : 527-5504
quo-22
tir. aqueduc, direct propriétaire. Tél :
dV-iszs-»-- tWc«..
SPACIEUX bungalon. en pierre. 7 pièce»..ST-LOUM-Prtne*. soml-apllt. 4 cham-, chambret, llvroiaon Immédiate. er*n0uo-ie!TrnH,.„ „
T
--_2 .r. ; »«.»!»*.
quo-JI
Kuyerl bre.br*. nlus
olu. sous-sol.
«oua-aol. foyer,
(oyer, terrain fini
Ilnll deur
d.«r 33
33 xx 4L
41 J.-E
J.-E Sânjoh»*rÆ
propbiete avec piam-piedi-r-ou'7 ^"pVed cirre
sSi-jlly
|SMÂPmULI!. ter.ln * owdrordl'Bdconstruit sur terrain magnifique Foyer
Charltrd to Bernard, 3B1-Je Avtr.ua
Doua'. Bo.larn .ourtitr 52.-3333
nature; dans salle familiale, garage
e? cloture Appel'*/ Mme Robert Guay.j 663-4722 Faucher Immeubles
_______________
quo-16
quo-18
double Pour Informations, Mme Déni ! 653-2958. Davls-Morln
courtiers.
oSor-.s! me*7bou ^
•is.oiîi8"r*-1
--------Inc. Courtiers
Lachance.
681-4043
Davi -Morin.
courquo-15 j
salle
~ 120 MAISONS A LOUER
Acomu. ,3 000 21tûi
«•'•%!
,i'"
—-^^^jlMÛWÔTpiiSÔMMI
St-U4il«-»V»ii€«.‘~*»8niiC!aOT«VM?^miWinôd«?no!,î>e^û»br^*M!!:|
______________ — \
.70 LE PIED A STE-ODLE

3

ssT

^

Ht- 2168.
quo-la!RUE ne* Gouverneurs, maison 35 x 54 j galow 6
• offre refu •
agrln 157 MARCHANDISE—NOUVEAUTES
d<‘ Vincennes, magnifique* lots bol- POUR construire propriété a revenu, oerLAC-BEAUPORT. près auberge. 4 pièce;
ayant 9 pièce.- garage foyer, terrain
«uto. terrassement Appelez Jack Ouei-I 663-4722 Faucher Immeuble A Prêt»
con»' uction fie re-.Jence. precomptai t Ecrire . Dépt 319
*
meublées, *85. 849-31:7.
quo-29’S^'CL1fl.IRE ^ A
- logements 6 pie
8 000 p.c
Jacques Plante. Montreal
jet 527-1706 ou 529-9576. Davis-Morin.
Inc. Courttera.___________ ____ ..quo-18 MARCHANDS et coiporteurï. Demandez
.ÎSi0*™* “R' D!??».*i: «X»'11
*«»'»
ces, libre 1er mal. acompte discuta- Trust.
Courtier en Immeubles, 629-8841
courtiers
quo-lài
courtier 653-7279
quo-22 j .
BUNGALOW 5 pièces rue Rigaud, pre.s
h.r Courtage Immobilier Yves Ger
,
.
,
BEAUPORT.
cottage
8
pièces,
5
chamnotre
catalogue
Illustre
envoyé
gra
•
soir
681-7483
1
.
quo-21
centre d'achats, ecole. autobus. $130; main Ltée. Rosaire Poulin. 623-2571.
SPLFNDIDE bungs.o»s-ranch. ityte ca- bres, plâtre garage t*es neu comutuitement vous démontrant notre as ! C BATEAU ri ' E a u. de s Cascades, ter- 169 YACHTS, CANOTS. MOTEURS
—-i ~Faucher
^
mois. Claude Challfour 653-9011.
rain* 70 x 90 1750 842-2841
839-9374
quo-17 SILLERY. 7 pièces plus 6 sous-.»o» A-i nadlen. 6. pièces dont 3 chambres cou-i tant L -P , Blter. 663-9957
sortiment au complet de marchand:quo-17 jp
compte: $7.000 00. J,-A Turmel Inc..} cher, terrain 67 x 90, doit vendre.
quo-23 BATEAU W mot eu Orey 8 coucha 4
Immeubles Si Prêts Inc. Courtiers
ses
sèches et vêtements pour homme*.| __________________________________
, .
jST-At.BKRT > Grand, bunifaiow 5 piècourtier. 529-2575.____
quo-20i transféré. Pour informations, appelez
liAIfiON seule 5 pièces, piscine, grand c«
Mire mm. atement. acompte dhdames et enfants Ainsi que marchan- ! ORSAIN VILLE, terrains, tou» ’es serviquo-16
personnep^ toilette 681-5627 _ quo-16
terraln clôturé, rue Louis Francoeur
r.ulabif. Courtage
rniniobillei
Yves ST-CHARLES-Garnler, 8 pièces, chauf-j chârles Turcot. 527-7723. Davls-Morln.j
d:s*s a a serge et coupons Une '
ce.» asphalte trolttoirs 623 - 026''
quo-ifi OIFUARD, 2-ê logements chauffés 4 piè
YACHT ~ 20 pied* Chris-Craft. Té; 2«5
fe.
Boua-sol
fin»,
grand
terrain,]
___
__________
681-6835.
quo-17
Germain Ltee. Rosaire Poulin. 623-2Û71
site vou> convaincra de l’immense j _____________________________ quo-28
ce».
L-P
Blier.
663-9957.
Faucher
Im
quo-21
Château-RiCher.
acompte $5.000. Immeubles Belvédère NOUVELLE attraction, joli p!ain-plcd
quo-ll
choix a des prix defiant ’oute compé-|5 mti.tjbr Quebec beaux terrains ion
meubles A Prêt Inc Courtier
quo-16
«TE-CATHERINE
station
Portr.euf.
Ltée. courtiers, 681-6358
613-15! pierre tailler 7 grand**? pièces. Près
HHO" Montreal Jobbing Limitée x 1(Jo dlrect proprietaire. «72-2569
plain-pled. 5 pieces, 220. terrain 100 ' ppoPRm'F avec revenu*. 4e Avenue. 3
170 NON CLASSIFIES
851-858 St-Joseph Est, Québec. P Q
quo-28
PRES ries Gouverneurs maison 2 rtagr. | Hôpital La'7'1rentres achats et CHARLESBOURO 8465 Avenue du Séml
100 - 837-2738_______________ quo-1c,
crp>
logements de 5 pieces dont 2 non
autobus. $18,7(10 Mme oameau. —j na:re
magnlfinua malsnn neuve il
uul,.0
quo-81 -----------------------------en brique, entièrement rcmndernhér
GRANDE maison. 627. 20* Rue. Charny
chauffé.» prix modéré Photo ML fit
681*6992
529-9576. Davls-Morln, chambres coucher, près école. — Prix
-------------------------------------- 'carré» ^m'nulès'pont û'jé
redécorée en 1962. sali’ de ejour 12
DR LEO ROBERT
b pièce», 832-4441.
quo-20
Quebec Land «t Realty
Courtiers.
'
ÎS?.*.t5i liaww COTflulon» Uu.»Occupa-; 129 MATERIAUX d» construction bi-'
^ owfi
x 24 en pin noueux avec bibliothèque,
'Rodrigue Blouin). 529-8456. Soir
BOUL Hamel, luxueuse maison 5 plèMALADIES de la 2eau et cuir chevelu,
garage. Magnifique terr%n Prix de VUE u1 fleuv.- pnraivr St-Loul* Fran
l'nn immédiate .J-Adrien Bolvln Ltf'
( ONAIT Tl E Al
■•ir GtTPF"
«61-4728
quo-15
maison style provincial français. 3 S8Î-352T ou 8Î7-3SM.
pim.ia
»-* uvwt.
jNBUFCHATEL
g St -Claude terrain
t>69 avenue des Erables, près 8’-Cy
ces. neuve, $95 mois. 823-9117
mandé $25.000 Pour rie'r
te
Mr,,
quo-20
36.-.’5
nique
Ler.sard.
527-8253.
Mortreaj chambre,», beau foyer pierre, cuisine MAISON quatre revenu», neuf Courvll- POUR vos matériaux de construction.! 70 x 160. coin de. rues 523-2964 quo-161 rille.
Tnif.t courtier.__
quo- '*
QUARTIER MONTCALM
dînette, abri-auto avec remise*, récen
•T- ALBERT le Grand, pialn-pled, 6 ptr
le. conditions faciles, direct propriété!-! neuf et u*age voyez Laforét 6: Frères'
te construction. Prix demandé $20.500
ce;. $125 522-1533 -- 524-9459. qno-2(>
re. 52; 9187
quo-16
Inc , :09 Routa Nationale Champigny
A VENDRE OU A LOUER
Appelez-moi pour visiter et faites une,
----------- ---------------------------Monk, cottage 8 nièces, sola
--------- 1 a,
872-2455
quo-15
Tél.
SILLERY.
rue DuBui>»on. 6 pièce», AVENUE
of fi ^1 Gilbert Cashman, 681-4055. Da-!LORETTE\,IU,E rue Lessard. 5 pièce.»
rium. g»ra«e. soua-sol fini. Georges PARC Lemoine, luxueuse maison seule A
plain-pled, pour *135. par moi» plus
vi*.Morin courtiers
ouo-16 brique, pierre, carport, prêt. Société i ATTENTION centre matériaux usagés,
Paquet
Enr..
courtier.
524-4517
M
louer ou a vendre 5 chambre» coucher
chauffage. Immeubles Belvédère Liée
plus
complet
de
;a
région
de
Quebec
;
Centrale
Hypotheque
logement,
rlstourf S
quo-18
7 salles bains, vue ‘•ur fleuve Pour FACE ecole. tre* propre, bungalow S clé- ne, 872-2582._
courtier», 681-6368._______
s»! matériaux neufs de toute sorte.!
_
quo-17
plus details, demande?. Mme Lionel
ST-SACRFENT. plaln-pi^d. ÎO pièces,
prix d aubaine Té! 842-1969
MGR Grandin. 5 pièce» mo %."*-.
T
i
ANCIEN?!®
Uir.u.
m*i8<m~n«uve
prix
Bouvrette 527-0860. Davis-Morin cour
sous-.-ol fini. idea, pour professionnel.
quo-12j
près église, écoles 653-4330.
quo-21
tiers.
quo-15 ; apjjrir*
»pp»14 miiM
MmeP RTbrrOu./,
TsSimL
dlr'ct du Pr0pr‘*|l*1:'j
Tei. J27-9(K)7_-_683-4934.
quo-22
rxuurii
~
-- •
quo-151
------ ------■ Davis-Morin,
courtier»
BT-SACREMENT, .■> logements, chauf
133
OBJETS
PERDUS
TROUVES
121 MA SONS A VENDRE
SILLERY GARDENS
AGREABLE d'être Chpr-so'l pour vral ilJOLI buns.lo* « granOf. pièce., avec
fage a l'huile, situe sur MargueriteBourgeois. terrain commercla. Tél.. 7 PIECES tie grand luxci souf-sol près-, pou: $17.500. vous .serez propriétaire! garage ei système de chauffage, fini PERIJUE une etole de vison, samedi »d-;
pierre prix $7 500 très bonne condi
527-9007 - 633-4934.
_
quo-22
que tout fini .splendide terrain Inf
NON CLASSIFIEES
de ce Joli bungalow 6 pieces. Oeeupamedi soir, en lace re-'idence 1985)
tion, Pour voir maison extérieure, si
Royal Trust, Jean Vaillancourt
I tion 1er mai. Mme Denis Lachance.
ST-SACREMENT bâtisse 4 otages, as
Jeanne-Mance ou 2310 1ère Avenue !
tuée 219 avenue Ste-Brigltte, Lava!
quo-18
529-0171. soir 681-8227.
681-4043. Davls-Morln, courtiers.
DIREXTT du propriétaire Terrain com
recompense promit? s'adresser 2310
censeur, idéal pour bureau, chef de
vls-a-vi» arrêt d'autobus 17 Tel
quo-15
1ère Avenue. 523-7869
quo-17!
mercial. 11,000 p.c., sortie iur deux
compagnie. Tel.: 527-90UÎ - 683-4934.
529--4702
quo-18
TORONTO. IPC) — Les diri
triel à cause de L po'u'lque
rues, avec bâtisse. Situe Boul. Chares'..
STE-FOY
________ qui.-22
LF CORBUSIER Nous avons une maison WAfc,.v
PORTE-motmaJé perdu antre Gare d'au-’
près Boul. Langelier. Prix plus que rai- DIRECT du propriétaire, 3 logements
jouté nè:„r ou vou, pouvé» déménagèr M*tgf?.N„m2d1!î/,r;nï" ^P,"!',on ""
agressive de son gouvernement”,
geants des quotidiens canadieTis.
tobus Centrale et Blllery. 529-3544
médiate. Située 650. 61e rue Est. Char45 è Tél.: 842-390;.
immédiatement, 6 piece» dans ce petit
quo-17j réunis ici pour des assemblées
chauifcj. située a St-Sacrement. vente PARC Falaise. 7 nièces, sous-sol entière
dit M. Mercier, president sor
a
Jesbourg.
Aussi
terrains
a
cor>tru:re
ment fini, extérieur brique, terrasse,
coin select qui vous donne l’illusion
Parc Boudrcault, 5 pièce»
AUBAINE.
cause départ.
Informations
Tél
dans Charlesbourg. Inf.
Les Entre
annuelles, constatent, en géné
tant de charge de la Presse Ca
pierre,
terrain
oaysagé
Acompte
d'etre a la campapne Appelez Mme
chauffé.
acompte.
$3.500
Le<>rc.
68 -8079._________________quo-29
138
PENSIONS
POUR
ENFANTS
prises
Gilbert
Inc.
Té!
«23-9776.
$5.000.. direct propriétaire 681-1719
Lucille Levie 683-9662, ou 529-9576. Da623-3174.___________________ _ quo-16, ST-SACREMENT. maison seule, 4 cham
ral. des signes d'encouragement
nadienne.
quo-28
__
quo-30
v:
■ courtiers
• tpio-lft
_____
POUR $3.000. d’acompte, uac proiinete
bres coucher, garage. Morel, courtier.
CHARLE8BOURG, maison 3 logements. INFIRMIERE ^cencie** mariée, prendrait dans l'économie nationale, bien
a revenus nets de $3,700. Immeuble.'
bfbe» en pension. 653*5949
quo-11 que certains d’entre eux signa
527-1733______________________ quo-29 DIRECTEMENT du constructeur. BoisjppËS cite Universitaire, carré Pijart,, parage. $19,000 Immeuble* Montcalm
Le Canada a besom d'une plus
de Boulogne, modèle» exclusifs de
luxueux ''split-level", neui, 7 grandes1 courtiers, 626-0944
Belvédère Ltée, courtiers. 681-6358
quo-15 PRENDRAIT enfant» en penalon. licen lent des dangers.
forte immigration pour donner
qualité Considérons échange»
Eug.
______ _________
613-15 ; 91R EYMARD, direct proprietaire bunga
pièces. 2’ 1 salles de bains, foyer, ga
cié._529-4884
quo-11
low 6 pièces, piain-pied. 527-6237.
Challfour. 681-6389 _
_
quo-16
rage Prix $33.000.: comptant $13.000 MAISONS habitab!** a 1 année Charde l'élan à son développement
BLOC 6 logements. 5 pièces bnque.
quo-18
J - Adrien Boivin Ltée 681-3527.
j lesbourg, Lac-Beauport. Morel, courtier. PRENDRAIS bébé en pension, tre s bons
CAUSÉ départ, maison neuve. 6 pièces.
tre. chauffé, acompte $3 000 ; : r •■’uéconomique, a dit M DesruisUn échantillonnage d’opmions.
soins. Tél : 642-7 9 34__________ quo-17
quo-18 527-1732.
_____quo-15
Parc Ncflson, 529-7694.______ quo-17
blés Belvédère Ltc% courtier'. 681-»% '' FAINCHAUD. p - n-o^d
7 pièces. 5
parmi une douzaine d'éditeurs seaux.
613-15
chambre» coucher, site ideal Comptant RUE de» «ois, maison* neuves, prés RUE Bridge Water, moo
*
MAISONS revenu» seules Beauport, Giff,'. fard, Blvd Des Chu.e1 More, courtier AU PETIT BERCEAU ENR.
egîement $4.000. Inf. M. Gourdeau.
et de rédacteurs, obtenu la veil
école, autobus, 5 6. 7 pierP'. «tyles
HAUTE-Ville, propriétés dr
avec piscine chauffe#- entourée £,
en fi-i
quo-15
Loyal Trust 529-0171. soir et conge,
M. J.-H Goldsmith, rédactear
différents, prix partir $14,700 . leger
bre ri* verre Soubassement magnifi-1 -627-1732.
ments. 25 logement»
100
3371 RUE Bonne-Entente, Ste-Foy. pou le des assemblées annuelles de
SSiMSl
QUO;»
comptant Robar Construction Inc
qu^ment ecencé en 4 pièce» plus une ■ COUR VILLE Maison neui e p.aln-pled.
Bon placement. Immeubles
ponnière. nouveau-nés Téi : 653-3558
financter du Star de Montreal,
la Presse Canadienne et de la
524-J894______
quo-17
613-16 RU F Msrguerit.e Bourgeois, grande maideuxième -aile rif bain $32,000. Di-j carport, pres Tégiise 527-844
quo-28
Ltee, courtiers. 6B1-6358
prévoit que l'expansion de l'é
------,.nn •,%:> 8 pièces, garage directe proCanadian Daiiy Newspaper Pu
rrctem-rt du propriétaire. 681-5032._______________________________ quo-15
ST-LOUIS de France, grand olaln-oied.
prie»;»: e, 3. 27-3691
quo-15
conomie se poursuivra dans les
quo-lô (limite Beauport. 10 pièce*, ultra-mo7 nièce» 50 x 30 Georc*» Paouet Enr
blishers Association, est à peu
QUARTIER CHAMPLAIN
139 PERSONNELS
courtier.
&24-4517.
ouo-18
MEDECIN "Triplex rie luxe, 9 pièces au
années 1970
! P ARC Honron. style canadien. 7 pièces.
derne. foyer, tapis, carport, piscine,
prés partagé également entre
premier et grand sou.»-.»oi pouvant ac AVE Beau Site magnifique bungalow.
2 f a lies ar bain* Théo Gene*t. cour-j gazon.
gazon $30.000 très peu comptant de POUR rencontres sêneu^er. Mme LanMAISON appartement*
Dr 4 p,orF
un optimisme clair et des doutes
quo-28 «loi: 390. 25e Rue 523-7438 523-5547
.22-1533
demandez Sanfaçon.J mande 661-7347___________
commoder bureau Farr HOpltal SM pièces 54 x 30 garder Georges Paou'? f
meublé* avec ascensew 20 locataire
‘‘Nous sommes au beau miliè’j
Sacrement. Pour plus detail', appelez p-n;- 524-4517
quo-18
èy-V.
______ nuo-j», beauport cêin met, toute ■ n pierre.
quartier latin H P Cimoi
r
___ ____ _ _______ quo-is sérieux à propos de la perspec d'une super-révolution indusCharles Turcot. 527-7723 Davis-Morin.|
'
525-5169 , Soir . J -P Cimon T%
_ anony«t». Ecrivez Se- tive économique pour le reste de
courtier»
quo-15 STE-FOY. occasion ^exceptionnelle col-iLUXtiïÛX plein.pied, 7 pièce* carpori : f logement:, Dolbec. courtier, *8‘Vuo954 a^coolïquës
trleile qui fait paraître chétive
Tlico Gene..!, courte*. 725-1533 — de-,__________________ __________
tage semi-detaché. $13 000.. six Plf642-4734.
rétaire. Ca-e Postale 1861 Québec — cette decennie
RUE St Cyrille Ouest, malaon $ loge
cer pierre et brique, chauffage eau. mandet »«ofa;on.
___ »u0'?? iere AVENUE. Charlesbourg bunga'o* 7
celle du ISe siècle”, a dit M.
Te:
524-6108
i
■
'
ments. chauffage
l'huile, prix raichaude P A Bavard. 653-1383
chambres meublee H P Cimon. cou’RUE
Mont-Repos
(tirer!
propriétaire.
,
plec,,
ga-agal!
000
Théo
Ornesl
Goldsmith
Faisant allusion "à
LFS
Entreprises
de
Québec
Inc
voua
xonnabio. Tel. Mme Trahan. 683-4594
quo-21I pièces, brique, soua-sol fini. 14 x 41. | courtier 522-1533 — demandez SanfaDu côté de l'optimisme, au su
tier. 525-6169.
soir .
J. P
Cimon.
offrent leur.» services pour la peintu
Trust General du Canada
quo-18
la population française soule
appareils
terrain
fi-j pon. «33 M72.
.. électrique*
„------- --- Inclus, -----•- (•-.
du^.-?0
BUNOAIiOW, 5 grandes plère* rue de
84.'• 1734
jet de la perspective économique
re
le
lavage
de
mur*,
mancher*
pla
RI E Holland, l’a étage. 7 pieces, très
Galal». foyer, garage, terrain paysagé,
ni. $17.500. 527-9933
quo-201 LORETTEVILLE. plain-pied 5 grandes
vée'' du Québec, M. Goldsmith
fond» à l’Intérieur et a l'extérieur du Canada, plusieurs dirigeants
RUE Ste-Ursule, pi**
br: r valeur, style original, financement
acompte $3.000 R DeRosa courtier,
ainsi que la vente et la nose de tuiles
chambres meublé», iouo» a l'annee. re
a dit :
pièces Théo Genest. courtier 522-1533.
8.1% du prix ri achat.
In!. Royal
ont
cité
le
commerce
accru
avec
653-7279.
quo-21
et
tapis
a
très
bons
prix.
522-3065
venu au-delà de $8,000.00
Car-*
f
Demande»
Sanfaçon. «23-5<72
quo-30
Trust Jean Vaillancourt. 529-0171. soir
quo-21 le monde communiste, le déve
vente, départ de Québec H P Cm •
681-8227.
quol
8
406-408
AVENUE
Turcotie.
2
logementf
BON-AIR
courtier. 525-5169, soir . J P C mon,
''Elle pourra — si elle est sa
loppement
des ressources et
>8.500. Tél, : 524-8203.__
142-4734._____________
QUO-17 RUE Sa'.abt
144 PIANOS - ORGUES
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bureaux d'alfairo». médecin, dentiste,
venus $8.100
Théo Oenest. courtier
1964
noyer.. $550 $82.50 mois, capital. Intérêt, taxe ris
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propre,
chauffé
$50
326
IV
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acompte $10,000. balance facnr
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cogner
527-8253. Montreal Trust cou 'liar.
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A Ottawa: Pearson va offrir un compromis global
i Suite de la premiere page)
UN EVENTAIL

M. Pearson a déjà révélé, hier,
que le gouvernement fédéral est
prêt à modifier la formule de son
plan de retraite, pour qu'il ca
dre mieux avec celui du Québec,
de façon à en faire un program
me aussi national que possible.
Ce faisant, le premier ministre
canadien ne visait pas seule
ment M. Lesage, qui demeurera
probablement quand même à l’é
cart mais avec un plan a
jonction plus facile, mais M. Robarts, d'Ontario, et d’autres pre
mier» ministres provinciaux ’que
le plan québécois a Intéressés'’.
T pourrait aiasl regrouper les
neuf autres provinces dans son
programme fédéral.
Les allocations familiales aux
étudiants de 16 et 17 ans se
ront sans doute remplacées par
la ceaslon d’un impôt i3 pour 100
sur le revenu des particuliers,
ce qui donnerait un peu plus de
H5 millions?!, ce qui serait une
adaptation de la formulé SauvéDiefenbaker pour l’aide aux uni
versités. Les prêts aux étudiants
ne serait désormais plus un
"problème ". ce qui signifie qu’on
a trouvé la aussi une solution,
peut-être celle des prêts aux
municipalités. Il pourrait enfin y
avoir des accommodements fis
caux, que mes recherches ne
m’ont pas permis d'identifier
mais qui pourraient bien se rap
procher de ceux dont J'ai ré
cemment parle (en vain).
Tout ceci a confirmé une dé
claration de M Lesage à la TV
lundi, à l'effet qu'il attendait
des nouvelles encourageantes
d'Ottawa sous peu. C'est sans dou
te aussi ce que le discours de M.
Pearson voulait ‘ préparer dans
un plaidoyer en faveur de la

.

doctrine du compromis, indis
pensable dans une Confédération
qui veut survivre, plaidoyer qui
comprenait un double message :
l'un au Canada anglais qu'il in
vitait à tenir compte du statut
spécial du Québec, "ce qui n’est
pas une capitulation ou une trahision" a-t-il noté, et l'autre au
Québec qu'il priait fà trois repri
ses i de ne pas aller trop loin
non plus et de tenir compte du
reste du pays.
IIE.S "ViESBAGES”

Il ne faut pas, a dit M Pear
son, qu’une 'province abuse de
ses positions au détriment de
l'ensemble du pays, car cette
stratégie même si elle ne visait
pas la destruction de la Confé
dération. atteindrait quand mê
me ce but tragique. " Le premier
ministre a déclaré qu'il ne faut
donc pas ignorer les positions
des provinces ou du fédéral,
affaiblir la voix du pays et que
l’on doit "reconnaître que le
Canada est au-dessus des pro
vinces, l’entier ou l’ensemble
devant passer avant les parties''.
Dams ce qu'on pourrait donc
appeler ''messages'' au pays, M.
Pearson a encore dit que ceux
qui parlent de capitulation ou
de trahison quand Ottawa cher
che à tenir compte du statut
spécial du Québec "trahissent
plutôt eux-mêmes l'esprit de la
Confédération et affaiblissent
la seule base sur laquelle elle
peut reposer et durer ”.
M. Pearson a ajouté : "Un
préjugé ou de l'entêtement a
reconnaître qu’il doit y avoir
certaines particularités dans les
relations (d'Ottawa i avec le
Québec ou encore l'impuissance
à saisir la sensibilité spéciale
de cette province comme gar

dienne des droits d’une mino
rité (à travers le pays' mène
raient rapidement et -'éfinitivement à la destruction de la
Confédération."
Signalons qu'a ce sujet M
Douglas Fischer a dit plus tard
à M. Pearson qu'il était allé
trop loin, puisque "le français
n'est reconnu, selon la constitu
tion, qu'au Québec et au parle
ment fédéra! En dehors du
Québec, ça devient de juridic
tion provinciale et ce n'est pas
le premier ministre du pays qut
peut aller donner des ordres a
M. Robarts en matière d'éduca
tion en Ontario.’’ M. Fischer a
ajouté que l'émotion, u l'heure
actuelle, n'est pas confinée au
Quebe; et elle monte sans cesse
au Canada anglais”. M. Léon
Balcer a fait entendre la "voix"
conservatrice, réclamant 1 u 1
aussi "l'esprit de compromis qui
a permis à la Confédération de
durer ", déplorant qu'on accorde
trop d'importance aux extré
mistes e* reprochant aux libé
raux leur "impuissance qui a
placé ['unite nationale dans sa
position la plus précaire depuis
la Confédération”.

nu que 1ère présente apporte
aux provinces des responsabilités
accrues et il a noté "que le pré
cédent gouvernement (fédéral)
l’a fait aussi, comme le démon
tre l’accroissement de ses con
tributions financières”.
C’est pourquoi, a-t-il dit. "Ot
tawa est prêt à participer à une
révision de la répartition des
ressources financières et à une
modification de nos structures
fiscales,” ceci "même si ça né
cessite certains amendements à
une constitution qui date de près
de 100 ans. Car les conditions
ont changé.”
M. Pearson a signale que c’est
pou cela qu’il a propose, a la
conférence de Quebec, la créa
tion d'un comité "chargé d’étu
dier nos structures fiscales'' et il
a dit son espoir de voir chaque
province en faire partie. Or, on
sait que M. Lesage n’a pas enco
re rendu une repon.se finale ladessus. M. Pearson, avec beau

coup de bonne volonté,
donc ... la perche.

Le premier ministre canadien
a tait preuve du même esprit
quand il a aborde la question
des programmes conjoints. I! a
notamment dit que "l’expérience
acquise depuis un an”... "va sû
rement entraîner une hesitation
du gouvernement fédéral a lan
cer tout nouveau programme
conjoint sans avoir obtenu l'ap
pui entier et absolu de toutes les
provinces. Le droit d’option doit
être reconnu, mais il est beau
coup mieux d’avoir un plan na
tional dont personne ne veut
sortir" a conclu M Pearson.
Il a toutefois soutenu que les
programmes conjoints ont gran
dement contribué a l’améliora
tion des standards sociaux et de
l'économie du pavs. ont mê-ne
fortifié la Confédération, pour
ront de nouveau être utiles, mais
qu’il faudra mieux les preparer
car on les a critiques dans plu

L’Opposition n'a pas fait de
suggestion. On pourrait l'en blâ
mer, mais les événements se suc
cèdent si rapidement de ce
temps-cl que c’est d’abord au
gouvernement, qui a la respon
sabilité de l'administration, a
faire preuve d'esprit d'initiative
et à susciter des accords.

•

sieurs provinces et souvent avec
raison.
LE TEMPS DE “SAUVER"

LE PAYS
Le discours de M. Pearson, où
ii a dit sa confiance dans la
survie de la Confédération, par
ce que l’on voudra ignorer l’ex
trémisme de part et d'autre,
avait cependant un ton d'ur
gence: "Ce n'est plus le moment
de bâtir le pays, mais de le
sauver". “U ne faut pas laisser
morceler le pays, le balkaniser,
en faire une sorte d’AutrtcheHongrie ou encore permettre la
création d'un groupe de provin
ces ou régions concurrentes' .
Le Québec n’adherera sans
doute pas au programme natio
nal de retraite quand même.
A moins peut-être qu'on trouve
une formule qui assurerait à
Québec l’équivalent absolu de
son plan. Qu’il faudrait offrir
aussi à toutes'les autres provin

ces. Ottawa deviendrait le. .
commis des provinces dans l’af
faire. Mais là, j’avoue que .. je
suppose.
M. Pearson a encore signalé,
hier, que la tâche d'un gouver
nement fédéral face aux diffi
cultés actuelles est rendue plus
difficile quand ce gouvernement
est "minoritaire'’, mais il s'est

dit prêt à prendre ses responsa
bilités et même sa part de blâ
me pour ce qu'il a "commis ou
omis, au pouvoir comme dans
1 Opposition”. Il a aussi rappelé
que les problèmes de notre épo
que sont plus grands et plus
complexes que ceux qu'affrontè
rent les Pères de la Confédéra
tion. ce "qui rend les échecs plus
graves".

M. Dupuy reçu par M. Jean Bruchési
MADRID (PAI — M. Jean
Bruchési, ambassadeur du Ca
nada, a donné une réception
lundi à l'ambassade en l'hon
neur de M. Pierre Dupuy, Com
missaire général de l'Exposition
universelle de Montréal de 1967.
M Dupuy est arrivé de Paris
dimanche pour une visite offi
cielle de trois jours.
Il a précisé que le but de sa
visite était d’avoir un échangé

d'idées avec les autorités espa
gnoles. en vue de la participa
tion de l'Espagne à l'Exposition,
qui aura Heu du 28 avril au 27
octobre 1967.
M. Dupuy se rend en avion au
Portugal aujourd'hui. Son pro
gramme comprend des visites
en Italie, en Yougoslavie, en
Hongrie, en Pologne et en Rus
sie, avant de rentrer au Cana
da vers le 16 mai.

Economisez 56.62 sur la fameuse

ESPRIT DF, CONCILIATION

S'il a insisté sur la nécessité
d'un gouvernement fédéral puis
sant. capable de soutenir l'éco
nomie du pays et d empêcher
que celui-ci se fragmente en ré
gions "à Cadillac ou à charret
te", M. Pearson a aussi recon-

tend
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Pour la première fois à Québec, chez Paquet

PRESENTATION DE LA MAQUETTE
de l’Exposition Universelle ’67
jusqu'au 18 avril à notre salle de spectacles — troisème étage,
le jour: de 11 h. a.m. à 4h. p.m. — le vendredi soir de 6h, p.m. à 8h.

sous le thème

p.m.

.121.

3—l'homme producteur
4—l'homme et son environnement

.-rWmU

•Marche arrière automatique
® Fait les boutonnieres sans accessoire
• Coud les boutons
• Fait l'ourlet invisible
• Brode les points de fantaisie
Repriseuse automatique
® Pique les appliqués et brode les monogrammes

Avec meuble console

TERRE DES HOMMES

1—l'homme explorateur
2—l'homme créateur

X

199.95
QUANTITE LIMITEE —

COURS D'INSTRUCTIONS
GARANTIE - SERVICE
PIECES DE RECHANGE

$70.00 COMPTANT
$10.00 PAR MOIS
MISES-DE-COTE

Paquet, 3e étage, le seul centre de couture White 6 Quebec.

en
démonstration

fi

Vf-

;mmr

la maquette presen. „
_ . .
tée ou public quéjis pour la première fois. Une présenm exclusive des futurs .amenagements
l'Expo avec ses divers pavillons aux
ctures futuristes, son système de trans
suspendu, sa place des Peuples, photos
jillées, esquisses, etc...

PO '67:

Al IIMIUIIIM • La Produr,'on de
ALUnmiUn . laluminium, pre-

PHOTOGRAPHIES

Exposition de

45 oeuvres du célébré photographe mont
réalais sur le Carnaval de Québec 1963.

Ne manquez pas cet événement ! Rendezvous chez Paquet aès lundi et emmenez-y
toute la famille !

sentee par l'Aluminium Company of Ca

nada.

Mlle Dianne Thébaud,

salle de spectacles et se fera un plaisir de répondre à vos questions
concernant tes différents projets de l'Expo '67.

Pratiques sacs à vêtements
EN PLASTIQUE TRÈS SOLIDE
Joli modèle de style nouveau, à côtés et dessus unis, et devant imi
tation petits points, plus une pochette intérieur pour les cristaux anti
mites. Robuste fermoir écloir, en noir seulement. Modèle grand format,
U vêtements, 57". Régulier, 7t vêtements, 57". Modèle court et large,
U vêtements (complets) 42".

chacun

:so

5

Les plus succulents bonbons que vous
puissiez déguster ils vous sont offerts
dons une variété sans pareille d'essen
ces merveilleuses,

White heater la livre

Mitchum
mint,
et
Ascot,
lo
vre

•

98

butterscoth

.79

Barley Sugar Fruit, Fruit bonbo
Fruit Salad, Court drop, Golde
Buttermint, la
Æ
livré
.69

Paquet, bonbons, rez-de-choussée
Poquet,

plastique, rez-de-chaussée.

BONBONS
"PASCALL”
pendant la démonstration,
du 16-17-18 avril à notre
comptoir de bonbons, rezde-choussee.

Tourisme en Suède

Séance d'information nationale du comité des conférences Bardy, le 18
Le Comité des Conferences
Bardy tiendra une séance d’in
formation nationale le 18 avril
prochain, à l’Académie de Qué
bec, à 2 heures.de l’après-midi.
Des représentants des groupes
français vivant hors du Québec
et un Anglo-Québécois présente
ront des exposés se rattachant
au thème d’étude général sui

vant : "La situation scolaire des
minorités du Canada.”
Apres une analyse de la situa
tion scolaire au Canada présen
tée par Mgr Paul-Emile Gosse
lin, M. Gérald Moreau, de la Co
lombie britannique, exposera
"La situation de la minorité
française de la Colombie" M.
Raymond Bernier, vice-président

MAISON MODELE

CHARLESBOURG Ouest
7560 RUE ROLLAND

76e RUE

Occupation
immédiate si
désirée. Vue panoramique.

TEL. : 623-2080
de 2h. p.m. à 9h. p.m.

RUE ROUAND

de l’Association d’éducation des
Canadiens français du Manitoba,
présentera la "situation scolaire
au Manitoba "
"Le problème du français et
les écoles séparées” sera traite
par M. Ernest Desormeaux, ex
président général de l’Associa
tion canadienne-française d’édu
cation d’Ontario, M. J.-Alexan
dre Savoie, surintendant des
Ecoles de Restigouche, parlera
de la situation scolaire chez nos
frères acadiens.
Comme dernier exposé, un re
présentant des minorités du
Québec offrira en exemple au
Canada le système des écoles de
langue anglaise du Québec: il
pariera du contrôle de nos pro
grammes, de nos taxes et de no
tre organisation scolaire.
Au diner ae clôture, m. Séra
phin Marion fera la synthèse
des exposés de l’après-midi, tire
ra les conclusions et présentera
levs suggestions pour un traite

Environ 900,000 touristes ont
visité la Suède en 1963, soit 17
pour cent de plus qu’en 1962.

ment honorable du français par
tout le Canada.

Mor&sa&pe,
pot è : O AC6IC o Wflidb*'

JEUDI 1 E 16 AVRIL
BELIER (2t mars - 19 avril)

Vous aurez du succès dans une
entreprise. Un vieux problème
sera réglé. Soyez prévenant en
amour
TAUREAU (20 avril - 20 mai)

Vous aurez beaucoup de choses
à 'oir ce matin. Mettez en pra
tique les suggestions reçues.
Journée excellente pour les ac
tivités intellectuelles, les diver
tissements, les visites et les in
vitations.
GEMEAUX (21 mai - 21 juini

MINES c ’HÈRE
81 occupé :

JEUNE FILLE

Enircprrneur*
féncnui

INCr

Bilingue, possédant les
qualités de bonne dac
tylo, pour travail varié
dans bureau local. Doit
avoir aptitudes marquées
pour les chiffres. La
connaissance de la sté
nographie sera un avan
tage considéré, mais non
essentiel.

Bureau 6435 bout. Bourassa - Charle.sbourg - Tel.: 626-1842

Jus tomates, 20 or, 7 bts pr .»9
Pois et fèves, 20 oz 6 hts pr .99
Bettes carot, cu„ * bts pr .99
Salade fruit, 28 on. 3 pr .99
Jus pample., 48 oz, 2 pr
.85
Crème tom. 10 on. 9 btes .99
Soupe pou. Lyon, 10 pq pr .99
Papier toilette. 12 pr ......99
Lait Inst. Bolac, bte 3 Ibs .89
Marinades sures, 34 onces .33
Fromage Velveeta, 2 Ibs 1.25

OEUFS ex. gros
2 doz
FESSE de veau de lait
10 à 12Ibs, la 1b
DEVANT veau de lait
10 à 12 Ibs, la 1b
DINDE A, évis.,
12 à 14 Ibs. la Ib
FOIE de veau de lait
l a lb
BOUDIN frais ...........
3 Ibs pour

Mlxo le gallon
...........
Sardines Br,, 12 bts pr
AJax déter. pou., grant
Ajax poudre, for. famille
Fromage B, 5 Ibs........

Gruau Quak., ins., bte 3 Ib .59
Corn Flake Quak., 2 pqts pr .59

Jambon fesse, la 1b
Devant boeuf comp, la Ib
Derrière boeuf comp. la Ib
Lard frais épaule, la 1b
Bacon tranche, la Ib
L,ard nacne, 2 ms
Steak ronde dél., la Ib
Boeuf haut-côte, la 1b

.49
.32
.52
.39
.55
.,:i
.79
.42

Sucre granulé, 10 Ibs pr 1.45
Pamplemousses, 10 pr
.75
Oranges S.K., 3 dr pr
.99
Pommes table, 5 Ibs pr
.49
Pommes table le minot
2.99
Carottes, navets. 5 Ibs pr .29
Oignons et bettes, 5 Ibs pr .29
Patates no 1 sac 75 Ibs
1.89

Biscuits Thé. 3 Ibs pr
Biscuits ass. sand. 3 Ibs pr
Biscuits soda Chri., 2 ibs
Nourriture chien. 10 bts pr
Filet sol, flétan, la Ib
Corn beef 12 on., 2 bts pr
Kam, bte 12 or, 2 btss pr
Prix spécial a la caisse

.99
.99
.64
.99
.49
.89
.85

.79

.99
.77
1.34
2.35
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11 laisse dans le deuil son
épouse, .-es fils, filles, gendres et
belles-filles, MM. et Mmes Raoul
Bassé (Juliette Lecours), ae Le
vis
Léopold Bosse 'Therese
Massé), de Lévis: Charles-Emile
Basse (Marguerite Carrier), de
Lévis; Roger Bosse (Liliane Car
neau >. de Québec; Roland Basse
(Thérèse Langlois), de Québec,
Jacques Roy (Simone Basse), de
Lévis; Roger Buchanan (Cécile
Bossé), de Québec; Mlle MarieAnge Basse, de Levis; ses frères
et soeurs, beaux-frères et bellessoeurs, MM. et Mmes Alphonse
Bosse, de Worcester, Mass.;
Jos. Belisle, de Rivière-Bleue;
Georges (Dubé. de la Côte Nord;
Emile Fortin, de Sainte-Anne de
Portneuf; Mmes veuves Salomon
Le pace et Désiré Fortin, de Ri
mons ki.

VERSEAU (20 jan. - 18 fév.)

(23 juillet - 22 août)

Bonne journée pour résoudre vos
problèmes matériels. Rencontres
nouvelles et intéressantes pour
les affaires. Un malentendu se
ra bientôt réglé.

POISSONS (19 fev. - 20 mars)

Ne vous fatiguez pas et ne pre
nez aucun engagement impor
tant. Vous avez besoin de repos.
Bonnes nouvelles dans vas af
faires personnelles et succès en
amour.

VIERGE (23 août - 22 sept.)

Un délai dans le règlement d’af
faires de routine vous irritera
quelque peu. Satisfaction et ap
préciation dans votre travail.
Succès en amour et dans votre
vie sociale

Les funérailles auront lieu sa
medi matin. Départ des salons
funéraires Gilbert & Turgeon,
9, rue Commerciale, à Lévis, pour
l’église de Sainte-Jeanne d’Arc
et de là au cimetière Mont-Ma
rie.

BALANCE (23 sept. - 23 oct.)

Ecrire

Travaillez avec ordre et calme
même si vous préféreriez bâcler
votre travail. Bonne journée
pour la correspondance, les vi
sites. un court voyage Soirée
agréable en compagnie d’un être

C. P. 608 QUEBEC
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SAGITTAIRE (23 nov. - 22
déc.) Votre humeur est suffi

Certains problèmes d’argent se
ront définitivement régie.. Nou
velle agréable et surprenante.
Votre jalousie injustifiée doit
être contrôlée. Confiez-vous a
une personne amie qui peut vous
aider à résoudre un problème
délicat.

Votre TOITURE est-elle !
A L’EPREUVE DES INTEMPERIES

Maison endommagée par un incendie
j
j
!
j
.
|

pour 1964?
L’inspection que vous avez faite à très bonne heure
ce printemps vous a-t-elle donné entière satisfaction ?
Des produits de réputation mondiale sont à votre
disposition en plus de tous les conseils nécessaires
au bon entretien de votre propriété.
Sans aucun frais, consultez :

|
;

i

M. CLAUDE BOUDRIAS,
1380 27e RUE. QUEBEC 3.
pour appointement, appelez immédiatement

522-3615

Acceptons les commandes de la campagne avec mandat.

’

Une maison de quatre etages,
occupée par huit familles, a
subi des dégâts, hier soir, au
coure d'un incendie qui a éclaté au quatrième étage du hanga.r arrière de cet edifice. Un
travail efficace de la part des
pompiers du poste no 11 qui
sont arrivés sur les lieux, les
premiers, a évité des dommages plus considéralbes.
Cette conciergerie est située
dans la rue Normandie, près
de la rue Lederc. Elle répond
aux numéros civiques 1715-17251735 et 1745. Les familles qui
l'habitent sont celles de MM
John Hodgson, Robert Racine,
J.-P Drolet, M.-A. Labrie, Ed
gar Picard, L. Giroux et P-A.
Picard. Le propriétaire est M.
A. Fleury, 215 rue Chàteauguay.
Les logements ont subi des
dégâts par l'eau, spécialement
celui de M. Labrie et ceux du
sous-sol où logent MM Giroux
et P.-A. Picard. Les dommages
par le feu ont été limités au
hangar et au toit des galeries
arrière, La famille Labrie était
absente quand le feu a éclaté
dans le hangar, de ce côté-là.
TRAVAIL EFFICACE
Les pompiers des postes 3. 10
11 et 14 ont répondu à l’a
lerte enregistrée à 7 h 53. Les

Nous vous proposions, une réussite scientifique qui a procuré une beauté et une
joie indicible à des millions de femmes anxieuses.

Soleil, Québec, mercredi 15 avril 1964 irirk 57

‘Décès

A Sainte-Jeanne d'Arc, le 14
avril 1964, est décédé M. Théo
phile Basse, à l’àge de 77 ans et
9 mois. II était l’époux de dame
Elisabeth Fortin et demeurait au
176, rue Saint-Laurent, Lévis.

satisfaisants.
Bonne journée
pour les affaires amoureuses.
Evitez d’argumenter avec vos
parents et un vieil ami. Sortez
et reposez-vous en faisant quel
que chose d'intéressant

CANCER (22 juin - 22 juillet)

Monuments funéraires
jVH-LENXUVÏ & Préres. manufacturier»
i monuments, reparation nettoyage, let*
j trage 1050 Canarcièr*. 523-S3&4
quo-;7

a.mé.
SCORPION (24 oct. - 22 nov.l
Rencontres sentimentales et
amicales d'une grande importan
ce pour votre vie future. Etudiez
la situation actuelle avec atten
tion. Journée excellente pour le
travail et les questions d'argent.

CAPRICORNE (22 dec. - 19
jan.i Finance et travail sont

Bonne journée à la maison. Dans
vos achats, suivez votre intuition.
Ne so.vez pas impulsif Vous ren
contrerez une personne intéres
sante.

l

M. T. Bossé

I

samment mauvaise pour causer
un léger incident. Contrôlez-vous
et ne dramatisez pas. Votre in
tuition vous aidera à solutionner
plusieurs problèmes d'argent de
façon satisfaisante.

Plusieurs problèmes seront réso
lus aujourd’hui. Evitez cepen
dant de vous fatiguer inutile
ment. Vous serez nerveux au
cours de la .soirée Attention aux
dépenses Voyez des amis et ré
glez vas affaires personnelles.

SERVICES SPÉCIALISES

roRTIN — A Ste-Foy. U 13 rvrü U64.
HO-R-t — A Ste-Jeanne-D'Arc. > 14
avril IMl a '.'*«»■ de 77 ans, 9 mola. I à 'âge de 54 ans. es: décédé M. Er
est décède M Théophile Bove époux i nes: Fortin, employé de la Cooperative
de dame Elisabeth Fortin, dem uran; Fédérée époux de dame Fleurette Jac
176 St-l^aurent Lévis.
ques. demeurant a 806. rue Lauzon, SteLe : funérailles auront lieu samedi, à Foy.
10 heures.
les funérailles auront lieu Jeudi à
Depart de la résidence funéraire Gil 10 heures.
bert Ac Turgeon Ltèe No 9 rue ComDepar: de la r^idence funéralr* Ar
! merclale. a 9 heurei.
pour l’église thur Cloutier A: Fils Ltee. no 102a Route
Ste-Jeanne-D \rc et de la au cimetière de l’Eglise Ste-Poy. a 9.45 heures pour
| Mont-Mu rie.
l'église <1* Notre-Dame de Foy et de ta
au cimetière Notre-Dame de Belmont.
( WEB — \ Québec le 14 avril 1904
Le trajet se fera en automobiles.
i a l âge de 65 uns 4 mois, est décédee
dame Florida Biau-'ette épousé le M
GAl'DREAU — A Montmagny, le 14
Eugène Caver, employé au ministère avril
196». a l'àgc dt 74 ans 8 mois,
des Terres et Fore:,, demeurant à est décédé
M Emile Gaudreau, époux
! Stoneham
,
de
;i
..
» .‘jimoreau. Il e:».- e
Le, funérailles auront lieu samedi, à
pere du Révérend Per* Raymond GaujiO heures 30.
du Séminaire de Terrebonne.
I Départ de la résidence funéraire J dreau
Le' funérailles auront lieu samedi, à
Bouchard & Fils, No 1390 len* Avenue
heures
a 9 heure.1 15. pour L'église St-Ray- 10Depart
de la maison mortuaire, à 9.45
mond. et de ia au cimetière paroissial heure* pour
l’église de 8--Mathieu et de
m sc iu NES — A Quebec le 13 avril la au cimetière paroissial.
1964 a l'âge de 70 an, 4 mo,dé
GIONAC — A CturlevDourtr. le 14 avril
cédée dame Marie-Anne Pépin épouse
jde J.-Emile Deschênes, demeurant a 126 ! 1964. à l’âge de 77 ans est décédé M
Lou-.s-P Gignac. époux de dame Marie
i D’Argenson.
Les funérailles auront l.eu Jeudi à Mudry. demeurant i575 Ave Lovo.a.
Charle-bourg
8.30 heure.Les funérailles auront lieu samedi, a
Départ du funérarium Germain Lépl;ne Liée no 318 Chemin de la Canar- j 9 heures.
Départ des fover» funéraires Svlvio
idière, a 8 10 heures pour ’.‘église de St! Sauveur et de là au cimetière Notre- j Marceau Inc. No 270. rue Marie de
j l’Incarnation, i 8 heures 30 pour l’église
iDame des Laurentlde*.
i de Charles bu are et de 14 au cimetière
Le trajet se fera en automobile».
! de Charîesbourg.
DROLET
A Québec, r 13 avril 1964
; à l âge de 78 ans 9 mois est décédée
GRENIER — A Montreal le 13 avril
dam Emma Tremblav. épousé de feu Î964. a l'à?* de 67 ans 4 mois, est dé*
; Lauréat Drolet
demeurant 14. rue i cédé M. Philippe-Thomas Grenier, époux
Roosevelt.
de dam. Fmllienne Gosselin, demeurant
( Les funérailles auront lieu vendredi 17H St-DenU Montréal
! à 9 heure .
L:s funérailles auront lieu amedi. a
Départ de la résidence funéralr» S'Wlo 9 heures.
Marceau Inc . no 270 Marie de ''Incar
Dénart des fevers funéraire’' fivivio
nation, a 8.4.î heures üour l'église No- Marceau Inc No 224, rue S’-ValJ1er r.t.
tre-Dame de Pitié et de là au cimetière a 8 heures 45 pour pour 1 éRli.ve Sacre; St-Charle»
Coeur de Jesus et de lâ au cimetière
i Le trajet e fera en *m:mobiles.
St-Charies.
EISET — A Québec le 15 avril 1964.
l.ABRECqCE — A Quebec, le 13 avril
à l’âge de 5 ans 10 mois, est décédée 1964 h
âge de 80 ans, es*, décédée
Joanne Flsct. fille de M Emilien Fiset, dame Joiephine Thibeault. épouse de feu
et de dame Jacqueline Tremblay, demeu-j François-Xavier Labrecque. demeurant a
J rant 700, 17e Rue.
370 Ouest Christophe-Colomb.
j La cérémonie des Ange* aura lieu
Les funérailles auront lieu jeudi à
Jvendredl à 4 heures.
9 heures,
Départ de la résidence funéraire Svl-' Depart de la résidence funéraire êylvio Marceau Inc No 594 2e Avenue, as vio Marceau Inc . no 224 Ouest, 8t3 heures 45, pour l’église 8t-Fidèle. et; Vallier, a 8 45 heures pour i’èglue No
de la au cimetière de l’Ancienne Lorette. j tre-Dame de Grâce et d* la au cime
tière St-Charlos.

’ M. l'abbé
A. Lapierre

opérations étaient dirigées par
le chef de division Rochon et
M. l’abbe Albert Lapierre, anle chef de district Fortin. Le i
poste no il est situé le plus ! cien curé de Saint-Emile, est
près. En se rendant sur les i décédé le 13 avril, à l’hôpital
lieux, les pompiers de cette ca Saint-Ambroise, de Loretteville,
serne voyaient les flammes sur à 1 âge de 68 ans
M. l’abbé Lapierre est né, à
le toit des galeries arrière.
Saint-Romuald. en 1896. I] fit
En arrivant sur les lieux, le ses études au collège de Saintelieutenant Montambault a fait Anne de la Pocatière, et fut ordresser une échelle et. aussitôt,
deux lances d’un pouce et de
mi ont été utilisées. Ces jets
sont maniables facilement et iis
ont exécuté un travail efficace.
Les autres sapeurs se sont ser
vi de deux lances de deux pou
ces et demi.
Les flammes ont été rapide
ment maitrisées. Le baril d'hui
le à chauffage de M. Labrie n'a
pas eu le temps de chauffer.
A 9h.22, les derniers sapeurs
pouvaient quitter les lieux Au
cune famille n'a été délogée.
Le pompier Poitras, du poste
no 14, a été blessé à un pied
dans une échelle aérienne.
Le Commissariat municipal
des incendies tiendra enquête,
aujourd’hui, pour tenter d’éta
blir la cause de cette incendie.
Le sergent O. Robitaille s'est
rendu sur les lieux avec un
groupe de policiers pour main
tenir l'ordre.
donné prêtre au même endroit.
II fut vicaire à Saint-Pamphile,
LTslet. a Saint-Patrice, à Rivière-du-Loup, à Saint-Lazare, Bellechasse. à Saint-Marc des Car
rières, puii curé à Saint-JeanBaptiste de Vianney. supérieur
à l'Orphelinat agricole de SaintFerdinand d'Halifax, et enfin,
curé à Saint-Emile, Québec, de
1940 jusqu'à 1963. année où il se
retira.
M. l'abbé Lapierre laisse dans
le deuil sa soeur et son beau-frè
re. M. et Mme Lucien Pelchat
(Cécile Lapierre),
La dépouille mortelle est. ex
posée a 30. rue Saint-Joseph, Lo
retteville. La translation des res
tes sera faite jeudi, et le service
sera chanté vendredi en l'église
de Saint-Emile. L'inhumation
suivra au cimetière de Saint-Ro
muald. La direction de, funé
railles g été confiée à la maison
Ant. Falardeau, de Loretteville.

LAURENT — A Québec, le 13 avril 1W4,
à l’àge de 65 an*, est décède M Cha--iea-Robert Laurent, ex-employé du Chà•eau Frontenac époux de dame Maud
McKenna, demeurant a 775 avenue BGveaere.
Les funértiîlei auront Heu Jeudi â
9 heures.
Depart de ia résidence funéraire Ar
thur C.ou'ier 6i F s Ltee, no 48 out i.
Bout. fit-Cyrille. a 8 45 heures pour l'é
glise de Si-Patrick et de la au cimetière
St -Patrick
Z
Le trajet ae fera en automobtlee.
MARUOUX — A 1 hôpital St-Saerement le 13 avril 1964. a , âge de 39 Ir.a
2 mois est décédé accidentellement-M.
Grégoire Marcoux demeurant a 181,
6eme Rue sud Charny autrefois de ®tElzèar de Beauce
Les funérailles auront lieu vendredi a
10 heures.
Depart du salon de la salle paroirsla:*
de St-Eiséar. A 9 heures 45 pour l'égRaa
St-Elzéar et de la au cimetière paraissial.
NADEAU — Au Pavillon Dufour à Qüébec. e 13 avril 1964. a l'âge de 70 gjis,
est décède M Odilon Nadeau, époux-de
dame Adelia Fortier, demeurant a B>
Bernard, Cté Dorchester.
Les funérailles auront lieu vendredi à
110 heures.
Départ de !a salle paroissiale, à t.45
jheuies pour eg!..se de St-Bernard et de
:ia au cimetière paroissial.
PAQUET — A Québec, le 16 avril 1964.
à l'âge de 48 ans 4 moi*, est décédé >4
Paul-Emile Paquet, employé che* Marvel
Kote Inc epoux de dame Fernande EcJ Uquin, demeurant a 358 Canardlere
Les funéraLies auront lieu vendredi, a
9 heures.
! Depart des fovers funéraires j BeuI chard ii Fils No 1290. 1ère Avenue‘ a
8 heure* 40 pour 1 église St-Ch a rie» -ce
Limoilou et de la au clmetiér* 6:Charles.
PETITCLF.RC — A St-Augu*tln, le-14
avril 1964, à I âg? de 42 anv est décide
M Raymond Petitelerc, epoux de dame
Thérèse G Ingras.
Les funérailles auront lieu vendredi à
10 heure*.
Depart de» aaion» funéraire* êvhio
Marceau Inc no 1460 Notre-Dame. Ancienne-Lorette. a 9 15 heures pour l'égli
se de St-Auguitla et de la au cimetitre
paroissial.

aauet

"2nd Debut" pour Maman
Depuis qu'il lui esi possible d'effacer
de son visage les rides et les cernes

M. E. Fortin

Mainlenani au Canada, la fameuse découverte de
"Wiesbaden", mesdames, vous pouvez vous pro
curer ce merveilleux produit , , . les gens se re
tourneront sur votre passage, admireront votre
beauté comme à votre premier début. Vous vous
sentirez plus séduisante, votre visage aura cet
éclat de fraîcheur et de douceur sans pareil. Ce
merveilleux produits renouvelle votre beauté. Des
Journaux médicaux et scientifiques ont vanté les
mérites de ce travail scientifique valable (fait à
Wiesbaden, Allemagne) qui vous procure réelle
ment un second début et tout l’agrément d être
de nouveau entourée et admirée,

lapierre — A l'hôpital St-AmbrolM,
le 13 avril 1964 a l âge de 68 ana, eat dé
cédé M. l'abbe Albert Lapterri, ar.cien
curé de St-Emi!e.
La translation des reueg aura lieu Jeu
di a 10 heures a.m. ou un premier aervtee sera chanté
Depart du «alor. funéraire Antonio Palardeau. no 30 rue St-Joseph, â 9 45
heures pour l'église de St-Emlle et le
service solennel vendredi a 10 heures
a.m et l'Inhumation se fera au clmeUere
de St-Romuaid précède d'un libera.

M. Ernest Fortin, employé de
la Coopérative fédérée, époux de
dame Fleurette Jacques, est dé
cédé le 13 avril, à l'âge de 54
ans. Il demeurait à 806, rue de
i Lauzon, Sainte-Foy.
Outre son épouse, il laisse
dans le deuil ses fils, sa fille et
son gendre : MM André, Claude

RENAUD — A Quebec-Ouest. le 14
avn. 1964. a . âge de 46 ans 8 mois èst
décédé M Maurice Renaud, époux de
dame Jeanne-d'Arc Verrette demeurant
a 207. A Ve Gignac
Les funérailles auront lieu samedi, a
9 heures.
Départ du funérarium Germain Lépihe
Lté* No 164, avenue Proulx a 8 h#ure.s 45 pour l'église Notre-Dame de .:a
Recouvranve et de là au clmetiere ®tCharles.
ROUILLARD — A Québec. !• 14 avril
1964. a l'âge de 71 ans 3 mois, est décédé
M H -Albert Rouillard époux de dame
Elodle Germain, demeurant au no 220.
Grande-Allée Est.
Les funérailles auront lieu vendredi a
9 30 heures.
Départ du funérarium Germain Lépine Ltee. no 300 Chemin Ste-Foy. ■ a
9.15 heures pour l'église de St-Coeur de
Marie et de la au cimetière Belmortf.
j Le trajet se fera en automobi.es.
SOEUR MARIE DE ST-DIZIER — Au
Manitoba, e 13 avril 1964. a l'âge de 74
ans. est décédée Soeur Marie de St-D aier. Franciscaine de Marie, fille de feu
Georges Paradis et de feu dame Eüiabeth Auclair, autrefois de Charleaboulg.
Les funérailles auront heu Jeudi ' à
B heures au couvent de Soeur.- Frâfe.cLscaine* de Marie, à St-Laurent, pqpr
jl'eglise de St-Laurent. Manitoba et d« la
au cimetière de Manitoba.
I
ST-MK HEI.
A Québec, le 14 avril
1964 est décédée Mlle Adèle St-Michel,
fille de feu M Samuel St-Mlchel et jie
feu dame Arthémise Marcoux, demeurant
17». rue St-Laurent.
Les funérailles auront lieu samedi, a
3 heures.
Depart de .a résidence funéraire ArtltUr
Cloutier A Fil*. No 120 rue St-Jean,- a
3 heures 45. pour l'église Notre-Dame Bu
Chemin, et de la au clmetiere Belmont.
Le trajet en auto*

ïm

VOICI COMMENT "2iwl DEBUT” AGIT SI VITE
L'ingrédient actif qui permet à 2nd DEBUT de
vous accorder une peau plus fraîche, dans un
temps relativement court, était (un élément) jus
qu'ici inconnu, une cellule vivante de la peau hu
maine. Nos scientistes le désigne comme le CEF600.
Appliquez-le sur votre visage, cet ingrédient na
turel pénètre immédiatement la couche extérieure
de la peau et lui apporte des millions de molé
cules d'eau pure — que la peau avait perdues
au cours de l'âge. Cette eau
s'infiltre sous les lignes et les
rides, s'accumule à ces endroits
et repousse ces indésirables ri
des ... Le visage et le cou
reprennent leur fraîcheur et
leur éclat.

Cêt Ingrédient (CEFGOOï extrait d’un réel tissu
est composé de matière douce, fluide, merveil
leuse. contenue dans aucune lotion ou huile.
S’il est employé tous les soirs, et tous les jours
sous le maquillage, c’est-à-dire pendant 24
heures, cela apportera à votre peau les hy
drates nécessaires à un second début.

OFFERT EN GARANTIE LIMITEE
Parce que l'extraction de ce produit se
fait lentement et minitieusement. Le
«and format de 4 onces, de 2nd DEBUT
3 75 — Et afin qu'aucune femme ayant
besoin de 2ND DEBUT ne puisse en
manquer, vous pouvez, obtenir une
fiole-clinique d’une once à 1.25 (une
revision complète pour 2 semaines}.

AVEC CEF 600

Paquet, cosmétiques,
MautiaW.

Les bas

Les femmes
élégantes
qui
travaillent
choisissent
les bas
qui les
soutiennent
élégamment...

Su PI ) I lose
par

tKAYSGR
SI votre travail vous oblige à rester
debout pendant toute la tournée . . .
essayez les bas “Supp-hose", seuls en leur
genre... les bas tout nylon élégamment
transparents dont le toucher égale
l’apparence! Puis les bas "Supp-hose"
durent si longtemps ... en effet, ils
vous économisent de l’argent! Soutenez
donc élégamment vos jambes avec
des bas “Supp-hose”, a couture ou
sans couture. Seulement $4.95
la paire.

rez-de-chaussée,
Paquet, bas pour dames, rez-de-chaussée.

Commandez par la poste et par téléphone 529-4501.

Commandez par la poste ou par téléphone 529-4501

:
:
*
j

et Marcel Fortin, M, et Mme
Yvan Asselin (Huguette); sès
frères, beaux-frères et bellessoeurs : M. et Mme Rosaire For
tin, M. Roland Fortin, de TroisRivières, M. et Mme Raoul For
tin, de Shawinigan. M. Domini
que Boulay, de Lauzon, M. Vic
tor Jacques, M. et Mme Geor
ges-Henri Demers.
La dépouille mortelle est expo
sée au salon funéraire Arthur
Cloutier & Fils Ltéc, 1025, Route
de l'Eglise, Sainte-Foy. Le servi
ce sera chanté jeudi, en l'église
de Notre-Dame de Foy, et l’in
humation sera faite au cimetiè
re Belmont.

Soeur MarieGabrîelle
A la maison généraliste des
Soeurs Saint-Joseph de SaintVallier, est décédée le 15 avril, à
Tâge de 79 ans, Soeur Marie Gabrielle. née Marie Clerc Elle
était dans sa 58e année de vie
religieuse.
Les funérailles auront lieu à
la chapelle des Soeurs de SaintJoseph, vendredi le 17. à 8h. 30.

ST-PIERRE — A l'hdpltal St-Françql»
d Assise, le 14 avril 1664 a l semainas,
est décédé Dam.] ills de Normaûd
F.t-Picrre et de dame Demse Beianggr,
demeurant 226 A St-Georges. Levis .
Lu cérémonie des Anges aura lifu
Jeudi à 4 heures
Depart de la résidence funéraire Gil
bert Ai Turgeon Ltee No 269 rue 31George.' à 3 heurts 45 pour l église du
chrlst-Rot et de
au clmetiere MontMarie.

THERRIEN — A Cap-Santé, le 13 avril
1964. a l'âge de 74 an* 2 mois, est ch‘j cédé Monsieur Henr: The .-.en, époux «Je
; darne Mary Jane Brandie.
Les funérailles auront lieu Jeudi à
9 heures.
Depart rie la résidence funéraire A: Denis & Fils Enr., no 324 rue Notié' Dame. Donnacona, a 8 40 heures pqjir
l'eglise de Cap-Santé et de là au cime
tière paroissial.
’
THIRI KGE — A L Hôte Dieu de Qué
bec, le 12 avril 1964. à ! âge de 60 ah>
11 mois est décédé M Wlibrod Thlberge,
époux de dame Alma Kuibell de st-Eleuthère
?
Les funérailles auront lieu Jeudi • à
j 10 heures en l'église de Sl-Eieothéfre
[et ae là au cimetière de l’endroit.
TRUDEL — A Lorettev.;:?, le 13 avril
1964. à l'àge de 60 ans 2 mots, est dé
cédé M René Trudel. fils de feu M. et
Mme Georges Trudel
Les funérailles auront lieu jeudi à
9 heures.
Départ du funérarium Germain Lép^
ne Liée, no 300 Chemin Ste-Foy, à
R 45 heures pour l’eglise de St-JeanBaptiste et de là au cimetière Belmont.

Services anniversaires
( HAMRI.RI.AM) — Samedi le 18 avril
a 9 heures en l'église de St-Joseph de
Qué>.\ sera chante le service anniver
saire de M Wllfrl# Chamberiand, époux
de dame Hélène Gauthier.
GOSSELIN — Samedi le 18 avril à 10
heures en l'église de St-Jean, I.O., sera
chanté le service anniversaire de Mlle
Aurore Gosselin.
LACROIX — Samedi le 18 avril à 8 )0
heures en l’église du S:-Sacrem«nt §era
chanté le service anniversaire de M.
Edouard Lacroix, époux de dame Alice
Morisset.

Parents «t amis sont jfVlés iy
assister sans autre Invitation.

a» +*
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Les problèmes des relations du travail deviennent de plus
en plus importants et compliqués, selon M. l'abbé G. Dion
D'pui/ 1944,
df i adoption de la I<oi de relations oumere- du Quebec, le monde des
relation* du travail a changé de
figure: 11 e.st encore recotinais*ab!e, mais il a évolué M, l'abbr Gérard Dion, proferseur au
Departement de Relations in
dustrielles de Laval, a déclaré.
hier soir, au banquet de clôture
du ifle congrès des Relations
Industrielles, qu'une chose est
certaine c'e.-l que le.- problèmes
ries relations du travail prennent une mponance urandis«ariie el qu’il* devienneni de
plus en plu* complique.* Ils de

If Bill 54
M

pendent de i économie et débou
chent su* la politique." a-t-il
dit.
Faisant une rétrospective des
le stions du travail dans notre
province depuis 20 an.* M ! ab
bé Dion a déclaré que le . yndicalisme a pris sa place dans no
tre société. Le nombre de tra
vailleurs adhérant à un syndi
cat s'est accru en 20 ans tant
en chiffres absolus qu en chiffres
relatifs. Alors qu'eu 1944 . 23 pour
( eut. des travailleurs étaient syn
diqués, aujourd'hui il y en a un
peu plus de 30 pour cent. De
nouveau* .secteurs sont organises
ou
en
voie
d’organisation.

Pie.que tous les professeur* ap
partiennent a un syndicat et la
syndicalisation avance granoement dans la fonction publique.
L'action syndicale s'est aussi
1 ransformée I! y a 20 ans, a dit
. abbe Dion, on était primordiaement occupé par le problème
de la reconnaissance syndicale.
Puis vinrent la sécurité syndi
cale dans les convention* col
lective* et le problème oe la securiie de l’emploi, qui est deve
nu la préoccupation principale.
En raison de;, changement* tech
no logique*. de l’automation,
l'action syndicale a du s'ajuster.
D'abord au moyen de la conven-

L» ministr# du Travail du Québec,

seront apporté» au bill 54 à la suite des re

Carrier Fortin, a déclaré hier au banquet

vendications de* travailleurs. Ci-haut, de gau
che a droite, MM

trielles de Laval que le Bill 514 vitera a ion

Departement de Relations industrielles de la

(réfifter dan» la mesure du possible la philo-

val el président du congres. Thon. Carrier For

taphie sociale généralement acceptée

tin, et l'abbé Gérard Dion, professeur au Depar

For

tin a decloré qu o cause de «on serment d offi

responsable* de la .situation,
c'est-à-dire toute la commu
nauté et l'Etat, la convention
collective dans les etablissements
reste toujours nécessaire, a dit
labbe Dion, parce qu elle pour
voit aux rapports collectifs des
travailleurs a ce niveau, mais
sa négociation doit tenir comp
te d’un cadre plus général. Et les
problèmes économiques ayant ac
quis une dimension politique, le*
syndicats expérimentent et re
cherchent des moyens et des
formes d'action politique

Mai*, a poursuivi 1 abbé Dion,
on *e rend compte aujourd'hui,
que ce problème ne peut être
r“gTé au plan de l’etablissement:
c'est au pian de l’industrie et à
cel U de toute l’économie qu'il se
pore Le* cadres de la conven
tion collective .sont débordé* et
l'action syndicale doit se faire
a un niveau .supérieur. La re
vendication ouvrière, au heu de
s’adresser à un patron et à une
entreprise, impuissants A la saLxfahe. *e porte au niveau de*

Enfin, a dit l'abbé Dion audeia des relation* du travail pro
prement dites, pour représenter
les intérêts des travailleurs dans
une société démocratique ou les
corps Intermédiaires sont appe
lés a jouer un rôle de plu* en

plus g:and. la eoliabora’ion des
syndicats ouvriers est de plus en
plus acceptée et même recher
chée.
LUS PATRONS

Quand on considère le inonde
patronal depuis 20 ans, a dit
l abbe Dion, on remarque qu’il y
a eu aussi une certaine évolution.
Sous la poussée du syndicalisme
et en raison des impératifs de
production, en dehors de certai
nes entreprises rétrograde*, on
peut dire que d’une façon géné
rale le* concepts de justice in
dustrielle qui ont fait l’obie: de
discu.-sions, de luttes et d oppo
sition* sont assez accepté* Le*
relations sont plus humaines, a
dit l abbe Dion.

J -Real Cardin, directeur du

de clôture du 19e congres de» Relation» indu»-

M

non collective sur lé plan de l établlssemem avec de* disposi
tions visant à conserver aux tra
vailleurs leur emploi et leur re
venu, et ensuite avec des riL-:po
sition. leur permettant d'avoir
leur moi à dire dan.- la recher
che de mesure* de transition.

Il ne semble pas toutefois. »t-il ajouté, que du côté patro
nal, on soit arrivé dans l’ensem
ble à mesurer exactement tou
tes les implications des trans
formations qui s’effectuent dans
notre économie el que l’on pren
ne les moyens de s'y ajuster en
fonction de l’avenir. "On en
reste trop à une certaine con
ception de l’entreprise libre de
*tyle déjà dépassé dans les faits.
Voilà pourquoi l'action collec
tive demeure encore à être orga
nisée,'' a déclaré l'abbé Dion.
LFS TRAVAILLFPRS

Cliêz les travailleurs, nous as
sistons à des changements im
portant* dans la structure occu
pationnelle. D abord avec le dé

veloppement du secteur tertiaire
et. en particulier des services pu
blics. a dit l'abbé Dion, et en
suite avec l’évolution technique
qui nécessite plu* de personnel
qualifié.
Selon l'abbé Dion, il reste
deux problèmes majeur* cause*
par les changement* dans le*
techniques de production et la
situation de l’économie généra
le. Le premier, a-t-11 dit, c’est 1»
possibilité de réadaptation à d*
nouvelles tâches à la suite de la
disparition des anciennes: ceLe
r 'adaptation présuppose chez le
travailleur une aptitude que n«
lui permettent pas toujours son
degré d'instruction et son âge.
Le second, c'est la capacité de
notre économie à fournir du tra
vail à tous.

K

\

tement de Relation» industrielle» de loveal.

ce il ne pouvait divulger le» amendement* qui

Politique claire et prévoyante de
l'Hydro-Québec quant aux salaires
t M. Roger Chartier )
gan, qui Ion,-he huit des 14 ré
gions economiques de la pro
vince, Cette base servira a éta
blir immédiatement la p .’ite
partout, sauf en Abitibi, au
lux: Sl-Jean, au Bas St-Laurent et en Gaspésie. Ainsi a
dit M Chartier, la parité quasi
totale s'établira d'abord eu sein
d une même région entre l’Hydro et ses filiales, puis les sa
laires seront amené* au niveau
de l'Hydro et. de la Siiawinigan
pour tonte* les regions llmiropire.v Quant aux autre* ré
gions. a-t-li ajoute, elle* sui
vront graduellement, selon les
tendances observées De plus
on respectera l'allure des ajus
tement* rie* dernières années
pour l'Hydro et ses filiale* de
niveau égal ou supérieur.

LHydro-Quebec « adopte en
«ratière rte salaire une politique
flairé et, de iongué haleine qui
ne réglé pn.- immédiatement
tou* le* problème* m 1s prévoit
pour l'avenir, tour, en réglant
une bonne partie du present
r e*l e qu a declare h»'\ M
Roger Chartier, directeur du
peryonnel a 1 Hydro-Québec à
l orcasion du 19e congre* des
Relations industrielles rie Laval
Apre* avoir mene une varie
enquête pour détermine! .sa po
litique rie salaire, I Hydro a
étudié quatre solutions possibles
et a retend pour application
une solution de parité mlttgee
ries salaires ; c'est, a dit M.
Chartier, la solution du juste
mtllem.
La parité mitiger dont a parlé
M Chartier se tria a partir
d'un dénominateur commun, en
l'oremenee le groupe Shawlnl-

4i riti s son f loss
les autres solution* qui ont

Un cadran printanier pour vous, de

été etudiee*
la suite de l'en
quête provinciale rie 1 Hydro
relie de la parité Intégrale et
immédiate des salaires ; cet le
solution a été rejetée parce
quelle aurait été Irop coûteuse.
Il ne faut pas oublier de pren
dre en considération Ici que
l'Hydro est une entreprise qui
est propriété du peuple québé
cois, et qu'il v » un conflit de
rôles, à sasoir ceux de produc
teur et de consommateur.

et ne nécessitant pas de repassage.

La deuxième solution était
relie de la non-parité symboli
que a l'echelle provinclole, com
me la pratique l'Hydro-Ontario.
Crue .solution a élé jugee non
liable par l'Hvdro-Québec parce
que les ri.sparltés ne reflètent
pas les véritables dl.xi_j.rUes regionaie*.

Des superbes rideaux au tissage noue (marquisette) de
qualité indéformable, inaltérable, des rideaux qui demeu
reront neufs pendant des années, malgré les lavages ré
pétés, leur exposition dans des fenêtres en plein soleil...
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Disponibles en blanc seulement

Largeur 43" la verge .99
Largeur 63" la verge 1.39
RIDEAUX CROISES
BLANCS

|\/|AX FÀCTOR

60' * 90' pour foné
tr* 35
92"48"..........................
x 90" peur f*n4-

GRATIS — un flacon pour la bourse de
Parfum Jonquille avec l'achat de la délicate
et rafraîchissante cologne de Max Factor
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1649

135 x 90" peur f#né- ^ ^29
tr. 72’
192 x 90 pour ftné
tr» 100
autre* grandeur» sur demande
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"LUXURY BATH TWOSOME" 4 once* de
Cologne Jonquille, de 5’4 once* oe pou
dre Jonquille

ESSAYEZ IA DELICATE POUDRE JONQUIL
LE, douce, refroichis»ant«, une Rogronce
luxueuse pour It printemps.

Pnoti'f. cosiMêtigMM. r«*-rfg-ctu>i<**é».
Commande: ;vr la t'o.te ou par telephone 539-éjfl/

rvTTy /■'
Panneaux à festons genre autrichien

des rideoux blancs, Très lumineux et décoratifs, partout.

les accessoires pour le bain Jonquille en emballages-cadeaux.
SPECIAL BATH TWOSOME " 4 once» d»
Coiogn# Jonquille, et 23 4 once» de pou
dre 6 boin,

-li.

Rideaux tailleurs 100% térylène

.. . pour les plus jolis presents printaniers ...
"DE LUXE GIFT TUB" 4 onces de Cologne
Jonquille# *3 4 once» de Jonquille pou
dre o bain, et 2 once» d'buile a bain,

;'i

50" x 45'.'
X 90''

îa paire 6.19

63” x 90"

I» panneou 4.49

4P x 96"

la paire 6*39

63”x 96"

1, panneau 4.69

41"

x 99"

ia paire 6.49

63" x 99"

le panneau 4.79

41"

x 108'

la paire 6,79

63" x 108"

I* panneau 4.99

41”

50"x 54"

jur commande seulement —- en blanc
le panneau
8.99
70" x 45" 1 3.99
le
panneau
9.99
70" x 54" 1 4.99
10.99

le panneau

70" x 63" * 6.99

50"x 72" 11.99

le panneau

70" x 72" 1 8.99
70" » 84" 20.9*

50" x 63"

50"x 84" 13.99

I* panneau

Paquet, garnitures de maison, 4e étage.

50"x 90" 14.99

le panneau

70 " xoo" 21 99

Command** par la post* au par téléphona 529-4501.

50" x 95" 16.99

le panneau

70" x 95" 22.99

