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Un congrès que ion veut contestataire

Le Ralliement créditiste franchit un 

pas important dans sa
par Benoit LAVOIE

Le Ralliement créditiste du 
Québec a tenté de pratiquer en 
lin de semaine, au cours de son 
premier conprés annuel, une re
conversation quasi totale de sa 
philosophie électorale.

La contestation a été élevée 
au rang de moyen d'action, la 
jeunesse a été acceptée à part 
entière, on a jeté les bases d’u
ne véritable structuration du 
parti à travers la province, et 
on s’est mis à l'oeuvre pour re
bâtir tout un programme politi
que qui sera appelé à rempla
cer celui, préparé à la sauvette, 
de la dernière campagne électo
rale.

"Je vous invite à me contester 
et à vous contester vous-mê
mes", avait dit le chef du Ral
liement créditiste, M. Camil 
Samson, dès l’ouverture du con
grès samedi après-midi.

"C'est pour <;a qu'on a un con

grès provincial. Je vous deman
de d'en faire de J a contestation. 
Notre défi, c'est de dire aux 
intellectuels, aux professeurs 
aux étudiants : Venez chez nous, 
il y a des choses à dire", avait- 
il signalé.

Aussitôt avant, un des respon
sables de cette nouvelle orienta
tion du parti, le député de Beau- 
ce, M. Fabien Roy, avait lancé 
le cri d'ouvrir les portes du par
ti à tous ceux qui veulent ou qui 
sont susceptibles d'y entrer. 
"Créditistes du Québec, le 
temps est venu de nous libérer, 
il faut mettre un terme à la 
dictature financière; il faut évi
ter une dictature de l'Etat dans 
le monopole de nos actifs maté
riels. l..a liberté d'un peuple 
s'obtient par le travail de tous 
les jours".

Au cours de ses interventions 
au congrès, le chef Camil Sam- 
son a par ailleurs stigmatisé ce 
qui est pour lui l'inaction du
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gouvernement. "Le gouverne
ment s'est servi de la crise d'oc
tobre comme prétexte à son 
inaction".

"Hourassa est allé quêter chez 
les investisseurs américains. 
Mais tout le monde sait que les 
Américains ne sont pas des in
vestisseurs, mais des promo
teurs. Lorsqu'ils s'installent 
dans un pays, ils se font finan
cer presque entièrement par les 
capitaux de l'endroit".
REBATIR 
UN PROGRAMME

Le congrès du Ralliement cré- 
ditiste s'est terminé hier après 
que le parti se lut doté de 
nouveaux dirigeants exécutifs 
qui incarnent la vigueur et l'i
mage nouvelles que ion veut 
donner du parti

Devant la candidature bien 
préparée et sérieuse d'un jeune :

Nouvelles et 
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publiciste de 'll) ans du Cap-de - 
la-Madeleine, M. Phil Cosselte, ï 
(qui venait incidemment de pu- 
blier un pamphlet réclamant la : 
contestation), le président du 
RC, le Dr Gaston Tremblay, de 
Beauport, n’a pas posé sa candi
dature à un renouvellement de 
mandat

Et M. Cossette. nouveau pré- | 
sident, s'est adjoint deux autres j 
jeunes, aux postes de vice-prési
dents, qui ont également rem- ; 
porté les élections haut la main, 
soit M. Clément Patry, compta- ? 
ble de Montréal, ex-candidat du 
RC dans le comté de Mercier et ■; 
dans celui de Chambly, et le Dr 
Lucien Bachand, de Richmond.

Ce que n'avait jamais voulu 2 
(Suite à la page 2, 1ère coi.) g

"reconversion"
Le congrès créditiste a été 
préparé dans la coniestation

m
i

(par B.L.) — Une véritable révolution de 
palais a préparé, il y a quelques jours, le 
congrès "nouveau genre" dont ont accouché 
en fin de semaine les membres du Rallie
ment créditiste du Québec.

Un caucus où certains députés auraienl 
'parlé dans la face" à leur chef et à son 
leader parlementaire, MM. Camil Samson 
et Bernard Dumont, devait paver la voie à 
un essai de maturité du parti.

A ce caucus, les jeunes députés ainsi que 
certaines figures dominantes du parti pro
vincial auraient sévèrement invité la direc
tion à élaguer son image, à rejeter de celle- 
ci les idées caouettisantes, la chasse aux 
sorcières, les attaques trop souventefois 
répétées contre les chefs syndicaux, et aus
si contre les séparatistes.

l a période d'euphorie clpcloialft»,.passée, 
on a mis les points sur les T' et les poings 
sur la table . . . (Au congrès on a remarqué 
le poignet emmailloté du secrétaire particu
lier de M. Samson, M. Maurice Ouellette, 
qui fut d ailleurs l'organisateur de la cam
pagne électorale du 29 avril dernier).

C'est de là qu'est venu le mouvement de 
contestation qui s'est fait jour lors du con
grès. Dans les faits, et derrière les appa
rences, le leadership du chef Camil Samson 
fut mis à l'épreuve, à cette occasion, même 
si publiquement rien n'en transperça.

On a rejeté l'image caouettisante du par
ti, à cause de son peu d'impact chez les 
jeunes, de sa coloration "bérêt blanc", et de 
sa dégradation populaire. Et, somme toute, 
s'est-on dit, ce n'est pas Réal Caouette qui 
a fait le Ralliement créditiste provincial, du 
moins celui de la dernière élection.

La chasse aux sorcières felquistes, sépa
ratistes et communistes, on s'est aperçu 
qu'elle faisait plutôt le jeu de l'establish
ment que pourtant le parti veut combattre.

Trop préoccupé de cette chasse un parti 
risque beaucoup d'oublier totalement les 
vrais problèmes.

Des journalistes, le congi'ès a même dit 
qu'ils étaient courtois et qu il fallait s'es
sayer de leur faire comprendre le Crédit 
social, plutôt que de les indisposer à tort et 
à travers à toute occasion.

Quant aux attaques contre les chefs syn
dicaux, on a réfléchi de la même façon que 
sur le sujet des "sorcières". De plus, a-t-on 
remarqué, les électeurs créditistes ne sont- 
ils pas dans une certaine proportion des 
ouvriers ou syndiqués ou aptes à l'être.

Quant aux séparatistes, la direction du 
Ralliement créditiste avait trop eu tendan
ce à oublier que ses membres sont plus ou 
moins fortement nationalistes, que certains 
seraient même séparatistes si besoin était, 
même si, pour la base, ils sont loin des 
idées plus gauchisantes du Parti québécois.

De cette réunion orageuse des hautes 
instances du parti, le chef Camil Samson 
n'en a pas soufflé mot. II y faisait sûrement 
allusion, cependant, lorsqu'il parlait de la 
contestation qui s'était faite au sein même 
du caucus des députés, au cours de son 
discours d'hier soir.

Les rénovateurs ont songé que, jusqu'à la 
prochaine élection, il fallait garder la clien
tèle électorale en haleine et pour cela, les 
combats d'arrière - garde, la défense d'i
dées éculées ne sont pas d'une aide proban
te, Faut-il penser également que la vieille 
clientèle créditiste des belles années 1960 
s'étiole et qu'il faut en combler les vides. 
Pour cela, la jeunesse est un réservoir 
impressionnant. S'il est bon pour le Parti 
québécois de faire sentir qu'il table sur la 
génération montante, pourquoi cela ne se
rait-il pas également bon pour l'autre nou
veau parti du Québec, le Ralliement cré
ditiste?

Les Sud-Vietnamiens se 
replient à la hâte au Laos

Hop, Hop, Hop... CPR

SAIGON (d'après AFP-NYTNS, 
AP, UPI, et Reuter) Les 
chars communistes poursui
vent sans cesse aujourd'hui 
les troupes sud-vietnamiennes 
qui battent en retraite (re
pli stratégique, disent les au
torités) vers la frontière du 
Sud-Vietnam, où les attendent 
les Américains.

Selon Saigon, 10.(10(1 soldats 
sud-vietnamiens, qui s'étaient 
lancés à l'assaut du Laos, se 
seraient frayés un passage à 
travers une région infestée de 
cumhattants du Front de libéra
tion du Nord-Vietnam

L'aviation américaine tente 
de secourir les Sud-Vietna-

Sur I air du Bunny Hop", les manifestants réunis, hier 
soir, a ia Gare du Palais ont "joué au train" pendant 
quelques minutes, pour manifester leur opposition à la 
présence des passages à niveau dans le quartier de 
Saint-Roch. Au centre de la photo, on remarque le curé

de Saint-Roch, Mgr Raymond Lavoie, sautillant allègre
ment devant M. Fernand Dumont, sociologue. Pendant 
ce temps, en signe de protestation également, des incon
nus déversaient des tes de détritus sur les voies du Cana
dien Pacifique, entre les rues de la Couronne et du Pont.

En guise de protestation, les citoyens 
de l’Aire no 10 déposent leurs 

ordures ménagères sur les voies ferrées

à lire

par Vianncy DUCHESNE 
et Michel TRUCHON

Pendant que le sociologue 
Fernand Dumont, professeur à 
l'université Laval, offrait, de
vant 150 personnes réunies à la 
Gare du Palais, les services des 
gens do la Haute-Ville et de la 
Basse-Ville pour déplacer les 
voies ferrées du Canadien Paci
fique qui traversent l'Aire 10 
des citoyens déposaient leurs 
ordures sur ces mêmes voies.

C'était là ia deuxième phase

d'une vaste opération de trois 
mois, opération mise sur pied 
lundi dernier par un comité du 
nom de "Canadian Pacific Re
movers” ppur convaincre la 
compagnie Canadien Pacifique 
de déménager ses voies ferrées. 
La manifestation d'hier a débu
té par la livraison, à domicile, 
de télégrammes demandant aux 
gens des rues près de la voie 
ferrée d'y déposer leurs ordu
res. Deux jeunes garçons ont 
été arrêtés par les policiers au 
cours de cette "livraison". L'un

a repris sa liberté grâce à l'aide 
de son père, tandis que l'autre a 
pu compter sur l'appui de Mgr 
Raymond Lavoie, curé rie 
Saint-Roch.

Télégramme
Voici ie texte intégral du télégramme qui a été distribué, hier 

soir, par le comité Canadian Pacific Removers :
CPR TELEGRAM

AUX CITOYENS DU BORD DE L'TRACK ET D'AILLEURS.
C.l’.R. réalise quel tort il fait A tout le Québec métropolitain. 

Stop Décide de compenser en recueillant GRATUITEMENT 
VIDANGES. Stop. Veuillez les déposer tous les soirs sur NOS 
"TRACKS" dans des sacs de plastique bien fermés. STOP. Wagon 
spécialement aménagé transportera Halifax et Vancouver pour 
déverser dans Atlantique et Pacifique peu pollués.

CPRemovers.

La manifestation proprement 
dite s'est déroulée à la Gare du 
Palais, avec l'autorisation de la 
Sûreté municipale. Près d'une 
dizaine d’orateurs se sont adres
sés aux quelque 150 manifes
tants réunis à cet endroit. Mgr 
Raymond Lavoie, pour sa part, 
a déclaré qu'il prenait la parole 
en tant qu'actionnaire des com
pagnies Canadian Pacific Rail
ways et Canadian Pacific Indus
tries. Il a reçu, en héritage, 
$900 de parts de la première et 
$500 de la seconde.

Dénonçant l'attitude des ad
ministrateurs de la compagnie 
Canadian Pacific Railways, il 
les a accusés de profiter de 
leur puissance pour mettre en 
esclavage 50,000 personnes, Il a 
ajouté que la compagnie ne per
drait pas d'argent si elle accep
tait de céder les terrains occu
pés par ses voies ferrées, puis
qu'elle pourrait utiliser celles 
du Canadien National.

Selon liii, le Canadien Pacifi
que lenle d'obtenir, par le chan-

>

lage. une expropriation à très 
haut taux. Il s'est dit scandalisé 
aussi du fait qu’un terrain de la 
comptignie est entièrement libre 
alors qu'on peut y faire jouer 
simultanément pas moins de six 
équipes de baseball.

Par ailleurs, le curé de Saint- 
Roch a profité de l’occasion 
pour qualifier le film québécois 
"Pile nu face" de "film le plus 
dégoûtant que je n'ai jamais 
vu". Il s'est dit scandalisé de

Nouvelle et 
photos en page 11

voir à quel point on s'y moquait 
de la pauvreté. Selon lui, ce 
film exprime le mépris des 
puissants sur les pauvres.

Pour le sociologue Fernand 
Dumont, la question du Cana
dien Pacifique est simple; les 
Irains peuvent passer ailleurs, 
la voie du Canadien National 
est là. Si l'on dit qu’il y a des 
convois trop longs, à l'université 
I aval, on pourra certes faire 
une pochette pour indiquer com
ment couper un train en deux. 

(Suite à la page 2, 1ère col.)
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de la masse salariale 
des employés de l'Etat.

— page 3

Triste bilan
Trois victimes d'incen 
dies sur la rive sud du 
Saint-Laurent en fin 
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la météo

Généralement nuageux la 
nuit prochaine, avec des 
vents de l'nuest de 5 à 10 
milles. Minimum : près 
rit 20. Demain : ensoleillé 
avec quelques nuages. Les 
vents de l’ouest de 10 à lâ 
milles. Maximum: 30 à 35.

miens. Des chasseurs-bombar
diers américains ont altaqué 
une colonne rie 20 chars nord- 
vietnamiens sur la Route 9. six 
à sept milles à l'intérieur du 
Laos. Plusieurs ont été détruits. 
Par ailleurs les chars et les 
véhicules blindés américains 
massés à la frontière du Laos 
pour couvrir la retraite sud- 
vietnamienne sont inondés de 
fusées lancées par les commu
nistes.

A Hanoi, on fait une longue 
analyse dans ie quotidien de 
l’armée sur "L'opération Lam 
son 719" sud-vietnamienne au 
Bas-Laos.

"Les unités sud-vietnamiennes 
engagées au Sud-Laos ont com
mencé un repli sanglant. Trop 
lard. Elles sont maintenant 
dans une situation sans issue et 
ne peuvent plus ni avancer ni 
reculer", écrit-on.

"Johnson avait réussi à sortir 
ses unités de Khe Satih, mais 
Nixon, trois ans après, les a 
abandonnées sans avoir pu reti
rer un seul bataillon intact."

L'illusion de la Vietnamisa- 
tion est rendue patente, les tac
tiques américaines - blindés 
plus aviation plus opérations hé-

liportées - ont fan fiasco,’ dit ie 
journal de l'armée.

BASES ABANDONNEES

Dans l'après-midi d'hier les 
forces de Saigon ont encore 
abandonné deux de leurs bases 
au Laos, ne laissant plus derriè
re eux que quelque 8,000 ou 10,- 
000'de leurs camarades. Ceux-ci 
seront évacués dès que les tirs 
de la DCA nord-vietnamienne 
auront observé un moment d'ac
calmie pour permettre aux héli
coptères américains dèntre- 
prendre des missions de sauve
tage.

La contre-offensive nord-viet
namienne s étend maintenant 
sur le front du Sud Laos (pro
vince de Savannakhet) et 
du Sud - Vietnam (provin
ce de Quang Tri), de part et 
d'auire de l'ancienne route colo
niale numéro neuf. Si les Sud- 
Vietnamiens n'avaient rencontré 
dans cette région pratiquement 
aucune résistance lors du lance
ment de l'opération laotienne, le 
S février dernier, la situation 
est tout autre aujourd'hui: "l'en
nemi" exerce sur eux une forte 
pression et retarde considéra- 

(Suitf à la page 2, 3e col.)

Les habitants de 
Sacré-Coeur acceptent 
de garder leur calme

par André DESNOYERS 
de notre bureau à Rimouski

Il a fallu toute la diplomatie 
des leaders de Sacré-Coeur pour 
réussir à calmer la population 
de ce village qui apprenait, sa
medi, par une nouvelle publiée 
dans "Le Soleil", que la ville de 
Cabano venait d'obtenir l'usine 
de carton ondulé dont les ci
toyens de Sacré-Coeur deman
dent depuis sept ans, l’implanta
tion dans leur paroisse.

En acceptant de conserver 
leur calme, les citoyens de Sa
cré-Coeur ont cependant deman
dé au Comité de promotion in
dustrielle de leur village de 
poursuivre les démarches entre
prises en vue de la réalisation 
de leur projet de cartonnerie 
pour lequel on a déjà dépensé 
beaucoup d'énergie et d'argent.

"On peut conserver l'espoir 
tant que le gouvernement ne se 
sera pas prononcé sur cette dé
cision de la Société populaire 
des pâtes et papier de favoriser 
Cabano comme site de la car
tonnerie", nous confiait un por
te-parole de Sacré-Coeur qui ré
pétait aussi sa conviction qu'il 
n'y a de place que pour une 
seule industrie de ce genre au 
Québec, en raison du marché 
disponible.

Pour sa part, le député pé- 
quiste de Saguenay, M, Lucien 
Lessard, est d'avis que le choix 
définitif appartient encore aux 
investisseurs qui pourraient fi
nalement décider de s’établir à 
Sacré-Coeur, étant donné "que 
la différence de rentabilité en
tre le projet de Sacré-Coeur et 
(Suite à la page 2, 2e col.)
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Un congrès que l'on veut...
(Suite de la première page)

révéler M. Samson, soit le nom
bre des militants inscrits au 
parti, M. Cussette l'a immédia
tement fait: 2(1,000 membres co
tisants. 11 a pris l'engagement 
d'atteindre les 100,000 membres 
au cours de son mandat, (sinon 
il mangera ses pantalons
En plus de cette ouverture du 
parti, le nouvel exécutif verra 
au cours de l'année à faire pré
parer un nouveau programme 
par un comité spécial qui verra 
à s'adjoindre tous les spécialis
tes voulus. M. Samson a même 
dit à ce propos, que ces spécia
listes seront engagés pour leur 
compétence en leurs domaines 
respectifs et non parce qu'ils 
sont créditistes.

"Il n'est pas question de re
penser les principes de base du 
Crédit social. Mais nous devons 
penser aux moyens de les appli
quer à la politique provinciale. 
Notre défi, c'est de créer une 
image nouvelle. Nos jugements 
sur cette application peuvent 
évoluer. Avant qu'on découvre 
que la terre était ronde, on pen
sait qu'elle était plate", a-t-il dit 
pbur illustrer sa pensée.

''Il faut cesser d'être repliés 
sur nous-mêmes. Il faut cesser 
de passer les créditistes aux 
rayons X pour vérifier leur 
fidélité. Il faut approcher les 
jeunes pour les convaincre, en 
cessant de toujours les criti
quer. Il faut moderniser les 
structures,” avait dit M. Sam- 
son au début du congrès.

"Il faut préparer la population 
à la solution du Crédit social. 
Nous pourrons, avec des études 
solides de notre programme 
électoral, préparer l'avenir, 
avec les vérités que nous possé
dons à la base", a-t-il repris.

LES MILITANTS
Cette nouvelle philosophie du 

RC ne fut pas immédiatement 
comprise par tous les militants. 
Mais elle permit tout de même 
une innovation dans une réunion 
de créditistes. Au cours de la

En guise de 
protestation . . .
(Suite db la première page)

11 a ajouté que si Ton n'a pas 
les $25 millions pour enlever les 
voies, cela ne représente pas un 
problème non plus: Ce que 
nous pourrions faire, les gens 
de la Haute-Ville et de la Bas
se-Ville, ce serait de les enlever 
gratuitement", ce qui a été vi
vement applaudi par les mani
festants.

Parmi les autres orateurs, 
mentionnons M. Michel Nadeau, 
président du Groupement des 
locataires de Québec, qui a dé
claré que son association appuie 
le "Canadian Pacific Removers" 
à cent pour cent, et cela dans 
toutes ses manifestations: il y a 
eu aussi l'abbé Jean Piché, M, 
René Fortin, animateur social, 
M. Wilfrid Lecours, président 
du Comité des citoyens de 
Saint-Sauveur et président du 
Centre de références et d'infor
mation et M. Damien Rousseau.

Finalement, les manifestants 
ont décidé d’aller prendre le ci
néma "Capitol" d’asSaut pour 
protester contre le film "Pile ou 
face".

"Ecoeurant !... Ecoeurant !... 
Ecoeurant !..." La trentaine d'é
tudiants en Philosophie avaient 
réussi à s'introduire dans le ci
néma Capitol, vers 20h.00 et la 
projection de "Pile ou Face" fut 
interrompue, pendant qu'un des 
manifestants s'installait à l'a
vant de la saiie pour lire un 
texte condamnant la "surenchè
re de l'érotisme au Québec".

La salle était comble et la 
réaction des spectateurs, qui 
semblaient goûter le film, beau
coup plus que cette conférence 
non inscrite au programme, ne 
tarda pas à se faire sentir. De 
toutes parts, les cris de "fifis”, 
de "tapettes" et autres noms 
élogieux fusèrent.

La police, appelée par la di
rection du cinéma, arriva quel
ques instants plus tard et les 
étudiants quittèrent la salle. 
L'un d'eux dut cependant être 
expulsé de force, mais ne fut 
pas arrêté.

Les manifestants ont réussi à 
s'introduire dans le cinéma par 
la porte des loges qui, selon 
certains renseignements fournis 
par des membres du groupe, 
n'était pas fermée à clé. On sait 
que la semaine dernière le curé 
de Saint-Roch, Mgr Raymond 
Lavoie, s'en était violemment 
pris à ce film.

Pendant ce temps, les agents 
de la police du CPR conti
nuaient à enlever des voies les 
sacs de détritus qui y avaient 
été jetés alors que les deux ma
nifestations se déroulaient. Ce 
seraient des jeunes gens qui au
raient profité du calme relatif 
dans ce secteur, pour ramasser 
tous les sacs de vidanges qui 
étaient déposés devant les por
tes des maisons du coin et les 
transférer sur la voie ferrée. 
C'est surtout sur la portion de la 
voie comprise entre les rues de 
la Couronne et du Pont, le long 
de la rue Prince-Edouard, que 
les dégâts étaient les plus consi
dérables, On remarquait même, 
parmi les déchets, de vieilles 
banquettes d’automobiles et des 
boites de bois.

Les voitures de police, qui pa
trouillaient le secteur, essayè
rent de rejoindre certains d'en
tre eux, mais ce fut peine per
due. Personne n'a été arrêté.

Courrier de la deuxième 
classe - Enregistrement 
No 1206.

discussion d'une résolution por
tant sur la confessionnalité des 
écoles, un participant exhorta 
les congressistes à ne pas met
tre la religion dans le program
me politique, ce qui fut vive
ment applaudi par l'assistance!

Il reste cependant qu'on vit 
arriver des résolutions du genre 
de celle demandant la construc
tion d’un canal traversant le 
Canada, du nord au sud, afin de 
vendre aux Américains l'eau 
non oolluée de la baie James; 
celle de construire une chaussée 
afin d'empêcher les glaces d'en
trer dans le golfe du Saint-Lau
rent; celle d'amender la loi de 
l'assurance - maladie pour per- 
mettre à chaque famille d'avoir 
son propre plan: sans oublier 
toutes celles prônant des prêts 
sans intérêt à même les capi
taux de la Banque du Canada.

Acceptées sans discussion, 
toutes ces résolutions seront ce
pendant jaugées par le comité 
du programme qui verra à re
faire celui-ci complètement d'ici 
le congrès prochain.

Quant à la théorie créditiste 
des prêts sans intérêt, M. Sam- 
son a relevé hier avec fierté 
qu enfin un économiste avait dé
couvert en fin de semaine qu'el
le était sérieuse.

"On viendra nous dire que l’on 
n'est pas d'avant-garde", a-t-il 
lancé en disant que l'économiste 
André Raynault avait proposé 
en fin de semaine que la Ban
que du Canada accorde des 
prêts sans intérêt au gouverne
ment québécois pour la mise 
sur pied de programmes contre 
le chômage.

Les habitants de 
Sacré-Coeur...
(Suite de la première page)

celui de Cabano n'est pas très 
grande '.

On sait que la SPPPQ (orga
nisme rattaché à l'UCC) appor
tera une importante contribu
tion financière à la réalisation 
de la cartonnerie. Cependant, il 
faudra également aller chercher 
des fonds chez des hommes 
d'affaires québécois ou étran
gers, et ceux-ci auront leur mot 
à dire quant à l'emplacement 
de l’usine.

C’est donc auprès de ces in
vestisseurs éventuels que le Co
mité de promotion industrielle 
de Sacré-Coeur poursuivra son 
travail de négociations. Sans 
vouloir nous révéler les détails 
des négociations déjà commen
cées en ce sens, le président de 
la Commission industrielle nous 
a dévoilé qu’on "est déjà rendu 
assez loin" pour continuer à 
croire à des conclusions favora
bles pour ce village du Sague
nay.

De son côté, le député Lucien 
Lessard s'est dit surpris d'ap
prendre que l'Office de dévelop
pement de l'Est du Québec se
rait disposé à financer entière
ment le coût de la promotion 
industrielle du projet de Caba
no.

"Ca me surprend d'autant 
plus que le ministre Kevin 
Drummond, des Terres et Fo
rêts, avait lui-même déclaré 
que le gouvernement ne favori
serait pas un endroit plus qu'un 
autre dans ce débat sur l'im
plantation de la cartonnerie", 
précisait M. Lessard.

A Sacré-Coeur, on tient d'ail
leurs à protester publiquement 
contre cette aide gouvernemen
tale (même par l'entremise de 
l'ODEQ) qui a pour effet de 
favoriser Cabano, au détriment 
de Sacré-Coeur.

Le député du Saguenay a 
d'ailleurs promis qu'il soulève
rait la question à l'Assemblée 
nationale, demain, afin d'obte
nir plus de précision à ce sujet 
de la part du ministre responsa
ble de l'ODEQ, Me Maurice 
Tessier.

M. Lessard fera également 
publier les rapports de rentabi
lité de la firme Monarque et 
Morelli, afin de permettre à la 
population concernée d'en pren
dre connaissance et de les con
fronter.

Cette étude pourrait être sui
vie, au cours de la semaine, par 
une assemblée publique de la 
population de Sacré-Coeur et 
des environs. Cette réunion per
mettrait de faire le point sur la 
situation et peut-être d'amorcer 
une stratégie de pressions vi
sant à protéger les intérêts de 
Sacré-Coeur.

Détour sur le 
blvd Bertrand

A compter d'aujourd'hui et 
pour trois jours, les automobi
listes de la région de Québec 
doivent faire un détour, à l'in
tersection du boulevard Pierre- 
Bertrand et de l'autoroute de la 
Capitale, dans Charlesbourg- 
Ouest. Certaines modifications 
sont apportées aux entrées de la 
voie périphérique et il faut re
doubler de prudence à l'appro
che de ce secteur et bien obser
ver la signalisation temporaire. 
Le détour est nécessité par la 
construction de deux ponts d'é- 
tagement au-dessus deu boule
vard Bertrand.

Permis révoqué par 
la Régie des alcools

Le lieutenant Bernatchez, de 
l'escouade des alcools de la Sû
reté du Québec, rapporte qu'à 
la suite d'une ordonnance, déli
vrée par la Régie des Alcools, 
le permis de bar et de salle a 
manger que possédait le "Café 
chez Paul", a été retiré vendre
di soir.

Les Sud- 
Vietnamiens ...
(Suite de la première page)

blement "le repli tactique" des 
Saigonnais.

LES "SAM"
En même temps, les missiles 

"Sam" nord-vietnamiens sont 
entrés une fois de plus en action 
contre des bombardiers améri
cains qui pilonnaient la piste 
Ho Chi Minh au Laos. Un com
muniqué du commandement 
américain a annoncé qu’à deux 
reprises hier des "Sam" ont été 
tirés du Nord-Vietnam contre 
des bombardiers B-57 "Canber
ra" qui effectuaient des raids au 
Laos. Aucun des appareils n'a 
été endommagé, a précisé un 
porte-parole.

Ce dernier a en outre confir
mé que l'aviation américaine 
avait effectué hier des "mis
sions de protection" en territoi
re nord-vietnamien, sans toute
fois en préciser le nombre.

Près de la frontière sud-viet
namienne, au Laos, les com
bats font rage entre Nord et 
Sud-Vietnamiens. Le comman
dement sud-vietnamien à Sai
gon a annoncé qu un bataillon 
d infanterie a subi une violente 
attaque des Nord-Vietnamiens, 
hier, avant l'aube, à 10 milles 
au sud-ouest du poste frontière 
de Lao Bao.

Selon le porte-parole, 245 sol
dats ennemis auraient été tués 
tandis que les Sud-Vietnamiens 
ont eu 37 tués et 58 blessés.

Ce bilan sanglant pour une 
seule attaque indique que les 
combats ont atteint une rare in
tensité. Les Nord-Vietnamiens 
ont amené de très nombreuses 
pièces d artillerie tant au Laos 
qulau Sud-Vietnam, immédiate
ment au sud de la zone démili
tarisée, et bombardent sans re
lâche toutes les positions sud- 
vietnamiennes et américaines, y 
compris les quartiers généraux 
de Khe Sanh, maintenant éva
cués.

Par ailleurs, le commande
ment américain a annoncé la 
perte de quatre hélicoptères 
dans la journée d’hier en Indo
chine.

Quant à l'aéroport de la capi- I 
taie royale laotienne, Louang ‘ 
Prabang, déjà bombardé dans 
la nuit de samedi, il a encore j 
reçu hier matin huit nouvelles 
roquettes de 122 millimètres, ce 
qui porte à 33 le nombre total 
de roquettes qui se sont abat
tues sur le terrain et ses envi
rons immédiats depuis samedi.

Selon un premier bilan, six 
appareils qui se trouvaient sur 
l'aérodrome ont été endomma
gés. Un "Spookie" armé, un chas
seur - bombardier T-28 de l'a
viation royale, un hélicoptère de 
la compagnie américaine "Air 
America", liée par contrat à la 
CIA. figurent parmi ces appa
reils.

MUTINS?
Devant ces nombreux harcèle

ments sur tous les fronts, des 
soldats américains ont refusé 
d'aller au combat hier quand 
leur commandant leur a ordon
né de retourner sur la route 
nationale !) afin de retrouver 
des documents et du matériel 
secrets abandonnés dans un 
blindé.

Seuls deux hommes du 1er I 
escadron du 1er régiment de 
cavalerie blindée étaient prêts à 
partir quand l'ordre leur fut 
donné pour la troisième fois de j 
retourner dans cette zone d'em
buscades le long de la route qui 
mène du Sud - Vietnam au 
Laos, en passant par Khé Sanh. !

Les rescapés de deux pelotons 
venaient tout juste de revenir ; 
de leur seconde mission sur pla
ce qui leur avait permis de sau
ver leur commandant, mais ils 
ont refusé de retourner une fois 
encore pour sauver le matériel 
et les documents secrets aban
donnés.

L.es soldats ont déclaré qu'ils 
avaient déjà été victimes d’em
buscades et avaient dû se battre 
durement contre les forces 
nord - vietnamiennes. Ils ont pu 
s’en sortir grâce à un violent tir 
d’artillerie américain et des 
bombardements aériens.

L'un d'eux a précisé que les 
embuscades des Nord - Vietna
miens se faisaient de jour: "Us 
courent sur la route et nous 
lancent des grenades fusées, ces 
fils de chienne n’ont peur de 
personne là-bas".

Le maestro Jean Beaudet meurt, à Ottawa, à 63 ansLe gros lot va 
à un conseiller 
de Monlmagny

par Réal LABERGE 
de notre bureau 
LA POCATIERE

Un conseiller de la ville de 
Montmagny, M. Rodolphe Ma
tois, a remporté le gros lot de 
$200,000 de la Super-Loto du 
Québec.

"As-tu vérifié tes billets", lui 
a demandé un ami, hier midi, 
en précisant qu'il avait lui-mê
me été bien prêt d'être l'heu
reux gagnant. Le numéro chan
ceux devait certainement être à 
Montmagny.

De retour à la maison, M. 
Marois a vérifié avec son épou
se les deux billets qu'il achète 
régulièrement. L'un des deux 
chiffrait bien 381-769.

C'est avec une hâte compré
hensible que le couple a rapide
ment vérifié auprès du vendeur, 
M. Lionel Blais, s'il détenait vé
ritablement le numéro chan
ceux.

M. Marois, que nous avons 
rejoint à son travail, nous a 
confirmé qu'il sera présent, ce 
soir, à la séance du conseil de 
ville de Montmagny. La réunion 
est convoquée pour prendre 
connaissance des états finan
ciers, des prévisions budgétai
res, et déterminer la position 
municipale de 1971.

"Ca ne veut pas dire que j'ai 
l'intention de financer la muni
cipalité, si le budget est défici
taire", de lancer avec humour 
le conseiller chanceux.

Vol d’instruments
La brigade des enquêtes géné

rales de la Sûreté du Québec a 
enregistré deux plaintes concer
nant des vols d'instruments de 
musique dans la salle de danse 
du Château, du Lac-Beauport. 
Ces instruments ont une valeur ! 
de $1,000 environ. Le lieutenant ! 
Godbaut rapporte aussi des 
cambriolages, du vandalisme et 
des assauts à Cap-Rouge, à No
tre - Dame - des - Laurentides, 
au Lac-Saint-Joseph et 2 Bélair. I

Le chef d'orchestre canadien 
Jean Beaudet est décédé dans 
la nuit de samedi à Ottawa, à 
l'âge de 63 ans, à la suite d une 
longue maladie. Il avait été 
amené dans la capitale fédérale 
en 1967 pour remplir le poste de 
Directeur de la Musique au 
Centre national des Arts, poste

qu'il quitta il y a deux mois en 
raison de son état de santé.

Né à Thetford en 1908, M. 
Beaudet fit ses études musica
les au collège de Levis avec 
l'abbé Alphonse Tardif. En 1929 
il gagna le Prix d'Europe et alla 
poursuivre ses études à Paris 
où il s'inscrivit au Conservatoi
re international de Musique.

A son retour au Canada, Jean 
Beaudet fut invité à diriger les 
principaux orchestres cana
diens. De 1937 à 1947, il fut à 
l'emploi de Radio-Canada où il 
occupa successivement les fonc
tions de directeur des program
mes, division du Québec, de di
recteur musical pour tout le Ca
nada, et de représentant de la 
Société dans la région du Pacifi
que.

De 1947 à 1953, après avoir 
quitté Radio-Canada, M. Beau
det consacra tout son temps à 
sa carrière de musicien. 11 fut, 
pendant ce temps, directeur de 
la classe d'orchestre du Conser
vatoire de la province de Qué
bec, chef d'orchestre et accom
pagnateur d'instrumentistes et 
de chanteurs célèbres. En 1952, 
il obtenait une bourse de la So
ciété Royale du Canada et re
tournait à Paris où il séjourna I 
jusqu'en 1958.

Jean Beaudet a défendu avec 
beaucoup d'acharnement la mu
sique canadienne, à la radio, à 
la télévision et au concert, et I 
son travail en ce sens a été j 
reconnu dans tous les milieux. [ 
Cela non seulement au Canada I 
mais également à l'étranger où 
il fut appelé à diriger plusieurs 
orchestres de premier plan; no
tamment la Philharmonique 
tchèque, les Orchestres de la 
BBC de Londres et de l'ORTF à 
Paris.

En 1958, il devenait le pre- j 
mier Secrétaire général du Cen- : 
tre musical Canadien, organis- | 
me tout juste fondé à Toronto et 1

qui allait rapidement devenir une 
des plus riches sources de docu
mentation des oeuvres écrites 
au pays. Ses nouvelles fonctions 
lui laissèrent toutefois la possi
bilité de diriger de nombreux 
concerts et de donner les pre
mières auditions d'oeuvres ca
nadiennes et étrangères.

Après avoir rempli les fonc
tions de vice-président adjoint 
aux programmes de la Société 
Radio-Canada, Jean Beaudet 
passait au Centre national des 
Arts d'Ottawa en 1967. Il vit 
alors à recruter les instrumen
tistes canadiens devant faire 
partie de l'Orchestre du CNA. 
Pour ce faire, il visita toute 
l'Amérique et de nombreux 
pays d'Europe dans le but de 
retracer les musiciens cana
diens travaillant à l'étranger et

les inciter à revenir dans leur 
pays. Peu après il confiait la 
direction de cet orchestre à Ma
rio Bernardi, qui devait lui suc
céder au poste de Directeur de 
la Musique.

Au cours de sa carrière, Jean 
Beaudet a également dirigé de 
nombreux ouvrages lyriques, 
aussi bien lors des semaines 
d'opéra présentées au Théâtre 
Saint-Denis de Montréal, qui 
groupaient les principaux chan
teurs du Metropolitan, que des 
spectacles du Festival de Mont
réal et à la télévision d'Etat. 
Les Québécois se souviendront 
Lavoir entendu comme pianiste 
- accompagnateur (notamment 
de Ninon Vallin) et surtout à la 
direction de l'Orchestre sym
phonique de Québec dont il fut 
souvent le chef invité.

Dr André Dorion, o.d.
OPTOMETRISTE
Edifice Marcel Massicotte 

869 EST RUE ST-JOSEPH — 529-9642

Dr Ghislain Dionne o.d.
OPTOMETRISTE
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Présence
fédérale

(B.L.) — Le Ralliement crédi- 
tiste aurait, à la prochaine élec
tion fédérale, des candidats 
dans plusieurs provinces du Ca
nada.

C'est ce qu'a révélé hier 
après-midi, l'organisateur natio
nal du Ralliement créditiste, M. 
Gilbert Rondeau, alors qu'il 
adressait la parole au congrès 
provincial du RC, à Québec.

M. Rondeau a dit que le Ral
liement créditiste tient une réu
nion de son conseil national les 
2, 3 et 4 avril prochains, à Otta
wa, et qu'on en profitera pour y 
jeter les bases d'une nouvelle 
association nationale.

Selon celui-ci, des groupes 
créditistes des provinces de la 
Colombie - Britannique, du Nou- • 
veau- Brunswick et de Terre- 
Neuve ont déjà manifesté leur 
ferme désir de faire partie de 
cette association.

On se souviendra que le chef 
national des créditistes, M. Réal 
Caouette, a entrepris une cam
pagne en ce sens depuis plu
sieurs mois déjà, campagne qui 
s'amplifie depuis les récentes 
rumeurs d'élections fédérales à 
Tautomne.

M. Caouette devait adresser 
la parole au congrès provincial 
du Ralliement créditiste, hier 
après-midi, mais il dut se faire 
remplacer par M. Rondeau, 
étant retenu chez lui par la ma
ladie de son épouse.

A noter que ce congrès a ac
cueilli une forte représentation 
de députés créditistes fédéraux, 
dont les René Matte, Adrien 
Lambert, Roland Godin, C.-.- 
Dionne, etc.

Bloc-notes 
du congrès
Le Ralliement créditiste at

tendait quelque 1,000 délégués à 
son congrès de la fin de semai
ne.

Samedi, il y eut quelque 275 
délégués seulement. Il semble 
qu'il y avait tempête dans cer
tains coins du Québec, a-t-on 
expliqué, même si Ton sait que 
celle-ci était bien petite.

Dimanche cependant, on rele
vait 806 inscriptions officielles 
de délégués, en plus de la cen
taine d’observateurs et de jour-
aalirtes.

UNE NOUVELLE

M. Camil Samson, toujours 
blagueur, a bien ri de la derniè
re qu'il a trouvée :

Parlant des nouvelles mesu
res agricoles du gouvernement 
québécois, et plus spécialement 
de l'assurance - maladie anima
le, il a dit qu'on pourrait bientôt 
voir apparaître un nouveau 
mouvement, soit le MLV (mou
vement de libération des va
ches). Quant à cette assurance - 
santé, selon M. Samson, elle po
se un problème; va-t-on émet
tre la carte à la vache ou au 
cultivateur.

DU TRAVAIL

Pour montrer la différence 
entre des députés élus sans 
caisse électorale et les autres, 
M. Samson a révélé hier que 
depuis qu'il est à l'Assemblée 
nationale, il a fait 109 interven
tions, le député d'Abitibi- 
Ouest, M. Aurèle Audet, 37, ce
lui d'Abitibi - Est, M. Tetrault 
22 et le député libéral du Témis- 
camingue, M. Théberge...O.

UNE PETITE GIGUE

Devant les caméras de télévi
sion, M, Camil Samson y est al
lé d'une petite "steppette", au 
grand amusement des congres
sistes qui, eux, faisaient une 
ronde autour de la salle, au son 
d'un orchestre du Cap - de - la - 
Madeleine qui est de toutes les 
manifestations créditistes.

QUEL SOURIRE!

L'origine du sourire flam
boyant du chef créditiste a été 
révélée en fin de semaine. Dans 
un oe ses discours. M. Samson 
a en effet signalé que pour lui, 
la question de la fluoration de 
Tc-au ne l'intéresse pas. même 
si c'est peut-être bon pour les 
dents. "J’ai deux dentiers ", a-t-il 
dit,

DES CANDIDATS

Contrairement à l’habitude, 
les créditistes ont applaudi les 
journalistes cette fois, quand 
leur chef a dit que ceux-ci 
étaient courtois. Peut-être 
était-ce un geste intéressé.

En effet, M. Samson a dit que 
les journalistes pourraient être 
de futurs créditistes si Ton s'ap
pliquait à les convaincre de la 
justesse de cette théorie. "Tâ
chons de les faire comprendre".

LA MURALE

L'inscription célèbre de la 
murale de Jordi Bonet semble 
plaire au chef créditiste Ca- 
mil Samson.

Il a en effet déclaré en fin de 
semaine que l'artiste qui a écrit 
"Vous êtes pas écoeurés de 
mourir, bande de caves!", il Ta 
écrit 30 ans après que les crédi
tistes Ton pensé".

Québec, Le Soleil, lundi 22 mars 1971

Optimisme modéré de Marcel Pepin

Québec dira, le 30,
comment sera

11sa masse
négociée 

salariale"

UNE GALERIE DE DEPUTES ... — Comme il se doit, à un 
congrès créditiste, les députés avaient pris place sur l'estra

de — aux côtés de 
séances plénières.

leur chef M. Camil Samson aux

Les

a

jeunes
intérieur

créditistes “s’infiltrent” 
de leur propre parti

M

la politique 
| québécoise |

NORMAND GIRARD

Avant tout, un 
changement d'attitude

par Normand GIRARD

Les créditistes du Québec sont en pleine évolution en autant 
que le congrès provincial qu'ils ont tenu en fin de semaine, au 
Centre Mgr-Marcoux de Québec, permette d'en juger.

Us ont amorcé à cette occasion un mouvement qu'ils souhai
tent irréversible et destiné à faire de leur groupement politique 
un véritable parti de masse, au même titre que prétendent Têtre 
le Parti libéral et le Parti québécois.

Toute vapeur dehors, les supporters de M. Camil Samson ont 
décidé de mettre de côté, à jamais espèrent-ils, le travail en 
catimini, Tétude en vase clos, pour faire appel à toutes les 
énergies et à toutes les couches de la société.

Bien sûr ont-ils du chemin à parcourir avant d'atteindre leur 
objectif, mais le seul changement d'attitude qu’ils ont montré 
indique une volonté bien arrêtée d'atteindre cet objectif.

Par exemple, tous les ateliers étaient ouverts à la presse, 
cela pour la première fois dans l'histoire du parti; c’est sans 
arrière-pensée et sans aucune espèce de gêne qu'ils se sont 
contestés, et c'est de même qu'ils ont convenu de refaire leur 
image.

Pour cela, ont-ils répété à maintes reprises, il faut une 
organisation solide, un exécutif fort et dynamique, un programme 
adapté aux besoins et une bonne propagande.
• Une fois ces choses dites, les créditistes se sont attelés à la 
tâche, peut-être un peu maladroitement à certains moments, 
mais ils ont progressé suffisamment pour que les quelque 1,000 
délégués qui étaient présents hier n'aient pas l'impression d’avoir 
perdu totalement leur temps.

Si les militants du Ralliement créditiste n’ont pas eux-mêmes 
tracé en noir sur blanc la ligne de conduite à suivre à leur chef et 
à ses députés, ils ont néanmoins indiqué dans quel sens cette 
action devait se diriger.

En résumé, sans rejeter aucun des principes fondamentaux 
du Crédit social, ils veulent se rajeunir au plan de l'action, au 
niveau des comtés et des régions, moderniser leurs méthodes et 
remodeler l’idéologie créditiste.

Us veulent, en définitive, se rendre attrayants, revêtir un 
complet neuf pour les prochaines élections en abandonnant, dans 
les poches de leur livrée démodée d antan, les mythes religieux et 
monétaires que leurs aînés ont propagés.

C'est sans doute la raison principale pour laquelle ils ont très 
peu parlé "du bon Dieu", pas davantage 'du sexe dans les écoles" 
et "des douches pour filles et garçons", ni de "rendre financière
ment réalisable ce qui est physiquement possible".

De ce fait, ils étaient déjà moins créditistes que ceux aux
quels nous avait habitués M. Réal Caouette. Les jeunes étaient 
plus nombreux également et assez contestataires sur les bords.

Us n'ont pas hésité à saborder "leur" propre association pour 
joindre la masse des militants et y faire entendre leur voix. Sans 
aller jusque-là, les dames ont réussi à faire élire Tune des leurs à 
l'exécutif national, marquant ainsi un précédent de taille.

Si Ton songe un instant qu'il y a un an, à pareille date, les 
créditistes du Québec n'esistarint même pas, qu'ils n'avaient pas 
e chef, encore moins de dépuiés à l'Assemblée nationale, force 
est de constater qu'ils ont réalisé des progrès.

Non seulement existent-ils et ont-ils un chef, mais ils détien
nent douze sièges à l'Assemblée nationale et ils se sont classés 
deuxièmes dans dix autres comtés lors des dernières élections, 
celles du 29 avril 1971).

Bref, ils existent ! Us se le sont dit en fin de semaine, 
publiquement, tout en convenant qu'exister, ce n'est pas suffisant, 
mais qu'il leur faut vivre et progresser.

C'est donc sur les moyens d’y parvenir qu'ils se sont attardés. 
Et, comme premier geste significatif de leur volonté, ils se sont 
donné une constitution interne suffisamment souple pour permet
tre l'autonomie d'action au niveau des comtés et des régions.

Us se sont donné un exécutif présentant des garanties d'ave
nir que dirigera M. Phil Cossette, de Trois-Rivières, un publicitai
re de 40 ans, rompu aux techniques d’organisation.

Ils onl décidé de mettre un terme, pour un an ou deux, aux 
coûteuses émissions de télévision que le parti commanditait de 
manière à utiliser les fonds ainsi libérés au recrutement d'un 
organisateur permanent et chevronné, dont la tâche consistera à 
appuyer l'exécutif et à bâtir une organisation efficace dans tous 
les comtés.

Quant à leur programme politique comme tel, un prochain 
congrès permettra d'en fignoler les appendices.

Entre-temps, un comité de cinq membres dirigera cinq autres 
comités de deux membres chacun dans la recherche et la 
préparation de ce programme politique.

Ces quinze personnes s'adjoindront, selon les besoins, des 
experts dans diverses disciplines afin d'approtondir des questions 
aussi techniques et- complexes que la réforme constitutionnelle, la 
fiscalité, les politiques sociales et le développement des ressour
ces.

Sans avoir marqué un changement d’orientation, le congrès 
du Ralliement créditiste a fait voir une nouvelle attitude: l'aban
don de al chasse aux sorcières au profit du réalisme politique el 
électoral.

C'est une évolution.

par Benoit LAVOIE

Les jeunes créditistes ont dé
cidé samedi de prendre d'assaut 
le congrès et avant de songer à 
infiltrer de leurs idées les jeu
nes de la province, ils ont voulu 
"s’infiltrer" à l'intérieur de leur 
propre parti.

En effet, les membres de Ta- 
telier "jeunesse" qui siégeaient 
au congrès dans un local auto
nome, ont décidé après quel
ques discussions de fermer cet 
atelier pour se rendre partici
per aux délibérations de s au
tres comités, et y faire valoir 
leurs vues.

"Les jeunes délégués présents 
ont relevé le défi lancé un peu 
avant par le chef, Camil Sam- 
son, de se remettre en question, 
voire même de se contester et 
surtout de contester leur rôle à 
l'intérieur du congrès.

"Ne faisant pas partie d'une 
entité distincte à l'intérieur du 
Ralliement, les jeunes veulent y 
occuper la place qui leur re
vient et être considérés comme 
des membres à part entière. 
C'est pourquoi ils ont décidé de 
clore l'atelier de travail jeunes
se pour se rendre participer aux 
délibérations des autres comités 
pour y faire valoir leurs diffé
rents points de vue", disait le 
rapport de tet atelier, soumis 
au congrès hier après-midi.

Cette décision fut chaleureu
sement applaudie par rassem
blée. "Notre jeunesse nous a en
tendue. Je vous en félicite," a 
dit simplement M. Samson.

Les jeunes créditistes, au 
cours des quelques minutes que 
durèrent leurs discussions en a- 
telier. avaient fait valoir que 
les jeunes du Parti québécois 
avaient montré comment il fal
lait s'intégrer -à tout le parti, 
afin que celui-ci ne soit pas seu
lement l'affaire de "quelques tê
tes blanches".

Us avaient également pris l'e
xemple du PQ. en discutant des 
moyens pour eux de s'infiltrer 
partout dans la jeunesse des 
CEGEP, des universités, en 
n'ayant crainte de se faire con
naître, de s'affirmer créditiste 
et de le faire comprendre aux 
autres.

LES DAMES AUSSI

Sans concertation, Tatelier 
des dames en est arrivé à des 
conclusions semblables.

Sans pratiquement fermer 
leur atelier, les dames créditis
tes ont cependant proposé de 
prendre des dispositions pour 
que celles-ci aient une représen
tation plus importante d'abord 
au sein du conseil exécutif pro
vincial, au sein des exécutifs 
régionaux et au niveau de cha
que comté.

"Le comité féminin émet le 
voeu que les femmes soient en
tendues dans les diverses activi
tés du Ralliement créditiste, 
quelles participent aux activi
tés de ce dernier et qu'on fasse 
appel à elles occasionnellement, 
même à la télévision", ont-elles 
demandé.

C'est le 30 mars que les trois 
plus grandes centrales syndica
les du Québec sauront dans 
quelle mesure le gouvernement 
permettra la négociation de sa 
masse salariale.

Les quelque 100 délégués du 
front commun (CSN-FTQ-CEQ) 
syndical rencontreront ce jour- 
là les représentants de la "par
tie patronale', dirigés par le 
ministre de la Fonction publi
que, M. Jean-Paul L’Allier. La 
dernière rencontre préliminaire 
à ce début de "pré-négociation" 
dans la fonction publique et pa
ra-publique a eu lieu vendredi.

En annonçant la nouvelle, sa
medi, à Québec à l'occasion d'u
ne réunion de stratégie de quel
que 300 représentants syndicaux 
de la Confédération des syndi
cats nationaux, le président 
Marcel Pepin de la CSN a ce
pendant averti le gouvernement 
qu'il n acceptera pas de partici
per à cette réunion si celui-ci y 
invite des groupes autres que 
les trois grandes centrales, 
comme le ministre L'Allier lui 
en a déjà manifesté l'intention.

Ces groupes minoritaires, se
lon M. Pepin, risquent d'affai
blir la force du front commun 
déjà formé en acceptant des 
compromis de "courte vue".

Les représentans syndicaux 
réunis à Québec, comme ceux 
réunis au même moment à 
Trois-Rivières, Sherbrooke et 
St-Jérôme, ont vu à l'établisse
ment de "structures d'appui" 
aux négociations qui vont bien
tôt être entreprises dans la 
fonction publique, puisque les 
diverses conventions collectives 
doivent prendre fin dans les pro- ; 
chains mois.

C'est la première fois que la 
CSN entreprend ces négocia
tions avec autant de prépara
tion et de minutie. Le "comité 
de coordination des négociations 
dans le secteur public", à la 
CSN, est déjà à Toeuvre depuis 
un an. Les réunions de samedi 
visaient à la mise sur pied de 
"structures d'appui" qui doivent 
s'étendre, à l'intérieur de la 
CSN, non pas seulement aux 
syndicats groupant des em
ployés de TEtat mais également 
à tous les autres syndicats du 
secteur privé.

Le président Pepin a consacré 
plus de deux heures samedi 
matin, à expliquer la dimension 
des prochaines négociations et 
l'importance qu'elles auront 
pour tous les travailleurs. Envi
ron 250,000 employés ( dont 200,- 
000 représentés par trois centra
les) négocieront avec TEtat, se 
disputant notamment une masse 
salariale annuelle établie à 
quelque $1,500,000,000.

M. Pepin a insisté pour dire 
combien les syndiqués devaient 
être solidaires et combien ils 
devaient aussi participer à l'in
formation du public, puisque ce
lui-ci sera directement touché 
par ces négociations. U a souli
gné de plus l'importance du 
groupe de Québec dans cette 
action où, dans cette "ville de 
services", environ 70% des tra
vailleurs sont payés par l'Etat.

U a fait état de l'incertitude 
créée par la tenue d’un référen- j 
dum au début de mai chez les 
30.000 membres du Syndicat des 
fonctionnaires qui doit détermi
ner si ce syndicat demeurera à

la CSN ou constituera sa propre 
"centrale ". "U est bien sûr que 
cela va nous nuire et que cela 
va également leur nuire" si ja
mais ces fonctionnaires déci
daient de se séparer de la CSN, 
a déclaré M. Pepin, qui a ce
pendant ajouté qu'il respectait 
cette remise en question.
AUTRE REUNION 
DU "FRONT"

Les représentants des trois 
centrales syndicales doivent se 
réunir le 24 mars afin "d'ajuster 
lèur tir" pour la réunion du 30 
mars avec le gouvernement du 
Québec.

M. Pepin manifeste un opti
misme modéré sur les résultats 
de ces pourparlers avec le gou
vernement, disant toutefois es
pérer que celui-ci saura mani
fester sa "bonne foi" en fournis
sant toutes les données néces
saires à l'évaluation de cette 
masse salariale. "U nous faut 
savoir notamment ce que repré
sente pour le gouvernement la 
péréquation; quel est le coeffi
cient d'élasticité des impôts; 
quelles sont ses prévisions tou
chant le produit national brut 
(PNB) du Québec, etc". M. Pe
pin estime qu'il faut de plus que 
les syndicats sachent comment 
il entend répartir ses revenus. 
C'est comme cela seulement, 
selon lui, qu’il sera possible aux 
syndicats d'évaluer la "masse 
salariale" gouvernementale.

ms

Une partie de l'assistance au congrès créditiste de la fin 
de semaine. Cette photo fut prise au cours de l'après-midi 
de dimanche.

FLQ
Choquette

croit
essentielle 
une loi de 

remplacement
Le ministre québécois de la 

Justice, M. Jérôme Choquette a 
réaffirmé hier, la nécessité de 
maintenir la déclaration d'illé
galité du mouvement FLQ par 
une loi de remplacement de la 
loi sur Tordre public, et ce, 
malgré les interventions de mi
nistres fédéraux la semaine der
nière en Chambre, laissant croi
re qu'une telle lot ne serait pas 
promulguée.

Le ministre a déclaré à deux 
journalistes qui l'interrogeaient 
au cours d'une émission télévi
sée, que le gouvernement qué
bécois serait mal venu de de
mander au gouvernement d;Ot
tawa de réintégrer dans la léga
lité un mouvement qui était illé
gal depuis octobre.

U a expliqué que la loi sur 
Tordre public qui a remplacé la 
loi des mesures de guerre était 
devenue inopérante depuis octo
bre, sauf en ce qui a trait à 
la légalité du FLQ et qu'il fai- 
lait pour cela la rempacer à 
son expiration.

San.-, préciser quel devrait 
être le contenu de la loi, il a dit 
que dans son optique, cette loi 
ne devrait pas se situer au ni
veau des pouvoirs additionnels. 
M. Choquette a précisé avoir 
insisté, au cours de ses conver
sations avec le miniitre Turner, 
pour que le Québec soit consulté 
sur la nature des pouvoirs ad
ditionnels si le ministre fédéral 
voulait les inclure dans la loi.
LA POLICE

M. Choquette s est employé, 
au cours d une bonne partie de 
cette entrevue à minimiser les 
torts de la police qui ont été 
soulignés récemment dans la 
déclaration du Protecteur du ci
toyen "Au plan de la brutalité, 
a-t-il dit, la police du Québec 
n'est, pas à la fin de la classe si 
on la compare à la police fran
çaise ou à la police américai
ne."

Quant à la pertinence des ar
restations et des perquisitions, 
il a déclaré que la crise d'octo
bre comportait des dimensions 
idéologiques qui requéraient des 
connaissances et qui compli
quaient la situation pour les po
liciers. "Il ne faut pas tenir la 
police responsable du fait que la 
société n'ait pas été prête à af
fronter une telle crise", selon 
lui.
PROCUREURS MENACES

M. Choquette a mentionné le 
fait que certains procureurs 
spéciaux qui occupent pour la 
couronne dans les causes relati
ves aux événements d'octobre 
ont été l objet de menaces.

Fin réponse aux journalistes, il 
a affirmé qu'il ne fallait pas 
voir de raisons politiques au re
cours à ces procureurs spé
ciaux, mais plutôt un signe du 
nombre insuffisant de procur- 
reurs. 1

M. Choquette s'est en outre 
dit d'accord avec la recomman
dation du rapport Prévost pour 
que la procédure dans les cas 
d'outrage au tribunal soit amen
dée.
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LA COf1Ml55ION ROYALE D'EMquÊTE

Vers les voies fertiles
L'Union catholique des cultivateurs aurait-elle enfin 

réussi à secouer suffisamment l'inertie du gouverne
ment, en matière de politique agricole, pour le convain
cre de la nécessité d'assurer la survie de l'agriculteur 
québécois et de lui procurer la place qu'il doit occuper 
sur l'échiquier économique du Québec.

Le projet de politique agricole révélé par le ministre 
québécois de l'Agriculture, la semaine dernière, pourrait 
être susceptible, cette fois-ci, de faire naître chez elle un 
espoir plus fondé, quoique les expériences qu'elle a déjà 
subies l'aient depuis longtemps habituée à la plus grande 
prudence, voire même au scepticisme le plus radical.

En effet, on veut bien déduire de ce projet que le 
gouvernement a enfin compris que notre agriculture 
devra coûte que coûte se transformer profondément, 
dans les années à venir, et que les cultivateurs doivent 
se préparer immédiatement à une réorientation de leurs 
productions, en tenant compte des marchés futurs et de 
leur évolution, au fur et à mesure que le Québec agricole 
devient le Québec industriel.

Et cette situation ne peut être atteinte qu'à la condi
tion que s'établisse un meilleur équilibre entre la produc
tion et la consommation, et que l'agriculteur québécois 
entreprenne ia diversification de ses productions. Les 
nouveaux programmes annoncés par M. Toupin visent 
précisément à ce nouvel aménagement par l'étalage des 
mesures d'assistance déjà en place et une utilisation plus 
rationnelle des fonds, d'autre part, récupérés par la mise 
au rancart de mesures d'aide aux agriculteurs qui ne 
correspondent plus aux priorités de l'agriculture québé
coise.

On n'apprend rien à personne en soulignant que la 
majeure partie de notre économie agricole repose actuel
lement sur les produits laitiers et que. dans ce domaine, 
le Québec est autosuffisant à 122 pour cent. Mais ce qui 
est intéressant d'apprendre c'est que ce déséquilibre se 
retrouverait ailleurs, notamment dans certaines produc
tions végétales comme les carottes (132.5 pour cent), les 
oignons (145.2 pour cent) et dans certaines productions 
animales comme le poulet à chair (115.1 pour cent).

On n'ignore pas, d'autre part, la place minime qu'oc
cupe notre producteur agricole dans la génération de 
cette masse de produits de consommation dont la valeur 
annuelle atteint au Québec deux milliards et quart de 
dollars. En fait, il ne récolte que des miettes. Les statisti
ques prouvent que 50 pour cent des aliments consommés 
par les Québécois sont fabriqués au Québec. Par contre, 
si l'on tient compte de la matière première entrant dans 
ces aliments manufacturés, on trouve que notre produc
teur québécois ne place que 30 pour cent de sa produc
tion dans le panier hebdomadaire d'approvisionnement 
de la ménagère.

Ajoutons à cela que la valeur de la production 
agricole du Québec est de $650 millions par année mais 
que, depuis 25 ans, elle est encore à 50 pour cent de celle

de l'Ontario. Comme agent de la vie économique, l'agri
culture québécoise ne représente plus que 3 pour cent de 
notre production nationale brute et n'emploie plus que 6 
pour cent de notre main-d'oeuvre. Et, pourtant, elle 
coûte annuellement aux Québécois plus de $80 millions 
en services administratifs gouvernementaux, aides et 
octrois de toutes sortes.

Cela fait que la plupart de nos 70,000 cultivateurs, 
dont environ 40,000 sont producteurs laitiers, demeurent 
suspendus sur leurs fermes par toutes sortes d'octrois, 
de subsides et même de prestations d'assistance publi
que, à faire de la production qui, trop souvent, ne fait 
que les frais alors que, dans une province industrialisée 
comme la nôtre, ils peuvent devenir une source de ri
chesse pour l'Etat, acquérir des revenus alléchants et 
pourvoir à au moins 70 pour cent des besoins alimentai
res des Québécois. Pour cela, il faut en somme que 
l'agriculteur québécois s'adapte aux changements en 
orientant son agriculture vers la production de ce que le 
consommateur désire acheter et cesser par là de tout 
ramener à des considérations de productions agraires.

Mais cette planification de la production agricole en 
fonction de la consommation ne saurait être totalement 
assurée par les nouveaux programmes annoncés par le 
ministre de l'Agriculture si elle n'est pas, par surcroit, 
étayée par le remplacement systématique des mécanis
mes de soutien de prix arbitrairement fixés par l'exposi
tion à la libre concurrence, par la diminution des surfa
ces cultivées pour ajuster l'offre à la demande et par le 
regroupement des terres en unités de production méca
nisées et plus rentables, ce qui signifie que le nombre 
des cultivateurs doit forcément diminuer, et, enfin, par 
la mise en marché des produits agricoles québécois sur 
une plus vaste échelle.

Cette orientation nouvelle amènera bien sûr un 
transfert nécessaire d'une partie de la main - d'oeuvre 
agricole ailleurs sur le marché du travail, problème à 
envisager par étapes bien successives, et à l'aide finan
cière à la retraite. D'où l'importance d'établir à cet effet 
une politique d'aide financière à la mobilité et de bonnes 
politiques d'aide financière au recyclage et au déplace
ment hors de l'agriculture qui devraient primordialement 
tenir compte de l'âge, du degré d'instruction et des 
obligations de ceux à qui elles sont destinées.

C'est dans la conjugaison de ces différentes opti
ques que doit s'envisager le nouvel aménagement de 
notre agriculture québécoise, si l'on veut réellement pré
parer
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Nous contestons et protestons L'exploitation de la masse
Nous contestons et protestons : 

le gouvernement du Québec, 
l'unique gouvernement français 
d’Amérique du Nord, ne devrait 
pas communiquer dune façon 
bilingue avec les citoyens fran
cophones du- Québec. Reçoit-on 
le permis de conduire, la carte 
de la Régie de l'assurance-ma- 
ladie, le certificat d’immatricu
lation pour plaques d’automobi
les etc, etc, on y voit toujours 
l'anglais.

,. - Que l'on traite les anglopho-
ere nouvelle du cultivateur plus aisé et plus ef- nés "bilinguement’ au Québec,

ficace. Celui-ci aura certes toujours besoin d'aide. Mais 
il faudra que, dorénavant, cette aide soil plus rationali
sée et ne serve pas qu'à entretenir son mal. En somme, 
déplacer les millions, voire même les augmenter, vers 
des objectifs plus productifs, plus utiles et, surtout, plus 
bénéfiques tant pour les individus que pour la collectivi
té.

nous y sommes, mais les fran
cophones: .1 AM A IS.

La constitution du pays n'obli
ge pas (la chose serait ultra

vires) le gouvernement français 
du Québec à communiquer d'une 
façon bilingue avec la popula
tion française du Québec, ni le 
bon sens, ni la fierté nationale... 
Nous contestons, protestons et 
condamnons.

Nous avons la conviction 
qu'un changement va se produi
re... Félicitations d’avance aux 
dirigeants actuels.

Le "nous ' de cet article est le 
sous-signé et tous les lecteurs 
qui l'approuvent.

Krgar Nadeau,
Pontbriand, cté Mégantic, 
Québec.

Paul LACHANCE

Un visiteur mécontent
Toronto, le 9 mars 1971.

Minsieur le maire,

SST ou dirigeable
La bataille du supersonique fait rage de plus en 

plus. C'est peut-être la bataille du siècle. En tout cas, 
quel que soit le résultat, elle aura remué beaucoup d'air 
sinon mer et monde. Si le chemin de fer est appelé à 
disparaître, si le paquebot tend à devenir un anachronis
me, l'avion fait parler de lui; comme entre le lièvre et la 
tortue, une course peut même s'engager entre l'avion et 
le dirigeable, à plus ou moins brève échéance. Car parve
nu à une vitesse supersonique, il faudra sans doute que 
le premier s'arrête; le dirigeable pourrait l'emporter.

Né de la rivalité entre le Tupolev et le Concorde, le 
SST américain a de plus en plus de dénigreurs comme de 
partisans portant haut la voix. Il est question de sortir 
deux prototypes. Plus d'un milliard de dollars ont déjà 
été consacrés à cette fin: de mois en mois, il faut d'au
tres crédits. Il faut aussi de plus en plus de puissance 
pour parvenir à le mettre au monde. Le sort incertain 
de Tavion supersonique commercial américain entraine 
des incertitudes pour le Concorde. Un mouvement se dé
veloppe aux Etats-Unis et dans d'autres pays pour in
terdire le survol de leur territoire aux avions supersoni
ques. Ce serait la faillite du projet Concorde; alors, des 
livres paraissent sur le sujet qui se prononcent pour ou 
contre. Des commis - voyageurs se mettent en branle 
pour essayer d'empêcher que cette bataille ne soit per
due d'avance.

Le dernier en date a été un député travailliste lon
donien, Anthony Wedgwood - Ben. Il s'est précipité à 
New York pour combattre le bill antibruit et antipollu- 
tion; s'il est passé, dit-il, c'est la fin du Concorde. Son 
argument clé: "Américains, vous ne pouvez pas faire ça. 
Si vous le faites, c'est 300,000 chômeurs de plus en 
Grande - Bretagne et en France." L'ennui, c'est que tout 
le nord de l'Europe risque d'être entraîné par cet exem
ple américain. En effet, un organisme consultatif parle
mentaire Scandinave, le Conseil nordique, a décidé ré
cemment de recommander l'interdiction des vols d'a
vions commerciaux supersoniques au-dessus du Dane
mark, de la Suède, de la Norvège, de l'Islande et de la 
Finlande. Ici, c'est surtout le Tupolev russe qui est visé.

Le Lobby anti-SST a des ramifications en Europe. 
Dans son livre sur le sujet, un fanatique londonien de la 
cause anti-Concorde, Richard Wiggs, prédit les pires 
catastrophes; en raison de sa consommation effarante de 
carburant, le Concorde au départ, réservoirs pleins, sera 
une bombe atomique en puissance de détonation chargée 
de 200 passagers. Dans le SST, ce sera 300. Dé plus, 
quand des flottes d'avions supersoniques sillonneront les 
airs, cette consommation de carburant épuisera les ré
serves de pétrole mondiales en quinze ans. Par ailleurs, 
il sera tellement difficile et coûteux d'aménager des 
aéroports sûrs pour cet appareil, qu'il sera constamment 
en danger, ne pouvant pas compter atterrir facilement, 
sinon en deux ou trois endroits du monde seulement.

Il exploite abondamment le;, arguments antipollu

tion. depuis les dangers du bang supersonique jusqu'à la 
contamination de l'atmosphère. Depuis lors, les anti-SST 
ont ajouté les dangers des radiations qui provoqueront 
une augmentation considérable du cancer de la peau. 
Pour se défendre, Londres et Paris ont commencé des 
expériences. En France, le secrétariat général à l'Avia
tion civile et la Délégation ministérielle pour l'Arme
ment ont lancé un programme d'études et de recherches. 
A Saint-Louis (Haut-Rhin) un simulateur de bang repro
duira les ondes de pression; on vérifiera l'impact du 
bang sur une maison neuve construite sur un terrain 
isolé, aussi bien que sur des vieilles maisons. On consa-

Je vous envoie ci-joint mon 
chèque au montant de $5.00 en 
paiement de la contravention 
que j'ai récoltée la semaine der
nière, lors d'un passage à Qué
bec. Un règlement interdit le 
stationnement de nuit, semble- 
t-il, dans les limites de votre 
ville. Ne serait-il pas préférable 
d'en avertir l’automobiliste au 
moyen d une signalisation adé
quate, au lieu de remorquer sa 
voiture comme on La fait dans 
mon cas?

Le garage où j'ai dù repren

dre ma voiture fait sûrement de 
bonnes affaires grâce à ce sys
tème. Je vous signale qu'il n'y 
avait aucun enlèvement de nei
ge à faire la nuit en question.

Quand vous faites de la publi
cité pour attirer des visiteurs à 
Québec, vous devriez leur sug
gérer de laisser leur voiture 
chez eux. Vous auriez peut-être 
ainsi moins de visiteurs, mais 
ils sauraient à quoi s'en tenir.

Sincèrement,

Gilles Rochette, 
95 Orchaird View Blvd., 

Toronto ,110, Ont.

M. le rédacteur,
Permettez-moi de prendre 

quelques lignes pour venir 
m'exprimer sur l'exploitation 
qui se produit en certains en
droits dits PUBLICS. Diman
che, le 14 mars, j'ai dû aller 
reconduire une personne à l'aé
roport de l'Ancienne-Lorette 
pour 8.30 a.m. Je suis arrivé à 
7.55 a.m. et j'ai stationné en 
face d’une SLOT-MACHINE ou 
d’un parcomètre si vous préfé
rez, Cet instrument demandait 
10c pour vingt minutes, un taux 
quelque peu plus élevé que par
tout ailleurs. Lorsque je suis 
reparti à 8.30 a.m., j'avais ga
gné non la mini-loto mais un 
beau billet de stationnement de 
$2.00, cadeau de la municipalité 
de Ste-Foy.

Je croyais que l'on pouvait se 
rendre à des endroits publics, 
tel l'aéroport, avec des automo
biles privées sans avoir à dé
bourser des 30c de l’heure lors
qu'on a déjà payé des $100.00 
pour vovager. Selon moi, des 
SLOT-MÀCHINES telles que 
celles installées à l'aéroport 
n'ont qu'un seul but et c'est de 
PROFITER à des gens. Vingt 
minutes, c'est vite passé et 
lorsqu'on est dans un tel en
droit, on n’a pas toujours le 
temps de regarder l'horloge 
tous les cinq minutes. Pourquoi 
de l'exploitation . . tout sim
plement parce que 20 minutes 
ne sont qu'une grande FARCE

pour permettre la distribution 
des fameux billets de stationne
ment. Une autre FARCE est le 
fait que ces parcomètres n’ont 
qu une seule ouverture pour le 
10c, au lieu de DEUX tel qu’on 
peut voir partout ailleurs. Pour
quoi pas une deuxième ouvertu
re pour les 25c pour ceux qui 
commettent l'ERREUR d'arri
ver avant les vingt minutes qui 
précèdent les envolées?

Maintenant à l'arrière du bil
let en question, il v a une ligne 
qui dit: "LE PAIEMENT VO
LONTAIRE DE L'AMENDE 
PRESCRITE CONSTITUE UN 
AVEU DE CULPABILITE". Je 
crois que ceci est une autre 
forme d’exploitation car tout le 
monde sait qu'il n'est pas très 
rentable de perdre une journée 
de travail qui rapporte de $20. à 
$30. pour pouvoir sauver $2.00.

En résumé, pourquoi ces par
comètres de 20 minutes seule
ment ???... Pourquoi la poli
ce de Ste-Foy alors que l'aéro
port relève du gouvernement fé
déral et que par conséquence 
des agents fédéraux devraient 
être en charge du dit - en 
droit ???... Et pourquoi enfin 
prendre les gens pour . . . (ex
cusez l'expression) des CA
VES ? ? ?

Bien à vous,
GILLES ROY,
St-Hyacinthe. Qué.,
2S95 Desauniers ,\o 3.

Sur la phrase de Péloquin. . .
Habitués que nous sommes à 

dissimuler la misère du pauvre 
avec les gros sous, la phrase 

crera aussi des études à la recherche des effets du bang de Péloquin dérange, étonne mê
sur les êtres vivants, sur l'ouie, sur l'appareil endocri
nien des animaux, etc.

En Grande-Bretagne, un patelin du pays de Galles a 
consenti à servir de cobaye et s'est laissé survoler par le 
Concorde britannique. Ce ne fut pas beau comme résul
tat. Mais comment échapper à l'ère supersonique? Com
me pouj- la course à l'espace, ce sont les Russes qui ont 
commencé à mettre au point un avion commercial super
sonique. Pour eux, le but n'est pas la rentabilité, mais la 
propagande idéologique en faveur de l'expansion de 
l'empire russe. Chez les Occidentaux, au contraire, on 
cherche à réaliser un avion rentable, à le produire en

me... Quasiment un coup de ton
nerre dans un ciel serein!

La phrase de Péloquin a re
mué nos consciences; elle com
porte donc un élément de véri
té... Le cri, ou plutbt la voix de 
ceux qui n'en ont plus...

Comme toute polémique, cette

Une anomalie

rant d'une situation peu réguliè
re qui existe actuellement au 
Mont Sainte-Anne.

Quelle ne fut pas ma surprise 
dernièrement après m'être ins
crite à des leçons de ski en 
groupe pour une semaine, de

Madame Claire K.-Casgrain, 
Ministre du Tourisme,
Edifice du Parlement, 

série et à le vendre. Dès lors, Français et Britanniques Québec, Qué. 
n'ont pas voulu se laisser distancer par la technologie Madame, 
de Moscou et les Américains pro-SST ont insisté pour Je veux vous mettre au cou- 
aller de l'avant.

Un porte-parole anti-SST en a conclu: "Nous som
mes en train de devenir fous avec toutes ces courses de 
prestige." Un porte-parole pro-SST rétorque: "Nous 
sommes en train de devenir fous avec cette hantise de la
pollution. Nous allons bloquer tout progrès, non seule- constater 4ue ces leçons se don- 

, , . naient en anglais (par des pro
ment dans le domaine de 1 aviation, mais dans toute la fesseurs canadiens - français).
technologie." Aux Etats-Unis, le Lobby pro-SST est puis- Sous P'étexte que les touristes 
sam. Il installe des permanences avec pignons sur rue caimfTont* maToSaires Tcet 

dans les grandes villes, garnies d'ordinateurs et de jolies endroit. J'ai donc eu. moi Cana- 
secrétaires à plein temps. Le pouls du peuple est auscul- dicnne- Française, à me dé
té; votez-vous pour le SST?

"Quand il y avait des locomotives à vapeur, dans 
tous les pays, le charbon polluait tout, l'atmosphère et le 
reste. Le monde a survécu et la locomotive est disparue.
Elle a été remplacée par d'autres choses". C'est un 
argument pro-SST'. Entre-temps, une firme britannique et 
une firme américaine ont lancé des études sur la rentabi
lité d'un service transatlantique par dirigeable .. . pour 
voyager lentement et confortablement et pour transpor-

brouiller en anglais, chez-moi 
au Québec, et en plus, dans un 
centre subventionné par des 
Québécois.

Je crois que les leçons de
vraient être données en fran
çais, par des professeurs bilin
gues. Les touristes anglais n'au
raient qu'à se débrouiller en 
français et demander des expli
cations au besoin, ou payer un 
supplément pour des leçons en 
anglais, Présentement c'est le

ter de grosses cargaisons. L'Allemagne occidentale avait contraire qui se produit 
commencé à s'intéresser à la chose; le Canada emboîte le 
pas, ainsi que l'Union soviétique e: la Grèce. Leurs argu
ments de poids, ce sont l'économie, la non-pollution, l'a
ménagement facile. Ils y verraient de plus un bon moyen 
de lutter contre l'inflation. Les paris sont ouverts.

A. TREMBLAY

J'espère qu'on s'occupera do 
changer celle situation qui fait 
beaucoup de mécontents et en 
fera tanl qu'elle existera.

Bien à vous,
Laurence H. Demers, 

790 des Mélèzes, 
Trois-Rivières.

dernière porte ses faiblesses. 
Comment discerner où finit la 
raison? Cette polémique a déjà 
trop duré et trop suscité d'amè
res paroles et d'épithètes injus
tifiées à l'endroit de l’artiste 
Jordi Bonet.

Est-ce à l'artiste à s'expli
quer? ou à nous de réfléchir?

Nous ne nous réclamons pas 
de la sagesse d'un Salomon, 
mais advenant un verdict nous 
irions volontiers dans le clan de 
ceux qui y ont vu un cri de 
détresse.

Si cette phrase nous gêne au 
retour de nos plantureux cok- 
tails, elle aura servi à quelque 
chose...

Le cacher avec le drapeau du 
Québec? Allons donc! c'est sus
citer l'appât du fruit défendu... 
Jamais un carré de soie, si 
blanê, si bleu soit-il ne réussira 
à étouffer le ci i de la misère 
humaine. Le drapeau peut ap
paraître... c'est un compromis 
acceptable pour le moment. 
Mais le cri de détresse est lan
cé. Puisse-t-il éveiller nos cons
ciences et nos coeurs et agran
dir notre champ de vision au 
dimension des réalités humai
nes...

Angéhne Saint-Pierre,
Sculpteur,
Saint-Jean Port-Joli.

Pauvres poussins
Messieurs les marchands, à 

l'approche de la fête de Pâques, 
je voudrais attirer votre atten
tion. A ceux qui vendent des 
petits poussins, vous n'avez pas 
pensé que ces mignonnes petites 
bêtes qui demandent tellement 
de chaleur sont donné à des 
enfants qui dans leur incons
cience les martyrisent. Les pa
rents ne savent quoi en faire, 
souvent ils meurent de froid sur 
des balcons. La société protec
trice des animaux devrait y 
voir.

Blanche VERMETTE,
885, Calixa-Lavallée,
Qué.

La réforme de la carte électorale 
sera-t-elle sabotée avant 

d'avoir commencé?
Les députés libéraux et unio

nistes qui siègent sur la com
mission de la réforme électorale 
de l'Assemblée nationale veu
lent effectuer eux-mêmes le re
découpage de la carte électora
le. '

Ils se sont opposés dernière
ment à la proposition faite par 
le politicologue Vincent Le
mieux pour que ce travail tech
nique mais délicat soit laissé à 
des experts indépendants dont 
les décisions devraient respec
ter tout de même les normes 
édictées par une loi.

Si la volonté des représen
tants des deux vieux partis se 
matérialise, cela signifiera que 
cette partie de la réforme élec
torale aura été gravement com
promise avant même d’avoir 
débuté.

Qu'on se souvienne de l'expé
rience ratée de 1965 alors que 
les comtés de la région métro
politaine de Montréal ont été 
redécoupés après entente entre 
les députés qui occupaient ces 
sièges. On en est arrivé à des 
résultats aussi peu édifiants 
qu'un comté de Chambly ampu
té de tous les secteurs peu surs 
pour le détenteur de ce siège.

Le "gerrymandering ', cet art 
de décoper indûment la carte 
électorale à son avantage, est 
connu de tous les politiciens de 
tous les pays. La configuration 
du comté de Taillon. voisin de 
Chambly, en est un exemple 
manifeste depuis 1965.

Mais même si ce danger n'e- 
xistait pas. pourquoi les députés 
en place voudraient-ils se placer 
dans une position de conflit d'in
térêts qui entacherait irrémé
diablement la valeur de leur 
travail?

Pourquoi, Québec ne suivrait- 
il pas plutôt l'exemple fourni 
par Ottawa, qui. en 1965. a sous
trait définitivement le travail de 
redécoupage de la carte électo
rale de l'emprise des politiciens 
en place pour le confier à des 
experts indépendants.

Il est urgent qu’on fasse échec 
à cette manoeuvre. L'écueil est 
sournois mais il est capital. 
Ceux qui le dressent sont des 
"professionnels” en manipula
tion antidémocratique.

Paul CLICHE
5700 DES Chênes
Montréal

L'OPINION DU LECTEUR
Le Soleil met gratuitement cette rubrique a la disposition de 

ses lecteurs peur leur permettre d'exprimer leur opinion sur des questions 
d'actualité et des problèmes d'intérêt public.

Il se garde en tout temps le droit de procéder à un choix dans 
les lettres qu'il reçoit donnant la preference a celles qu'il juge les plus 
intéressantes, les plus aptes à retenir l'attention du plus jrand nombre 
de lecteurs. Seront ecartees les lettres qui constituent de la propagande 
en faveur d'un groupement, d'une idee ou d'un parti politique; celles 
qui traitent de problèmes strictement personnels.

La direction du Soleil se garde aussi le privilege d'abreger les 
lettres trop longues, d'eliminer celles qui comportent des injures ou des 
attaques personnelles

S effercer en general de ne pas dépasser cinq à six cents mots, 
quoique par exception nous nous gardons le droit de publier des tentes 
plus longs à condition qu'ils présentent un intérêt particulier. Fournir 
un texte dactylographie

Toutes les lettres devront être publiées avec le nom et l’adresse 
véritables de leur auteur, apres verification soit par le telephone ou 
par le tourner.

La direction
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Le ministre Garneau 
déplore la domination 
étrangère en assurance-vie

Québec, Le Soleil, lundi 22 mars 1971

Le prisonnier Vallières serait malade: on demande sa libération

I e ministre des Finances du 
Québec a déploré hier le fait 
que le domaine de l’assurance- 
vie au Québec soit dominé en 
grande partie par des sociétés 
étrangères.

Le ministre Raymond Gar
neau, parlant devant quelque 
l.ïO membres de la régionale 
Champlain de la Société St-Jean 
Baptiste de Québec réunis en 
congrès, a manifesté le souhait 
que les Québécois prennent en 
main ce secteur d'activité ma
jeur de "notre économie".

II a fait remarquer à son au
ditoire le fait qu'en 1968 le pre
mier rang pour la perception de 
primes d'assurance auprès des 
citoyens québécois était détenu 
par une société américaine, une 
société québécoise ne venant 
qu'au 3e rang, soit derrière la 
société américaine et une socié
té canadienne (2e).

Le ministre a noté qu’il y 
avait eu un certain progrès de
puis I960 mais qu'il était trop 
lent. Il ria cependant annoncé 
aucune mesure pour accélérer 
ce mouvement sinon que de fai
re appel à la bonne volonté de 
lotis les citoyens. Un spécialiste 
à l'Assurance-vie Des jardins. M. 
.lacques Tremblay, avait fait 
remarquer auparavant qu'au 
rythme actuel, il faudrait au 
moins 50 ans au Québec pour la 
prise en main de ce secteur 
d'activité.

M. Garneau a donné comme 
exemple d'un nationalisme po
sitif" la tâche entreprise par les 
sociétés québécoises, contraire
ment au "nationalisme senti
mental, émotif et négatif" de 
certains groupes qui risque mê
me parfois de conduire à la 
violence.

H invite les Québécois à réflé
chir longuement avant d'acheter 
des assurances selon seulement 
des critères d'amitié avec les 
divers agents, les encourageant 
plutôt à donner leur préférence 
à des sociétés contrôlées par les 
Québécois.
QUEBECOIS BIEN 
ASSURES

M. Jacques Tremblay, ainsi 
que M. Antoine Parent de La 
Laurentienne et M. Charles Gi- 
guère du Service des Assuran
ces du Québec, avaient entrete

nu leur auditoire des diverses 
conséquences de l'assurance- | 
vie, thème du congrès qui se 
tenait à l'édifice de la CSN.

Selon M. Tremblay, le Québec 
détient plusieurs premiers 
rangs dans divers secteurs de 
l'assurance-vie, à l'exception 
évidemment de celui du contrôle 
des sociétés. C'est ainsi que le 
foyer québécois détient une 
moyenne de $22,000 de polices 
d'assurances alors que la 
moyenne canadienne n'est que 
$19,700. Le Québec verse le tiers 
de la somme totale de primes 
perçues au Canada, soit $5-11 
millions des $1,672 millions.

Comme l'a aussi fait M. Gar
neau, M. Tremblay a cité quel
ques chiffres pour démontrer 
l'importance des investisse
ments des sociétés d'assurance 
dans l'économie québécoise, 
particulièrement en ce qui a 
trait au secteur de l'habitation 
et du financement des obliga
tions gouvernementales.

Pour tout cela, estime-t-on, il 
est nécessaire que les Québécois 
décident eux-mêmes de la ré
partition de ces investisse
ments.
M A J O RITI S1L INC I EUS E

A la fin du congrès d'une 
journée, le président de la SS.IB 
de Québec M. André Roy, a 
invité les Québécois à se servir 
de son mouvement comme d'un 
canal à la participation tant 
souhaité par tous et ainsi, faire 
parler la majorité silencieuse.

"Nous pouvons, a-t-il déclaré, 
si nous le voulons, être la voix 
de la majorité silencieuse et ap
porter le contrepoids nécessai
re à la minorité vociférante qui, 
trop souvent, parce qu elle est 
la plus bruyante, influence les 
pouvoirs publics vers une orien
tation qui ne correspond pas à 
celle de la majorité des gens".

Plus loin, M. Roy affirmait 
que "ce n'est pas en nous pre
nant pour d'autres, et en nous 
imaginant que le salut des Ca
nadiens français peut s'élaborer 
à partir d'une maison à Paris 
ou d'une délégation aux Nations 
unies que nous allons faire quel
que chose de positif pour l'avan
cement des nôtres", mais en 
"balayant chacun le devant de 
sa porte".

Fastueux déploiement défensif 
de "Inspiration et Succès”
Les réponses sont laborieuses

par Jacques BARBEAU

"Pouvez-vous doner une description de vos cours ? Que 
pensez-vous de la poursuite qui sera intentée contre vous la 
semaine prochaine ? Y a-t-il des récidivistes dans votre organisa
tion ? M. James, qui êtes-vous ?"

A toutes ces questions et a bien d'autres, M. Robert James, 
président de I.S.I. Research Inc., mieux connue sous le nom 
d Inspiration & Succès, a fort mal répondu devant un groupe de 
journalistes, tour à tour inquisiteurs, indignés ou simplement 
moqueurs.

La compagnie avait convoqué une conférence de presse aux 
Caves de l'abbaye du motel Holiday Inn de Sainte-Foy pour 
répondre aux nombreuses accusations dont elle est la cible’depuis 
une semaine de la part de MM. William Tetley, ministre des 
Institutions financières, Armand Bois, député créditiste de Saint- 
Sauveur, Arthur Lessard, député péquiste de Saguenay, et. finale
ment. de M. Guy Saint-Pierre, ministre de l'Education, qui a 
annoncé une poursuite contre la compagnie.

La conférence de presse ria certes pas obtenu le succès 
escompté par ses organisateurs. Et pourtant, on avait mis le 
paquet ! Hôtesses professionnelles aux sourires super-engageants 
dissséminées cà et là à travers les tables des journalistes, souper 
fin aux candélabres, plusieurs services de vins, le conseil d'admi
nistration au complet, bref, cela ressemblait au lancement de la 
campagne électorale d'un parti solidement installé au pouvoir 
après 20 ans de patronage.

Outre le président Robert James, "la table d'honneur" comp
tait M. Normand Wagner, frère du juge Claude Wagner, directeur 
pour la région de Québec; M. Jean Bélanger, professeur et 
directeur des ventes, et M. Gilles Alain, ancien annonceur de 
Radio-Mutuel, lui aussi.directeur régional.

Ah 1, j oubliais I Dans la salle, modestement à l'écart. Me 
Léo-René Maranda qui intervenait quand les questions "chauf
faient trop' et M. Roger Guil, chroniqueur judiciaire au Montréal- 
Matin, devenu, pour l'occasion, conseiller de presse du maître.
LE PLAT DE RESISTANCE:
QUELQUES REPONSES SUAVES

Voici un ensemble de réponses-types:
"Je ne sais pas s'il y a des récidivistes, des députés ou des 

fonctionnaires parmi nos 2,000 membres."
"La poursuite du ministère de l'Education fondée sur la Loi 

de l’enseignement privé est mal fondée, car nous ne sommes pas 
une 'institution' au sens de la loi."

"Nous donnons un cours de psychologie ($700), un cours de 
sociologie ($700) et un cours d'économie ($100), c'est-à-dire $1,500 
pour le tout."

"Non, nous n'avons ni psychologues, ni sociologues ni écono
mistes pour donner ces cours. Nous ne connaissons que l’école de 
la vie."

"Des mineurs ? Amenez-Ies et nous les rembourserons aussi
tôt."

"M. Eddy I.echasseur ? (bien connu des corps policiers) Non, 
il n'est pas membre."

"Nous avons 2,000 membres, dont près de 500 dans la région 
de Québec."

"Nous n’avons pas dit notre dernier mot. N’oubliez pas que 
nous avons été acquittés lors d'un premier procès."

"Des poursuites de la part d'anciens "élèves"? Il y aura 
toujours des dissidents dans un groupe."

"Le niveau d'instruction et l'âge moyen rie nos membres ? 
Nous navons pas de chiffres là-dessus."

Toutes ces réponses venaient lentement, quelquefois après 
consultation, entrée en matière ou autre mise en scène, mais 
toujours laborieusement.
UN PEU DE POIVRE: LA POLITIQUE

Malgré la promesse e n'en rien faire, le communiqué de 
presse remis aux journalistes tentait de river leur clou au 
ministre Tetley et à M. Armand Bois, le premier "devant s'occu
per davantage tie la préparation de la Loi pour la protection des 
consommateurs" et l'autre "ceser d’attaquer le nom des 
Wagner, nom connu et réputé au Québec". Des confrères malins 
ont remarqué que seule l'Union nationale trouvait grâce devant 
ces attaques et l'ont expliqué par la présence de M. Normand 
Wagner et de M. Roger Guil (Montréal-Matin) au sein de l'organi
sation.
LES HORS-D'OEUVRES:
LES PERIPETIES DE LA SEMAINE PROCHAINE

On verra d'autres développements cette semaine. D'abord, la 
poursuite contre Inspiration & Succès en vertu de la' Loi de 
l'enseignement privé via les ministères de l'Education et de la 
Justice, puis, un certain nombre e recours civils en recouvre
ments commandités par des avocats de Québec.

M. Robert James est serein. Il a confiance en sa bonne étoile 
et en Me Maranda parce "qu'il en a vu bien d'autres".

De toute façon, il semble à peu près certain qu'aucun journa
liste présent à cette conférence de presse ne deviendra membre 
d’inspiration & Succès malgré le serment de M. Gilles Alain qui a 
juré d'y faire entrer le représentant du Soleil.

MONTREAL (PC) — Actuel
lement détenu sous l'accusation 
d'être membre du FLQ, M. 
Pierre Vallières serait grave
ment malade et un certain nom
bre de personnes, dont ses pro
ches et des syndicalistes, veu
lent alerter l'opinion publique.

Mme Raymonde Lorrain, fem
me de Vallières, les syndicalis
tes Michel Bourdon ri Fernand

Foisy, les avocats Mes Robert 
Lemieux, Pierre Cloutier et Mi
chel Leclaire, ainsi que par le 
Dr Serge Mongeau, président du 
Mouvement pour la défense des 
prisonniers politiques québécois, 
ont fait parvenir une copie de 
lettre du prévenu à son médecin 
à diverses personnalités dont le 
premier ministre, M. Robert 
Bourassa, les ministres Choquet

te, Turner et Castonguay, l'om
budsman, M. Louis Marceau, M. 
Claude Ryan, directeur du De
voir et au juge François Cheva
lier qui doit statuer lundi sur la 
demande de liberté sous caution
nement demandée par Vallières.

I e jeune écrivain se plaint de 
l’incapacité d'observer quelque 
nourriture que ce soit de cra
cher du sang et de maigrir con

sidérablement. Il précise cepen
dant que le médecin du Centre 
le soigne bien, mais il demande 
à voir son médecin-traitant ha
bituel.

Mercredi doit avoir lieu une 
manifestation d'appui à Vallières 
et à Charles Gagnon, en face du 
Palais de justice.
REFUS A GAGNON

Pendant ce temps, la Cour su

prême du Canada rejetait la de
mande d'appel de la condamna
tion infligée en octobre 1968 à 
M. Charles Gagnon, également 
détenu avec Pierre Vallières au 
Centre de la rue Parthenais 
dans le cadre de la Loi sur les 
mesures de guerre et accusé lui 
aussi d'appartenir au FLQ.

Le meilleur tabac 
qui se puisse acheter
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Québec, Le Soleil, lundi 22 mars 1971

Inquiétude des services 
sociaux face à la politique 
sociale du gouvernement

Les agences privées de service social : un service "essentiel" (CTSP)

par Roger BELLEFEUILLE

"J'ai l'impression que nous 
avons fait peur à beaucoup de 
monde".

Cette réflexion spontanée est 
venue du sous-ministre aux Af
faires sociales, M. Jacques Bru
net, conférencier invité à L'As
semblée générale annuelle de la 
Corporation des travailleurs so
ciaux professionnels du Québec, 
tenue dans la Vieille Capitale, 
en fin de semaine.

Le sous-ministre se prêtait à 
ce moment à une période de 
questions à la suite d'une allo
cution qui avait essentiellement 
porté sur l'orientation du nou
veau ministère des Affaires so
ciales dans le domaine de la 
sécurité du revenu.

Quant aux questions, très 
nombreuses, elles reflétaient 
pour une bonne part l'inquiétude 
de la profession du service so
cial face à la fusion des minis
tères de la Santé et de la Fa
mille et du Bien-être social et 
la place qu elle occuperait dans 
une perspective d'intégration de 
différents services.

Inquiétude partagée, semble- 
t-il, par des représentants d'au
tres disciplines qui auront, eux 
aussi, à se faire à l'idée que les 
problèmes "qui confrontent 
l'homme dans la société con
temporaine ne sont pas isolés 
les uns des autres", comme l a 
rappelé avec à propos le sous- 
ministre Brunet.

"L'action isolée portant sur la 
satisfaction d'un problème ou, 
encore, des actions isolées, 
mais non coordonnées ou con
tradictoires ne donnent lieu gé
néralement qu'à un éparpille
ment des ressources, en plus 
d'ajouter aux causes d aliéna
tion de l'homme", a en outre 
soutenu le conférencier, rappe
lant, d'autre part, qu'une politi
que sociale d'ensemble, telle 
que perçue par le gouverne
ment, doit inclure divers sec
teurs d’activités, dont la santé, 
l'éducation, le logement, les loi
sirs, etc et qu elle doit viser à 
garantir la satisfaction des be
soins essentiels de l'homme, 
"quelle que soit sa situation sur 
le plan économique, social ou 
culturel'.

Le message était donc assez 
clair ; une politique sociale ne 
doit pas être élaborée en fonc
tion des besoins particuliers des 
diverses disciplines appelées à 
l'appliquer, mais en fonction, 
d'abord et avant tout de l'hom
me ou du citoyen à qui cette 
politique s'adresse.

LE LEADERSHIP 
AU LEADER

Les préoccupations dégagées 
par un certain nombre de ques
tions étaient d'ailleurs un bon 
reflet de la situation actuelle, 
tout au moins dans le champ du 
service social, qui a lui aussi 
ses petites chapelles, ses "mini - 
disciplines" qui s'articulent d'a
bord autour d'un problème, ou 
d'une institution, plutôt que sur 
les besoins de l'homme, aux pri
ses avec un ou des problèmes : 
c’est ainsi que les inquiétudes 
du travailleur social médical, 
psychiatrique, de celui de l'a
gence polyvalente de service so
cial ou encore des praticiens 
engagés dans l'animation socia
le furent exprimées.

Crainte aussi, dans l'optique 
de formation d'équipes pluri - 
disciplinaires, à l'effet que cer
taines disciplines ou professions 
prennent d'emblée le rôle de 
leader.

Ce à quoi, le sous - ministre - 
médecin a fait remarquer qu'il 
lui apparaissait que "bien du 
monde semblait craindre pour 
leur leadership" à l'heure ac
tuelle.

Il ajoutait, dans une lapalissa
de, que le leadership, dans une 
optique d'intégration des servi
ces, tant sur le plan provincial, 
régional que local, devrait natu
rellement revenir à celui qui 
sait être un leader, indépen
damment de sa profession.

SUR LEUR FAIM

Il reste que les travailleurs 
sociaux qui espéraient obtenir 
du sous-ministre Brunet des 
orientations claires et bien défi
nies quant aux tâches qui les 
attendent, et à la place qu'ils 
occuperont dans les services 
communautaires à être mis sur 
pied, ou complémentairement à 
l’action de ces services, sont re
partis guère plus avancés.

Le porte-parole gouvernemen
tal a d'ailleurs confessé à plu
sieurs reprises n'être pas en 
mesure, au stade actuel des 
réaménagements administratifs 
que commit le ministère des Af
faires sociales, d'apporter des 
réponses bien définies.

Il semble au contraire que ce 
ministère veuille procéder avec

prudence, par étapes, à partir 
de connaissances acquises de 
projets - pilotes à être lancés 
"au cours de l'année”.

Les formules de services com
munautaires, tout au moins 
dans le domaine des services 
sociaux, resteraient, semble-t-il, 
encore à inventer.

D'autant plus que la prépara
tion de la tranche du rapport 
Gastonguay - Nepveu sur "Les 
services sociaux", selon diver
ses sources, aurait connu des 
"acccidents de parcours", ce qui 
retarderaient sa parution.

UN TERRAIN 
GLISSANT

D'autre part, le sous-ministre 
Brunet s'est manifestement sen
ti en terrain moins connu, lors
que des membres de l'auditoire

soutinrent que l'animation so
ciale doit nécessairement dé
boucher sur un plan politique.

Il s'en est tiré en exprimant 
l'opinion que l'animation des 
groupes doit être d'ordre social 
avant tout, en ce sens qu'elle 
doit permettre de faire en sorte 
que les politiques gouvernemen
tales correspondent bien aux be
soins des gens et qu'elles puis
sent permettre aux pouvoirs pu
blics d'être mieux à l'écoute de 
ces besoins.

Quant au rôle du ministère 
des Affaires sociales sur le plan 
du développement social, comp
te tenu du mandat et du rôle de 
l'Office de développement et de 
planification du Québec, il a fait 
savoir que des pourparlers sont 
en cours et que des efforts sont 
faits pour coordonner les politi
ques en ce domaine.

La Corporation des travail
leurs sociaux professionnels, de
meurée silencieuse jusqu'ici 
dans le litige qui oppose un cer
tain nombre de ses membres 
syndiqués à la direction de quel
que 16 agences de service so
cial, a offert sa médiation, à 
toute fin utile, aux deux parties 
en cause.

Elle prend d'autre part pour 
acquis, contrairement à une dé
claration récente du ministre 
des Affaires sociales, "que les 
services professionnels que ces 
agences offrent à la population 
sont de nature essentielle".

Dans un communiqué signé 
par le secrétaire-général, Mme 
Suzanne Blais-Grenier, celte 
corporation estime qu'il est de
venu urgent de régler au plus 
tôt et à la plus grande satisfac
tion des parties en cause le con
flit actuel. Elle offre donc d'a
gir "en tiers non impliqué dans 
les négociations salariales".
DES SERVICES 
ESSENTIELS

En ce qui regarde le caractè
re "essentiel" des services ren
dus par les travailleurs sociaux 
dans les agences sociales ac
tuellement fermées à la 
sociaux dans les agences socia
les actuellement fermées à la 
suite d'un "lock-out", la Corpo
ration des T.S.P. soutient que 
ces services ont cette caracté
ristique, parce qu ils ont pour 
but de prévenir ou d'endiguer la 
détérioration familiale "qui con

duit inévitablement à un éclate
ment de la cellule familiale, 
causant un tort considérable à 
tous les membres de cette cellu
le et plus spécialement aux en
fants.

Cette même question avait été 
soulevée, jeudi, lors du débat- 
midi, sur le campus de Laval, 
auquel participait le ministre 
Claude Castonguay.

Ce dernier avait déjà déclaré 
en Chambre qu'il ne considérait 
pas les services rendus par les 
agences de service social com
me étant de nature esesntielle. 
Invité à préciser sa pensée sin
ce point par une travailleuse 
sociale syndiquée, le ministre a 
expliqué qu'il se référait à ce 
moment à la définition que don
ne à ce terme le Code du tra
vail.

Toutefois, il a ajouté qu'il con
sidérait ces services comme 
"nécessaires", sinon le gouver
nement ne les financeraient pas.

Un fort groupe d'employés 
syndiqués d'agences de service 
social avait profité de ce débat- 
midi pour obtenir une prise de 
position du ministre des Affai
res sociales, dans ce conflit 
d'ordre syndical. M. Castonguay 
a néanmoins accepté de revoir 
le dossier, au cours de l'après- 
midi même, ces interlocuteurs 
ayant laissé entendre qu'il ne 
semblait pas être tout à fait au 
courant de letat actuel des né
gociations.
SERVICES D'URGENCE

Pour ce qui est des services

d'urgence mis sur pied tant par 
les directeurs d'agences que par 
les syndiqués, la Corporation 
des TSP soutient qu’ils ne peu
vent être que de "qualité médio
cre", puisqu'ils sont de trop 
courte durée ou de portée trop 
restreinte, en plus de "jeter la

confusion chez les clients de ces 
services".

Cet organisme estime, par ail
leurs, que chacune des parties 
en cause — syndiqués, non-syn
diqués ou cadres — a part de 
responsabilités vis-à-vis des usa
gers de leurs services.

Il demande enfin que la res
ponsabilité du gouvernement, 
en tant que principal bailleur de 
fonds, soit plus clairement défi
nie dans la recherche de solu
tions satisfaisantes aux problè
mes non encore réglés par la 
négociation.

Arrivez de voyage frais et dispos. Dès 
l'atterrissage à Dorval, venez passer 
une nuit de repos au Montréal 
Aéroport Hilton, à deux minutes de 
l’aérogare. Et si votre avion repart 
tôt le matin, vous n’aurez pas à vous 
lever des heures à l’avance!
Endroit idéal où tenir vos réunions et

congrès, le Montréal Aéroport Hilton 
peut recevoir jusqu'à 500 personnes. 
Le transport entre l’hôtel et l'aérogare 
est gratuit. Stationnement gratuit. 
Réservations: demandez à l’opératrice 
le ZENITH 58970. Aucun frais.
Télex: 01-20203.

Atterrissez à Montréal aux 
petites heures et trouvez 

vite un lit confortable!

MONTREAL
AÉROPORT

HILTON
Administré par Hilton Canada Ltée. Autres Hotels administrés par Hilton au 
Canada: l'Hôtel Vancouver et le Reine Elizabeth a Montréal, deux hôtels du CN.

GLa variété dans la nouveauté. 
^La nouveauté dans la variété.
^Nouveauté:
le luxe des Çjrand Ville.
Vous aimez les grandes Pontiac? Alors, voici la plus 
grande jamais offerte: la Grand Ville. C’est une voiture 
somptueuse, confortable et luxueuse présentée en modè
les coupé hardtop, hardtop 
quatre portes et décapotable, 
tous avec le nouvel empat
tement de 126 pouces.

I
ê

La Grand Ville
a un pavillon de ligne classique.
Son tableau de bord porte un décor similibois. Elle est 
équipée d’un V8 455 avec carburateur à quatre corps.

Nouveauté:
le chic des grand cPrix.
Si vous préférez lancer une mode plutôt que de l’imiter, 
la Grand Prix vous en donne une magnifique occasion.

^Nouveauté: 
leconomie desT-37.
Pour beaucoup, la plus grande nouveauté Pontiac sera 
la T-37, voiture moyenne présentée en versions coupé, 
sedan et hardtop. C’est la moins chère des Pontiac inter
médiaires, mais une véritable Pontiac à voie large dotée 
de membrures de renfort dans les portes, d’une cloison 
devant le coffre...et capable de performances véritable
ment sportives. Tous les moteurs Pomiac sont conçus 
pour donner leur plein rendement, avec un minimum 
d’émission de gaz polluants, en consommant des essences 
ordinaires, sans plomb ou à faible teneur en plomb. Outre 
la T-37, vous voudrez sûrement voir les Le Mans et

Le Mans Sport, des Pontiac 
de prix très raisonnables.

cNouveauté: 
l’abattant escamotable 
des grand Safari.
“Regardez bien!... il a disparu!” La nouveauté de l’armée 
dans le domaine des six grandes familiales Pontiac.

.M

Cette année sera peut-être aussi pour vous l’année de 
la familiale. Les grandes familiales Pontiac ont de plus 
en plus d’amateurs. Les familiales Pontiac moyennes 
font aussi parler d’elles. Quel que soit le genre de familiale 
qui vous intéresse, vous trouvez plus de nouveautés chez 
le concessionnaire Pontiac. Nouveaux modèles, nouvelles 
dimensions, nouveaux équipements, nouveau luxe. Et, 
toujours, la valeur sûre qui caractérise les Pontiac.
Certains des équipements représentés ici sont fournis en option^ moyennant supplement

Si ÜÜP
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...et le rayon des sports 
s’agrandit!
Les amateurs de voitures sport continuent de choisir 
les routières Pontiac pour les performances qu’ils recher
chent...et aussi pour le confort propre aux Pontiac. Les 
modèles 71 confirment que c’est un choix judicieux.

La Pontiac personnelle de luxe 
atteint de nouveaux sommets d’élégance originale, tout 
en gardant sa valeur classique.

'^Nouveauté:
lesTarisienne^Brougham
Tout le monde connaît la Parisienne, bien sûr. Le modèle 
Brougham est une Parisienne encore plus prestigieuse, 
plus luxueuse, mais d’un prix toujours abordable. Partie 
centrale de la calandre en matière insensible à la rouille, 
élégantes bandes latérales peintes, sièges avant en mousse 
moulée, rembourrage de mousse 
au siège arrière...le 
confort même.

WÊsnm -

Le choix de voitures hautes performances 
n’a jamais été aussi large. Même pour une gamme Pontiac. 
En tête de liste, vous trouverez la sensationnelle GTO. 
Sans oublier les Firebird, parmi lesquelles la Trans-Am, 

trois modèles Formule, la luxueuse 
____________ Esprit et l’économique

Firebird “de base”.

cPontiac veut
dire aussi:
choix
d’empattements.
Grand Prix........................................
Grand Ville....................................... .... 126"
Grand Safari (familiales)................. .... 127"
Bonneville......................................... .... 126"
Parisienne Brougham...................... 123’A"
Safari (familiales)............................ .... 127"
Catalina............................................ 123!/2"
Laurentian (familiales).................... ... 127"
Laurentian....................................... 123!/2"
GTO................................................. ...112"
Le Mans Sport (modèles 4 portes)... ...116"
Le Mans Sport (modèles 2 portes)... ... 112"
Le Mans (familiales)....................... ... 116"
Le Mans (modèles 4 portes)............ ... 116"
Le Mans (modèles 2 portes)............ ... 112"
T-37 (modèles 4 portes).................. ...116"
T-37 (modèles 2 portes).................. ... 112"
Firebird............................................ ... 108"

il i J:h,:

V
“Brougham”, cela veut dire 
également un choix particulier d’intérieurs et une garni
ture similicuir de Castille sur le tableau de bord. La 
Pontiac a toujours été une voiture qui donne du prestige. 
La Parisienne Brougham en donne une confirmation 
...prestigieuse. Vous pouvez choisir un hardtop deux 
portes ou quatre portes, ou un sedan quatre portes.

a

cPontiac 71.
Nouvelle comme une 
voiturë ne la jamais 
été, même 
uneTontiac.
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Le budget 1971-1972 d^près Parizeau

Un effort ultime 
tout de même un

Ouébec, Le Soleil, lundi 22 mors 1971 ★ 7

mais
effort

Six pertes de vie accidentelles dans l'Est du Québec

par André DESNOYERS 
de notre bureau 

à Rimouski
L'économiste péquiste Jac

ques Parizeau s'est dit assez sa
tisfait du budget 1971-1972 du 
gouvernement Bourassa. M. Pa
rizeau approuve en effet l'effort 
du gouvernement d'orienter les 
crédits vers les ministères à vo
cation économique.

Même s'il qualifie cet effort 
d assez timide", il reconnaît 
toutefois que des ''carcans" em
pêchent pour le moment le gou
vernement québécois d'aller 
plus à fond dans ces tentatives 
d'axer les budgets vers les mi
nistères susceptibles de provo
quer le développement économi
que de la province.

M. Parizeau regrette cepen

dant les mesures stabilisant les 
budgets consacrés à la cons
truction domiciliaire et à la ré
novation urbaine, car il souligne 
que ces secteurs, tout en étant 
prioritaires, permettent de 
créer de nombreux emplois.

Selon lui. le gouvernement de
vrait s’efforcer d'augmenter 
sensiblement les budgets de tou
tes les sociétés d'Etat (dans la 
construction, les mines, le cré
dit, l’industrie) afin de leur per
mettre de pousser plus avant 
l'action qu'elles ont déjà entre
prise un peu plus lentement 
pendant leur période de rodage.

"J’avoue cependant que je 
préfère de beaucoup le présent 
budget à celui qui avait été pré
senté par M. Robert Bourassa 
au lendemain des élections ", a

L'affaire des '/gars de La pal me"

La CSN reproche au 
ministre Côté son 

“juridisme entortillé ”

MONTREAL (PC) — La CSN avait rejeté cette idée 
entend poursuivre la lutte pour 
les "gars de Lapalme", malgré 
le dernier refus catégorique op
posé par le gouvernement fédé
ral.

Dans une lettre adressée le 15 
mars au premier ministre du

En conclusion, M. Parent dit 
ne pas comprendre pourquoi Ot
tawa rejette-t-il pour Montréal 
la loi des relations ouvrières, qui 
régit toutes les entreprises 
de courrier à travers le Canada, 
au profit de la loi sur la Fonc-

crétaire général de la CSN, 
maintient les termes de la pro-

M. Jean-Pierre Côté:
"Le ministre Côté, écrit M, 

Parent à M. Pierre Elliott Tru
deau, nous oppose une fin de - 
non - recevoir enveloppée dans 
un juridisme assez mal entor- j 
tillé (...) qui, de toute évidence, I 
porte la marque du haut-fonc- j 
tionnarisme fédéral, le ministre 
lui-même nous ayant fait com
prendre que la loi n'était pas 
son fort."

M. Parent condamne ensuite 
l'attitude de M. Côté: il est in
concevable qu'elle puisse être 1 
celle du gouvernement fédéral, 
déclare-t-il en mettant l'accent : 
sur le fait que la proposition de 
la CSN correspondait aux deux j 
conditions fixées par M. Tru
deau: respect de la loi de la 
Fonction publique et respect de 
la Justice due aux employés des 
Postes actuels.

La proposition de la CSN i 
réside dans deux faits: le trans- ! 
port du courrier à Montréal est | 
un service distinct de la Fonc- i 
tion publique proprement dite, l 
mais soumis au ministère des ; 
Postes. La Centrale veut que les I 
"gars de Lapalme" soient réem
bauchés à cause de leur ancien
neté. Ceci fait, ils auraient alors 
pu demander l'accréditation de 
leur syndicat suivant les voies 
normales de la législation ou
vrière.

Affirmant ne pas comprendre 
comment le gouvernement ne se 
reconnaissait qu'une obligation 
morale à l'égard des "gars de 
Lapalme", victimes, dit-il, de M. 
Kierans, le secrétaire général de 
la CSN rappelle que le ministre 
des Postes avait voulu embau
cher quatre nouvelles entrepri
ses de transport de courrier à 
Montréal, mais que la commis
sion Goldenberg l'avait alors 
condamné et le gouvernement

dans le transport, aux employés 
du Canadien National et d’Air 
Canada.

SEMINAIRE
SUR L ADMINISTRATION

""ÜHïffft**

Monsieur Albert-Jean de Grand- 
pré, vice-président exécutif pour 
la région est de Bell Canada, 
sera l'un des conférenciers au 
Séminaire sur l'administration 
qui se tiendra le 31 mars 1971 
entre 9 heures et 17 heures à la 
faculté des Sciences de l'admi
nistration de l'Université Laval, 
Le sujet de sa conférence sera: 
"L'informatique: défi à la pen
sée administrative". Cette jour
née est organisée par la Société 
des Comptables en Administra
tion Industrielle, en collabora
tion avec l'Université Laval, 
Pour tout renseignement, s'a
dresser à Monsieur Roger Bé- 
dard: 643-5760 ou 661-7430.

"IL EST EN OR LUI AUSSI"
Envoyez votre souscription àr

CAMPAGNE DU TIMBRE DE PAQUES i
1, rue du Trésor, Québec
ANTOINE MORIN & 

ASSOCIES INC.
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Votre annonce remise avant 
8h.30 p.m. ce soir 

sera publiée demain
TELEPHONEZ MAINTENANT A:

529-9231
"le vrai bon numéra"

m
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PROFITEZ DE NOTRE TARIF FAMILIAL

2 lignes
( ,0°mUot, ) 3 Jours $200

pour vendre ou échanger des items ne dépassant pas la 
valeur de $25.00. Le(s) prix doit(vent) être indiqué(s) dans 
votre annonce de même que votre numéro de téléphone 
ou adresse.
Sur réception d'un avis d'annulation ou après les 3 jours, 
nous vous facturerons pour le montant uniforme de $2.00.
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déclaré M. Jacques Parizeau, 
alors qu'il rencontrait les jour
nalistes, vendredi soir, au Club 
de presse de Rimouski,

Au cours de cette conférence 
de presse, M, Parizeau a égale
ment fait connaître son opinion 
sur la réforme des structures 
municipales, en indiquant que 
le gouvernement devrait obliger 
les municipalités à se regrou
per, comme on l'a fait dans le 
domaine scolaire, ' même T ce 
serait là une politique impopu
laire pour le gouvernement".

Selon M. Parizeau, cette fu
sion des municipalités devrait 
même permettre de créer envi
ron 60 municipalités possédant 
plus de pouvoirs, un peu selon 
le découpage des commissions 
scolaires régionales.

Dans de telles agglomérations 
urbaines, l'administration muni
cipale pourrait prendre la char
ge de nouvelles responsabilités 
qui dépendent actuellement des 
ministères gouvernementaux, en 
matière d'hôpitaux, de voirie et 
de travaux publics.

Finalement M. Jacques Pari
zeau a souligné l'importance 
des prochaines négociations pro
vinciales dans le secteur public, 
afin d'en arriver à une politique 
salariale bien définie de la part 
du gouvernement. M. Parizeau 
a alors insisté sur la nécessité 
pour les grandes centrales syn
dicales de maintenir leur Front 
commun dont la formation re
présente un événement impor
tant dans l'histoire du Québec.

Un jeune couple a été trouvé 
évanoui 'dans une automobile, 
hier matin, à Montmorency. 
Quelques moments plus tard, ia 
mort de Mlle Doris Bouchard, 
22 ans, fille de Jules, du 682, 
120e Rue, était constatée à l'hô
pital de l'Enfant-Jésus. Quant à 
son compagnon, Louis Morisset- 
te, 24 ans, du 1576, rue du Parc, 
Ancienne-Lorette, son état reste 
critique. Le jeune homme est 
aussi hospitalisé à la même ins
titution.

Cette tragédie, attribuable au 
monoxyde de carbone, porte à 
six le nombre des personnes qui 
ont trouvé une mort violente 
dans l'Est du Québec, au cours 

.de la fin de semaine. Trois des 
victimes ont péri lors d'une col
lision frontale, sur la route Ken
nedy, dans la Beauce. Un piéton 
a été heurté à Pont-Rouge. Un 
jeune homme a péri dans un 
incendie à Sainte-Apolline. Au 
pays, le total des victimes 
atteint 42, dont 27 sur les routes. 
La Belle Province est en tête de 
liste de ce triste bilan.

A MONTMORENCY
Vers 8h55, dimanche matin, 

Louis Morissette et Doris Bou
chard ont été trouvés dans une 
automobile en stationnement, 
non loin de la demeure de la 
famille Bouchard. Les deux jeu
nes gens étaient inertes sur la 
banquette avant d une automo
bile de marque "Acadian", mo
dèle 1964, dont le silencieux 
était apparemment défectueux. 
A son arrivée, l'agent de police 
Légaré trouva le moteur de 
l'auto encore en mouvement. Il 
semble que la voiture était en 
stationnement depuis quelques 
heures déjà. D'après les pre
mières constatations, la mort de

Mlle Bouchard remontait à peu 
de temps. Quant au jeune Mo- 
rissette, il était dans un état 
d'intoxication avancée.
DANS LA BEAUCE

Trois jeunes hommes de 
Saint-Méthode, dans le Comté 
de Frontenac ont été tués sur le j 
coup quand leur voiture a heur- j 
té un autre véhicule de plein 
fouet sur la route 23, à Notre - 
Dame - des - Pins, non loin de 
Saint-Georges. L'accident est 
survenu vers 19h.45 samedi, 
alors que le véhicule des victi
mes a dérapé sur la chaussée 
glissante.

Ils ont été identifiés comme { 
Carol Roy, 19 ans, fils de Do 
réas; Yvon Rhéaume, 18 ans, j 
fils de Marcellin et Donald Bou
tin, 26 ans.

Samedi également, un jeune | 
homme de 18 ans, Jeannot Na
deau, fils de Paul, a péri dans j 
l'incendie de sa demeure, à i 
Sainte - Apolline, dans le comté 
de l'Islet.

En fin de soirée vendredi, M. 
Aurèle Faucher, 30 ans, du 47 j 
Grand Cap-Chat à Pont-Rouge, 
a été heurté par une voiture, 
non loin de chez lui.

Les victimes, pour le reste du 
Québec, sont les suivantes:

M. Aimé Himbeault, 61 ans, 
et son épouse, Angela, 58 ans, 
de Thurso, qui ont péri lorsque 
leur voiture a fait une embar
dée, a accroché un autre véhi
cule et s'est arrêtée contre un 
autobus, à Templeton-Est, non 
loin d'Ottawa.

Mme Florence - Guay - Bol- 
dud, 47 ans, de La Sarre, en 
Abitibi, morte dans une collision 
entre deux voitures, à une sor
tie de l'autoroute des Laurenti- 
des, samedi, près de Montréal.

Christian Carrière, 14 ans, tué

alors qu'il est tombé d'un trac- quand l'arme qu'il nettoyait
leur, près de chez lui, à Saint- 
Anicet, à 45 milles au sud-est de 
Montréal.

M, Edward Bersey, 29 ans, 
qui s'est tué d'un coup de feu

s'est déchargée accidentelle
ment, à Saint-Augustin, à 145 
milles au nord-ouest de Québec.

Et enfin, le petit Gerry Ala
rm, trois ans, qui a succombé à

l'asphyxie peu de temps après 
qu'il eut été évacué par les 
pompiers, alors que le feu rava
geait la demeure de ses pa. 
rents, dans le quartier Rose
mont, à Montréal, samedi.

“Donnez-moi 5 semaines 
seule avec vous 
et vous parlerez 

anglais.”
Si je vous le promets c’est que je l’ai déjà réussi 

avec des personnes qui n’avaient jamais parlé 
anglais auparavant et qui, dès la première leçon, 

se sont mises à le parler. 
Des mots tout simples au début. Des mots 

usuels. Puis des la deuxième leçon, des phrases 
complètes. Et ainsi de suite. Naturellement. 

Et au bout de 5 semaines de conversation 
vivante vous saurez parler anglais. Cependant, 

je ne vais pas vous demander de me croire 
sur parole. Je tiens à vous le prouver. Moi 

ou mes collègues. Appelez-nous. Et nous 
passerons quelque temps à vous enseigner 

l’anglais.

Berlitz0
Cours de langues vivantes

Québec, 500, Grande Allée, Té!. 529-6161 
Chicoutimi, 152 est,rue Racine, Tel. 549-7474 

Alma, Tél. 549-7474

Canada, M. Raymond Parent, se- tion publique et enfin, s'il veut
modifier cet état de choses, pour
quoi le gouvernement refuse-t-il 

position rejetée quatre jours plus à ses courriers postaux de 
tôt par le ministre des Postes, Montréal le statut qu'il accorde,

* 'ê %. *

h--

M
PrêtService de

Personnels
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Les vraies aubaines se font de plus certains cas. Et notre argent est accompagné ont même l’autorisation de consentir des 
en plus rares. Mais il en reste encore. de quelques autres avantages. Comme une prêts personnels BNE sur-le-champ.
Par exemple, l’argent que vous vous assurance-vie, sans frais supplémentaires. Venez vous procurer de l’argent à la
procurez à la BNE. Nous croyons à la BNE que la plupart BNE, cette semaine.

En effet, cet argent vous coûte des gens à qui nous avançons de_ Vous ferez une vraie bonne affaire,
beaucoup moins cher chez nous que chez l’argent aujourd’hui auront
une foule d’autres prêteurs.

Presque la moitié moins, dans
des revenus supérieurs 
demain. Nos succursales B R N K

La Banque de Nouvelle-Écosse

Notre argent c’est 
une bonne affaire!
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Triste bilan

Deux incendies font trois victimes 
sur la rive sud du Saint-Laurent

'’Z-w-y
\

Comprenant également let postes transmis par câble

(4) Québec CFCM-TV
(5) Québec CKMI-TV 
(11) Québec CBVT

Par Michel TRUCHON
Deux tragiques incendies ont 

fait trois victimes, depuis ven
dredi, sur la rive sud du Saint- 
Laurent. Le premier, survenu 
tôt vendredi à Murdochville. en 
Gaspésie, a coûté la vie à un 
jeune couple, et l'autre, 24 heu
res plus tard, a entraîné la 
mort d'un adolescent de 18 ans, 
à Sainte - Apolline, dans le com
té de L'Islet.

Dans ce dernier cas. les pa
rents de la victime, ainsi que 
cinq autres de leurs enfants, ont 
assisté en témoins impuissants

Arrestation de deux 
Canadiens au Mexique

MEXICO (AFP) — L'arresta
tion de deux jeunes Canadiens 
accusés de contrebande de stu
péfiants, annoncée vendredi par 
la presse mexicaine, a été opé
rée par la police judiciaire fé
dérale, qui dépend du ministère 
mexicain de la Justice.

Les deux étudiants, Louis 
Sommier et Jean Sicotte, origi
naires du Québec, ont été ap - 
préhendés indique la police judi
ciaire, alors qu'ils roulaient, en
tre Mazatlan et Sinaloa (côte du 
Pacifique), à bord d'une voiture 
de marque Ford immatriculée 
227-554.

La police mexicaine ajoute 
qu'elle a trouvé en leur posses
sion un certain nombre d’enve
loppes, pas plus d'une vingtaine, 
semble-t-il contenant de la mari
juana, prêtes à être expédiées à 
1 étranger par la voie postale.

Elle précise que Sommier et 
Sicotte ont tous deux reconnu se 
livrer au trafic de stupéfiants 
par correspondance à destina
tion de divers pays.

D'après la presse mexicaine, 
les deux jeunes gens étaient re
cherchés par la police judiciaire 
depuis plus d'un an.

à la destruction de leur maison 
par les flammes, sachant très 
bien que l'un des leurs n avait 
pu s'en sortir.

La victime est Jeannot Na
deau, 18 ans, fils de M. et Mme 
Paul Nadeau, de Sainte - Apolli
ne de Montmagny. Le feu a pris 
naissance vers Ih 30, samedi 
matin et c'est vers Sh que les 
pompiers ont retiré des décom
bres son corps calciné.

Au tout début du sinistre, M. 
et Mme Nadeau, ainsi que cinq 
de leurs enfants, ont réussi à 
s’échapper par une fenêtre du 
premier étage.

Jeannot Nadeau, que l'on 
avait éveillé comme les autres 
membres de la famille, serait 
apparemment retourné dans sa 
chambre.

Lorsque les parents s'aperçu
rent de son absence, ils deman
dèrent de l'aide aux voisins et 
pendant plusieurs minutes on 
tenta en vain de le secourir, en 
utilisant une échelle. Mais la 
rapidité avec laquelle les flam
mes se sont propagées a rendu 
vaine toute tentative de sauve
tage.

Les pompiers, à leur arrivée, 
ont été incapables de circonscri
re le feu.

La maison de M. Nadeau, 
dont il ne reste que des ruines, 
était située dans le rang Taché- 
Est, aux limites de Sainte- 
Apolline et de Saint - Marcel de 
L'Islet.
JEUNES MARIES

Par ailleurs un autre incendie 
qui s'était déclaré vendredi ma
tin dans un édifice abritant 
deux magasins et huit loge
ments, sur la 5e rue à Murdoch
ville, a coûté la vie à un couple 
de jeunes mariés.

Les victimes ont été décou
vertes dans leur lit, peu après 
le début de l'incendie, par les 
pompiers de cette ville. Ils au
raient succombé à l'asphyxie 
car lorsqu'on a découvert les

corps, les flammes n'avaient 
pas encore attaqué leur appar
tement.

Ce n’est qu'en fin de soirée 
vendredi que l'identité des victi
mes a été établie. Il s'agit de 
M. Réjean David, 27 ans, natif 
de Newport et de son épouse, 
née Lumina Leblanc, 21 ans, 
originaire de Sainte - Adelaide 
de Pabos.

En dépit des efforts des pom
piers de Murdochville, assistés 
de membres du service de sécu
rité de la Gaspé Copper Mines,

les flammes n'ont rien épargné 
de l’édifice.

Une trentaine d'autres locatai
res ont réussi à s'échapper de 
la maison en flammes en sau
tant par des fenêtres ou en utili
sant des draps pour se laisser 
glisser des balcons.

Le sinistre serait attribuable 
à une défectuosité électrique.

La maison était la propriété de 
M. Georges Bernier, de Matane. 
Au rez-de-chaussée, elle abritait 
un magasin de lingerie pour da
mes et un "5-10-15".

Les dommages sont évalués à 
plus de $200,000.

Le coroner Rooert Pidgeon. 
de Gaspé, a ouvert son enquête 
au cours de la fin de semaine.

(3) Burlington WCAX-TV
(7) Sherbrooke CHLT-TV
(8) Mt. Washington WMTW-TV

(10) Montréal CFTM-TV
(12) Montréal CFCF-TV
(13) Trois-Rivières CKTM-TV

D« 6 P M jour publica
tion • » horaire complet du 
lendemain.
(c) Emission couleur

Evasion à défaut 
de libération 
conditionnelle
MONTREAL (PC) - Le juge 

siégeant samedi a été assez sur
pris de constater, en lisant le 
casier judiciaire de Denis De- 
mers, 25 ans, qu'il n'y était nul
lement fait mention de libéra
tion conditionnelle alors que le 
jeune homme avait été condaitv 
né à quatre ans d'emprisonne
ment en septembre 1969:

"C'est simple, a alors expli
qué Demers, je me suis évadé"!

Le prévenu a alors été tempo
rairement expulsé de la Cour qui 
ie faisait comparaître pour avoir 
volé $232 dans la poche d’un 
manteau, chez un médecin, et la 
Couronne s'est empressée de 
l'accuser d'évasion.
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Pour renseignements:
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595 est, St-Joseph, Québec 
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FRANCIS THIBODEAU ENR.
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QUINC. NOEL ENR.
1010 Commerciale 
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Alma, Québec 
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D’ARVIDA INC.

201, Lasalle, Arvida 
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ALBERT MICHAUD INC.
188, rue de l'Evêché 

Rimouski
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51, Jacques-Cartier 
Chicoutimi 
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MEUBLES 
400 Est Racine 

Chicoutimi 
Tél.: 543-1501

DECORESQ. ENR.
470, rue St-Joseph

Alma, Québec 

Tél.: 668-8640

LUC DOUCET
Normandin

Cté Roberval 
[Gliddanl Tél.: 274-2024

817, 8e avenue 

Dolbeau
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PAUL LANTIN LTEE
39 Commerciale, 

Chandler
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N.-B.
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32 av. Plante 
Port-Cartier 
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LE LUNDI
P. M.
6.00 ( 3) World of Sports c 

( 5) Dateline
( 7) Troisième édition 
( R) News
(10) Studio 10 c
(11) Sport détente
(12) Puise c

6.15 ( 3) Weatherwise 
( 7) C'est mon opinion 

6.20 ( 7) Edition sportive
6.25 ( 3) Newstime
6.30 ( 4) Panoramonde c

( 7) Bonsoir, copains c 
( R) Beat the clock c 

Le téléjournal 
Le 13 vous informe 

6.35 ( 5) Truih or consequences c 
6.40 (11) 24 heures c 
6 55 (11) Nouvelles du sport c
7.00 ( 3) News

( 4) Madame est servie c 
( 5) The Pierre Berton show c 
( R) To tell the truth c
(10) Le 10 vous informe c
(11) Format 30
(12) UFO c
(13) Coeur atout c

7.25 (10) Les commentaires de
Me Alban Flamand c

7.30 ( 3) Gunsmoke c 
( 5) This week with Barb c

(U) (13) Mont-Joye c 
Let's make a deal c 
Les Berger c 
Les Berger c

( 5) The Partridge family c 
( 7) (11) (13) Ma sorcière 

bien-aimée c
( R) The newlywed game c 
(10) Patrouille du Cosmos c 
(12) Room 222 c

5.30 ( 3) The Lucy Show c 
( 4) Symphorien c
( 5) Front Page challenge c 
( 7) (11) (13) A la seconde c 
( R) The reel game c 
(12) The Carol Burnett show c

9.00 ( 3) Mayberry, R.F.D. c 
( 1) Soirée canadienne
( 5) The bold ones C
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(12) 
9.10 (11)

( 7) 
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9.45 ( 5) 
9.50 ( 4)

LE MARDI
A. M.

7.00 ( 3) News
(12) Montreal bulletin board— 

Morning news 
7.25 (10) Horaire-Bienvenue
7.30 ( 7) 7 Auiourd'hui

GO) Les p’tits bonshommes 
(12) University of the air 

7.35 ( 4) Musique Marc Legrand C
7.45 ( 4) Dessins animés c 

( R) Morning report 
(10) Mini-annonces c

8.00 ( 3) Captain Kangaroo c 
( 4) Les nouvelles c
( 8) Farm and home c 
(10) Bonjour ! c
(12) Miss Helen c

8.10 ( 4) Yé, yé, quelle heure? c
8.15 (12) The Sandbox c
8.30 ( 8) Jonny Quest c

(13) Le 13 vous informe
8.45 (13) Caméra 13

"Cet enfant est mien"
(10) 36-24-36 c

9.00 ( 3) The Mike Douglas Show c 
( 4) Au bout du fil
( 7) Rataplan c 
( 8) Beetle Bailey c 
(10) Madame est servie c 

Hercules
Aujourd'hui à CBVT

9.15 ( 7) (11) (13) Les Oraliens 0
9.30 (11) Malican père et fils 

( 5) Quebec school telecasts c
Les joyeux naufragés c 
Caméra 13:
Syite

( 8) Morning movie:
"The big boodle"

(12) Magic Tom c 
Pataflac 
Pour elle c

10.00 ( 4) Doigts de fée c
( 3) The Lucy Show c 
( 5) Canadian school telecasts 
( 7) (11) (13) Le Franhecois
(10) Pour vous Mesdames c 
(12) Man trap c

10.30 ( 3) The Beverly Hillbillies c 
( 4) Pour vous Mesdames c 
( 5) The friendly giant c 
( 7) (11) (13) En mouvement 
(12) The Pierre Berton show c

10.45 ( 7) (11) (13) Poly 
( 5) Chez Hélène

11.00 ( 7) (il) (13) La souris verta 
( 3) Family affair c
( 5) Sesame street c 
( 8) The movie game c
(12) John Manolesco c

11.15 ( 7) Théâtre des petits
(11) Glanures
(13) Marine boy 

11 30 ( 3) Love of life c
( 4) Palmarès 
( 8) That girl c 
( 7) La famille Stone 
(10) Le roi de la jungle
(12) McGowan and'Co. c

11.45 (11) Les fiancés
(13) Zaguilath 0013

P. M.
12.00 ( 3) Where the heart is C 

( 4) L’Actualité
( 8) Bewitched c 
( 7) Minirama c 
(10) Le 10 vous informe
(12) The flintstones c
(13) Le 13 vous informe 

12.10 (13) Les petites annonces
12.15 (10) Ciné-mardi :

Programme double :
"Sénadc au Texas” 
et Bagdad" c 

( 4) Dessins animés c 
12.25 ( 3) News
12.30 ( 3) Search for Tomorrow 

( 4) De tout, de tous
( 7) Deuxième édition 
( S) A world apart c
(12) Matinee with Joe Van:

"Tammy and the doctor" e
(13) Rue principale

12.45 ( 7) C'est mon opinion 
12.50 ( 7) Midi-sport
1.00 ( 3) One o'clock weather c 

( 4) Deux dans un:
"Grève d'amour" et 
"Chaque minute compte"

( R) All my children c 
(H) Cinéma

"Pour trois roupies se cultiver" c 
(13) Les plus beaux films:

"A feu et à sang"
1.03 ( 3) Across the fence c
1.15 ( 3) The Lucille Rivers show c 
1.20 ( 5) Prelude Marc Legrand c
1.30 ( 5) 55 North Maple c 

( 7) Le baron c

(11) (13) Le Paradis Terrestre c 
Monday movie:
"Africa, Texas style" c 

(10) Claude Blanchard c 
9.30 ( 3) The Doris Day show c 

( 7) (11) (13) Prenez le volant 
(12) The Pig 'N' Whistle show c

10.00 ( 3) The Carol Burnett show e 
( 4) Claude Blanchard c
( 5) The nature of things c 
t 7) L'Etape c
(10) Une journée avec ... . e
(11) (13) Les espions c
(12) Beliveau special c 

10.30 (10) Le 10 vous informe
( 5) Man alive

11.00 ( 3) Channel 3 Night Beat c
( 4) Pour vous dire merci spécial c 
( 5) News c
( 7) (11) (13) Le téléjournal 
( R) H P..VL Report
(10) La couleur du temps c 
(12) News c

11.05 (10) En pantoufles:
"La muraille d'or" c

(12) Puise c 
( 7) Dernière édition c
(11) Nouvelles du sport c
(13) Le 13 vous informe 
( 5) Viewpoint
( 3) The Merv Griffin Show c 
( 4) Le magazine c 
( 5) Late scores 
( 7) (11) (13) Dossiers 
( 8) The Dick Cavett Show 0 
( 5) Fighting words c
(12) Monday movie:

"Just across the street"

( 7) (11) (13) Cinéma:
"La vierge folle"

( 4) Heure exquise:
"Tout près de Satan"

( 5) Postlude Marc Legrand c 
(10) Dernière édition 
( 4) Musique Marc Legrand c
(13) Nouvelles anglaises 
(12) University of the air 
(12) Montreal bulletin

board — News

11.IR 
11.20

11.22
11.30

11.33
11.45

A.M.
12.00

12.03
12.35

1.33
1.45

2.15

23 MARS 1971
( 3) As the World Turns e 
( 8) Let’s Make a Deal c

2.00 ( 3) Love Is A Many
Splendored Thing 

( 5) Double exposure c 
( 8) The newlywed game c

2.30 ( 3) The Guiding Light c 
(12) Famous jury trials c 
( R) The Dating Game c 
(U ) Ni oui ni non c
( 5) Peyton Place 
( 7) (13) Pour vous Mesdames

3.00 ( 3) The secret storm c
( 7) (il) (13) Femmes d’aujourd'hui 
( 5) Take thirty 
(12) Another world c 
( 8) General Hospital c

3.30 ( 3) ( 5) The edge of night c 
( 8) One life to live c
(12) The trouble with Tracy c 

3.57 ( 4) L'actualité
4.00 ( 7) (11) (13) Bobino c

( 3) The David Frost show c 
( 4) Le commodore Sémaphore 
( 5) The galloping gourmet c 
( 8) Dark shadows c 
(10) Le cirque du capitaine a 
(12) Bewitched c

4.30 ( 4) Chez le prof. Pierre e
( 7) (11) (13) Sol et Gobelet e 
( 5) The Banana splits c 
( 8) The Munsters 
(12) Lassie

5.00 (11) Perdus dans l'espace c
( 5) The Pink Panther show c 
( 7) L'homme de fer 
( 10) Bon appétit c
(12) Truth or consequences c
(13) Cinéma de 5 heures:

"Colorado saloon"
( R) Gilligan's Island c

5.30 ( 3) Corner Pyle USMC 
( 4) Bon appétit c
( 5) The Beverly Hillbillies 
( 8) 5.30 report 
(12) Beat the dock c

6.00 ( 5) Dateline
( 3) World of Sports 
( 7) Troisième édition 
( 8) News
(10) Studio 10 
(12) Puise
(11) Les 2 D 

6.15 ( 3) Weatherwise
( 7) C'est mon opinion 

6.20 ( 7) Edition sportive
6.25 ( 3) Newstime
6.30 (13) Le 13 vous informe 

( 7) Avec André Guy c
(11) Le téléjournal
( 4) Panoramonde c 
( 8) Beat the clock c 

6.35 ( 5) Truth or consequences c 
6.40 (II) 24 heures c 
6.55 (11) Nouvelles du sport c
7.00 ( 4) Madame est servie c 

( 3) News
( 5) The Pierre Berton show a 
( 7) Télé-Cinéma:

"Mabuse attaque Scotland Yard"
( 8) To tell the truth c 
(10) Le 10 vous informe 0 
(1!) Format 30
(12) The Courtship of Eddie's Father c
(13) Jeunesse

7.25 (10) Les commentaires de
Me Auguste Choquette c

7.30 (11) Cher oncle Bill
( 3) The Beverly Hillbillies c 
( 5) The world tomorrow c 
( 8) (12) The mod squad c
(10) Hawaii 5-0 c

5.00 ( 5) Play it again, Charlie
Brown special c 

( 3) Green acres c 
( 4) Hawaii 5-0 c
(11) Un lendemain comme hier 
(13) Jinny

8 30 ( 5) Telescope '71 c 
( 3) Hee Haw c 
( S) Movie of the week:

Première mondiale. "In search of 
America" c

(10) (13) Symphorien c
(12) Nashville North c

9.00 ( 4) Noir sur blanc
( 3) Sad song of yellow skin special e 
( 7) (11) (13) Moi et l'autre c 
(10) Mannix c
(12) The Johnny Cash show c

9.30 ( 3) All in the family c
( 7) (11) (13) Rue des pignons c 

10.00 ( 4) (10) Cherchez le magot c 
( 3) CBS News c 
( 5) Tuesday night c 
( f) (11) (13) Format 60 
( 8) Marcus Welby, M.D. c 
(12) The Barbara McNair show c 

10.30 (10) Le 10 vous informe
( 41 Enquêtes spéciales
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Amorce d'une nouvelle politique de développement du loisir socio-culturel

PERTES DE $300,000 PAR LE FEU A RIMOUSKI — Un vio
lent incendie a détruit samedi matin, un édifice de trois 
étages à l'angle de la rue St-Germoin et de l'avenue 
Rouleau. Quatre commerces et vingt-huit petits logements 
ont été détruits et sept des 37 personnes qui habitaient les 
étages supérieurs de l'édifice ont été brûlées légèrement.
Le feu a pris apparemment naissance dans un placard du 
1er étage. Plusieurs occupants ont eu de la difficulté à 
se sauver du brasier et la plupart ont dû quitter les 
lieux en vêtements de nuit. Ils ont été secourus par le 
suite par la Croix-Rouge. Les dommages s'élèvent à 
environ $300,000.

Le FTQ se penche sur les 
négligences des employeurs
MONTREAL (PC) — La négli

gence patronale dans la manoeu
vre de machines ou de pièces 
d'équipement doit être traitée 
aussi sévèrement par le Code 
pénal que la conduite dange
reuse d'une automobile, a exigé 
la Fédération des travailleurs 
du Québec, au cours de la réu
nion de son Conseil général au 
Mont-Gabriel en fin de semaine.

La FTQ veut livrer bataille à 
ce sujet et révélera bientôt plu
sieurs cas scandaleux de négli
gence criminelle dont les preu
ves reconnues n’ont fait condam
ner personne. Elle cite notam
ment l'affaire Baker, un ouvrier 
de la Gaspé Copper Mines 
mort l’an dernier à Murdoch- 
ville et dont un contremaître fut 
rendu responsable par le coro
ner. Aucune suite n'a été donnée 
à ce verdict, affirme le FTQ.

La Centrale demande en outre 
que les indemnités aux victimes 
d'accident soient augmentées 
quand il y a négligence crimi-

Hier, aux Communes, le 
ministre du Nord canadien, M. 
Jean Chrétien, a expliqué que 
le ministre de l'Energie, M. J.J. 
Greene, et lui - même auraient 
des discussions "préliminaires" 
avec les compagnies appuyant le 
projet de construction d'un pipe
line à travers l'Alaska.

Le but de la rencontre était 
de discuter le projet du Mac-

VENTE DU PRINTEMPS
Spécial sur tous nos prélarfs
OZIÎE é part r d« 24?
TAPIS de nylon, do^ caout

choute. régulier $7.95 
en special

Ij95

H

Les Couvre-Planchers

JACQUES GARNEAU ENR.
158 ouest, rue St-Vallier, coin des 
Oblats, Tel.» 522-4466, Ste-Foy, 
656 6560

NE SOYEZ 
PAS UNE

AVEC VOTRE

IMPOTïREVENU
siObtenez foutes les déductions 

auxquelles vous avez droit! 
Le personnel BLOCK connaît 
les taxes et nous sommes 
toujours à la recherche de 
méthodes qui vous économi
seront de l'argent! Protégez- 
vous en confiant votre décla
ration d'impôt a BLOCK. Notre 
service est rapide, fiable et 
de précision garantie.

Déclarations
complètes

Apyt RiistniN

LIFE

GARANTIE
Nous garantissons le rapport précis de toute déclaration d'impôt. 
Si nous commettons toute erreur qui vous occasionne une amende 
ou de l'intérét, nous acquittons ceux-ci.

H&R LTEE
les plus grands «pécialistes de l'impôt au Canada 

avec plus de 300 succursales au pays

161 Sf-Jean
(près Turnbull)

8325 Henri-Bourassa
Cliarlesbourq

3083 Qualre-Bourgeois
Sle-Foy

594, 3e Av.
(coin La Canardière)

41 av. Bégin
Lévis

3025 de Musset
(près Masson) les Saules

115 E., Sf-Joseph
(près Lanjelier)

74 E„ Jacques-Cartier
543-2684 Chicoutimi

Centre d'Achats
SI Pomuald, 74 rue Principale

9 a.m. à 9 p.m. tous les jours - 9 a.m. à 5 p.m. 
Tél.: 523-0818 

■SANS RENDEZ-VOUShmm

samedi

par Yves JARRETIE
L'amorce d'une publique 

slructurée de développement du 
loisir socio-culturel ainsi que le 
lancement de l'action-loisirs 
communautaires par la base, 
dans la zone Louis-Fréchette, 
sont les deux événements im
portants actuels dans le monde 
du loisir,

A l'Vstar du monde sportifs, 
le mcade du loisir socio-culturel 
tend à se structurer plus adé
quatement.

C'est dans cette optique que 
s'est déroulée, récemment, une 
rencontre organisée par le Con
seil régional des loisirs de Qué
bec, réunissant, au Lac Beau- 
port, les animateurs de plu
sieurs services municipaux de- 
loisirs, centres de loisirs, cen
tres culturels, comités culturels 
régionaux, CEGEP ainsi que de 
l’Université Laval.

Cette rencontre régionale, la 
première du genre dans ce sec
teur du loisir, permettra une 
collaboration plus efficace entre 
animateurs de différents servi
ces. Tel que spécifiée par le ! 
service culturel du conseil ré
gional des loisirs de Québec, el- J 
le devrait être l'amorce dune 
politique structurée de dévelop- j 
pement du loisir socio-culturel.

Autre fait d'importance à si
gnaler, la participation à ce col
loque de deux journées, du mi
nistère de l'Education, de la 
Confédération des loisirs du 
Québec ainsi que la compagnie 
de théâtre, LE TRIDENT.

Durant ce colloque, les ani
mateurs ont été invités à colla
borer avec les commissions sco
laires régionales, seuls récipien
daires de l'assistance gouverne
mentale, afin qu’elles puissent 
répondre le plus adéquatement 
possible aux besoins de la popu
lation.

Comme résultats découlant 
des ateliers de travail tenus du

rant ces deux journées, les par
ticipants ont mis sur pieds deux 
comités: le premier, un comité 
d'étude, vise à l'organisation 
d'un ou de plusieurs festivals 
régionaux, en vue d'assurer la 
promotion et le développement 
du secteur culturel: le second 
comité est chargé de l'informa
tion, afin quele public, en géné
ral, possède une meilleure con
naissance du domaine socio-cul
turel.

Les buts de cette opération, 
lancée hier par le Conseil régio
nal des loisirs de Québec, vise 
d'abord à contacter les organis
mes de loisirs, les maires et 
échevins des municipalités con
cernées, les commissions scolai
res et les fabriques, afin de fai
re le point sur la situation des 
loisirs dans leur milieu; il s'agit 
ensuite, de permettre concrète
ment de donner tous les rensei
gnements concernant ce que les 
organismes peuvent recevoir du 
CRLQ; enfin, l'opération, per
mettra au Conseil régional de 
faire l'inventaire du problème 
dans chaque municipalité, tout

en regroupant ces municipalités 
par secteurs.

Le CRLQ a voulu, en effec
tuant cette opération, discerner 
en profondeur les raisons qui 
ont milité contre la croisance 
des loisirs communautaires. 
Dans les principaux facteurs en 
cause, on relève:

— Aucune distinction entre les 
loisirs communautaires urbains 
et ruraux;

— L'isolation des municipali
tés;

— Le manque de vitalité éco
nomique;

— Le manque de profession
nels;

— Le manque de temps dispo
nible pour les loisirs en milieu 
rural;

— Le manque de structures 
d'organisation efficaces;

— L’absence d'inventaires des 
équipements et des organismes;

Enfin, les besoins en loisirs 
sont différents d'un secteur à 
l'autre de la zone concernée.

11 est bon de spécifier que la ; 
zone Louis-Fréchette dont s'oc

cupe le conseil régional des loi- superficie de IJ 12 milles car- et possède une population d'en- 
s[rsjie Québec, s'étend sur une rés, comprend 49 municipalités viron 87,000 âmes.

nelle et réclame le droit pour 
les syndicats d'être partie inté
ressée -elon la loi du coroner.

L'assemblée du Conseil géné
ral avait été précédée de celle 
du Conseil consultatif; ces assi
ses ont permis aux délégués d'a
border divers sujets dont notam
ment le vote d'allégeance syndi
cale dans la construction, l'a
bolition des clubs privés de 
chasse et pêche, la négociation 
sectorielle, le contrôle des votes 
de grève, la création d'un fonds 
minier et la participation syndi
cale à la politique salariale du 
gouvernement.

La FTQ prie instamment le 
ministre du Travail, M. Jean 
Cournoyer, de décréter au plus 
tôt un vote d allégeance syndi
cale, car le dualisme actuel crée 
des conflits transmis de chan
tier en chantier: que les ou
vriers choisissent entre la CSN 
et la FTQ, Or, la CSN s'oppose 
à la création d'un monopole syn
dical dans la construction.

UN DENTIER
plus sûr

‘à tout moment
i Ne craignez plus de roir votre den
tier se relâcher ou tomber au mau
vais moment. Pour plus de sûreté et 
de confort, saupoudrez vos pro
thèses d’un peu de cette fameuse 
poudre adhesive pour dentiers 
PASTEETH, qui maintient les den
tiers fermement plus longtemps. 
Vous mangerez plus facilement. 
Etant alcaline. FASTEETH n’aigrlt 
pas sousles appareils. Nul effet gom
meux. sirupeux ou pâteux. La santé 
•exige un dentier bien ajusté. Voyez 
votre dentiste régulièrement, et pro
curez-vous votre FASTEETH à tous 
les rayons de pharmacie.

Pour réserver à n'importe 
lequel hôtel ou auberge-motel 
Sheraton dans le monde... 
Demandez à votre téléphoniste 
à Québec ce numéro local

ZENITH

Hôtels el auberges-motels Sheraton
UN SERVICE MONDIAL DE ITT

A TORONTO
L'hôtel King Edward Sheraton

37 EST, RUE KING

A TROIS-RIVIERES 
Auberge-motel Château de Blois Sheraton

975 RUE HART

Voici la nouvelle

FARSIFIA GALAXIE
Avec le printemps, nous
arrive

L'ORGUE 
ELECTRONIQUE
Farsifia Galaxie" et 

nous célébrons cet évé
nement en vous offrant 
cette merveille musicale 
a un prix de rabais in
croyable.

Régulièrement $999.00

EN SPECIAL
Complète avec le banc et 6 cours gratuits 

Quantité limitée

2HARC SEGRAND 
MUSIQUE

PLACE LAURIER STE-FOY 656-9392

Pipe-Üne du Mackenzie

Le gouvernement ne soumet pas pour 
l'instant de proposition concrète
OTTAWA (PC)—Ce n'est pas kenzie comme possibilité autre 

la semaine prochaine, lorsque l118 celui de l'Alaska, 
des ministres fédéraux rencon- "Mais le gouvernement ne 
treront les dirigeants de compa- soumettra pas de propositions 
gnie pétrolière, qu'une décision concrètes," a fait savoir M. 
définitive sera prise sur la Chrétien, 
construction d’un pipe-line dans 
la vallée du Mackenzie.
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21/03/1971 SUPER-LOTO TIRAGE NO

HIVER------ WINTER

*200,000.—381769 

*100,000.—588812 

$50,000-—561152 

$25,000. —17091 1 

$20,000.—479456
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465 3 c 3 
478650 
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Si vous êtes gagnants.. .conformez-vousalorsauxdirectîvesquî sont inscritesau verso 
de votre reçu officiel, c'est-à-dire votre billet de tirage. Vous avez 3 mois pour réclamer vos prix.

t loto québec
500 Place d'Armes,

Montréal, Qué.
Tél : 873-5350

Un p 'lit billet de loto ce peut rapporter gros.

■ •

C'est la dernière fois que les numéros gagnants seront présentés de cette façon! Voyez les détails dans les 
journaux du 8 avril. Dès le prochain tirage, tous les gagnants seront choisis à partir de 4 numéros chanceux Les 
prix minima de la Super-Loto seront portés à $400 et vous pourrez gagner jusqu'à $200,000.

k. ' V . F
ù
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Montréal soumet aux gouvernements un 

plan de rénovation de 100,000 logements
MONTREAL (PC) — La Ville 

de Montréal a mis au point et 
soumis aux gouvernements fédé
ral et provincial un plan de ré
novation de 1(10,000 logements 
au cours des 10 prochaines an
née.s

S’il est accepté, ce projet de 
quelque $500 millions ne rempla- 
cera pas le plan décennal d'ha- 

^5 bitations à loyer modique en 
cours, mais tient compte au con
traire de 30,000 de ces nouveaux

logements que Montréal s’est 
déjà engagée à construire.

Les 100,000 logements destinés 
à être rénovés représentent quel
que 25 pour cent de ceux qui 
sont actuellement jugés insatis
faisants.

Montréal a commencé seul à 
appliquer une sorte de plan de 
rénovation depuis un an déjà, 
en versant $553,000 aux proprié
taires de 440 logements pour 
25 pour cent du coût total des

Sharp de retour de 
sa tournée africaine

réparations effectuées. Pour y 
avoir droit, un propriétaire doit 
faire faire $2,000 de travaux 
dans un logement comprenant 
au moins deux chambres à cou
cher.

Pour cette mise en train, la 
Ville a créé un fond de $1.5 mil
lion pouvant servir à quelque 
800 logements, mais elle est 
loin du compte si elle veut par
venir à rénover 10,000 logements 
par an, mais il lui faudra alors 
Taide des deux gouvernements.

C'est d'ailleurs pour cela que 
le maire Jean Drapeau et le 
président Gérard Niding sont al
lés à Ottawa s'entretenir avec 
M. Robert Andras, ministre 
chargé de l'Habitation, en com
pagnie de M. Maurice Tessier, 
ministre du gouvernement qué
bécois.

D'autres rencontres sont pré
vues, prouvant ainsi que les 
deux paliers gouvernementaux 
s'intéressent vivement au projet 
du maire de Montréal.

DERNIER VOYAGE — Le porte-ovions cana
dien Bonaventure tiré par un remorqueur 
arrive dans le port de Kaohsiung à Formose 
où il sera démantelé. Le bateau a été vendu

d'abord à un homme d'affaires de Vancou
ver* pour être ensuite revendu à une entre
prise de Formose.

La commission d'enquêfe sur !e pilotage recommande 
que soit amélioré le sort des aspirants pilotes

Par DONAT VALOIS
OTTAWA (PC) — La Commis

sion royale d enquête sur le pi
lotage estime que l'on devrait 
accorder une rémunération aux 
aspirants pilotes, suivre de près 
leur formation et leur nterdire 
toute autre occupation.

L'idée qu'un aspirant pilote ne 
devrait pas être rémunéré, et 
même qu i! devrait payer pour 
sa formation est désuète, sou
tient la commission. C'est un 
vestige de l'époque de la libre 
entreprise, alors que tout jeune 
homme pouvait devenir pilote, à 
condition qu'il trouve un maî
tre qui s'intéresse à lui et qu’il 
soit lié par contrat.

Dans le Volume 1 de son rap
port, déposé vendredi, aux Com
munes par le ministre des 
Transports, M. Jamieson, la j 
commission suggère aussi que 
Ton supprime l’âge limite, de ; 
manière qu'un aspirant pilote 
puisse être assuré de sa nomina- j 
tion de pilote à la première va- | 
cance, ce qui permettrait aussi 
d’éviter, selon elle, le gaspilla- j 
ge des dépenses engagées par la 
circonscription de pilote assu- j 
rant sa formation.

L’une des conditions majeures I 
préalables pour s'assurer de la 
disponibilité d’aspirants pilotes à 
l'occasion d'une vacance est de 
leur verser une rémunération 
convenable, soutient-on dans le 
document.

Cette commission, présidée 
par le juge Yves Bernier, insti
tuée en 1962 sous l’administra
tion de l’ancien premier minis
tre conservateur John Diefenba
ker, recommande dans ce 
Volume 4 de près de 1,100 pages, 
que le pilotage entre Québec et 
l’écluse Snell, près de Cornwall 
Ont., soit classé comme "service 
public essentiel’', en raison des 
dangers et des difficultés de la 
navigation.

Cela entraînerait, si la nouvel-

Discussions 
sur les hausses 
de traitement 
des députés
OTTAWA (PC) — Le gouver

nement et les partis d’opposition 
iscutent actuellement d'augmen
tations de traitement pour les 
députés fédéraux, mais selon des 
sources bien informées, les haus
ses proposées seront bien infé
rieures à celles qui ont été re
commandées par une commis
sion chargée d'étudier la ques
tion.

Les députés perçoivent $12,00(1, 
plus une allocation de $6,000 
exempte d'impôts.

Le leader libéral en Chambre, 
M. Allen MacEachen, aurait pro
posé de hausser cette allocation 
de. $2,000, rétroactive au 1er avril 
1970. On aurait également soule
vé la possibilité e porter les sa
laires des députés à $25,000, 
avec une allocation de $8,000 
après les prochaines élections 
générales.

Des manifestants 
accueillent le 
ministre Turner
SHF.RBROOKH (PC) — Invité 

au bal annuel des Fusiliers de 
Sherbrooke M. John Turner, mi
nistre fédéral de la Justice, a 
été samedi soir Tobjet d'une ma
nifestation hostile de la part de 
quelque 70 personnes, en majo
rité des étudiants.

Organisée pour protester con
tre la loi Turner sur Tordre pu
blic, la manifestation s'est dé
roulée sans aucun trouble et 
personne n'a été arrêté.

Prenant part le lendemain au 
déjeuner du Club de Réforme de 
Sherbrooke, M. Turner a décla
ré que le gouvernement envisa
geait de présenter dans quelques 
mois un projet de loi spécial 
ayant pour but de prévenir des 
situations comme celle qui a 
prévalu au Québec en octobre 
dernier. Ce texte éviterait au 
gouvernement fédéral l’obliga
tion de proclamer la loi sur les 
mesures de guerre et aurait de 
surcroit un caractère perma
nent.

le loi sur le pilotage recomman
dée antérieurement est adoptée, 
Tapplication automatique du pi
lotage obligatoire pour certains 
bâtiment, soit la plupart des 
long-courriers.
SINISTRES

La commission estime, d’autre 
part, que cinq sinistres mariti
mes majeurs survenus, au cours 
des dernières années, dans le 
Saint - Laurent, ’’auraient pu 
être facilement évités par l'ob
servance des règles fondamen
tales de la manoeuvre et de la 
prudence élémentaire et l'utili
sation correcte des aides de na
vigation du bord et particuliè
rement du radar".

Ces sinitres sont les suivants:
1. L'échouement du SS John

E. F. Misener, sur le récif aux 
Alouettes, près de la rivière Sa
guenay, le 6 novembre 1959.

2. L'abordage du SS Tritonica 
et du SS Roonagh Head, à quel
ques milles à l’ouest de Tile aux 
Coudres, le 20 juillet 1963, en
traînant la perte du Tritonica et 
la mort de 33 membres de son 
équipage.

3. L'abordage du SS Leecliffe 
Hall et du MV Apoilonia, le 27 
janvier 1965, près de Tile aux 
Coudres, entraînant la perte de 
T Apoilonia et de certains mem
bres de 1 équipage.

4. L/abordage du MV Lawren- 
cecliffe Hall et du SS Sunek, le 
16 novembre 1965, près de Tile 
d'Orléans, à quelques milles de 
Québec.

5. L'échouement du SS Exiria, 
le 23 juin 1967, près de Tilet

Rouge, non loin des Escoumins. 
Dans tous ces cas, note la com

mission, Terreur fondamentale 
du pilote entraîna les plus gra
ves conséquences.

OTTAWA (PC) — Le ministre 
des Affaires extérieures du Ca
nada, M. Mitchell Sharp est 
rentré au pays hier après une 
tournée dans cinq pays d’Afri
que.

Invité à dire si le Canada ne 
pourrait pas faire davantage 
pour aider ses populations pau
vres plutôt que de distribuer 
des millions de dollars en aide 
aux pays africains, il a affirmé | 
qu’il n'était pas d'accord avec 
cette interprétation. "Les Cana
diens réalisent, a-t-il dit, qu'il 
est plus important de participer 
au développement des pays 
sous - développés du monde".

"De plus, a-t-il poursuivi, tou
tes les ententes signées au 
cours de cette tournée et tous

les programmes d'aide qui ont 
été discutés bénéficient finale- 
men aux Canadiens, en leur 
procurant de l'emploi ou en leur 
permettant d'écouler leur pro
duction",

11 s'agit selon lui, d'une forme 
de coopération qui est tout au
tant à l'avantage de la popula
tion canadienne que de celle des 
pays d'Afrique.

CONVALESCENTS
. de la grippe ou d'autres maladies, suivant 
regime régulier à haules-cotories, apprécieront 
les calories supplémenlaires de SUPffc WAÎE-ON 
qui leur redonnera des forces plus rapidement. 
A toe à combattre la fâtigoe, l'insomnie et la ner» 
vosile qui accompagnent si souvent la diminution 
de poids. Il est vérifié en clinique. Demander danj 
les pharmacies l'cmulsion Super Wafe-0n.

on dit:
CARI
Distillé et mis en bouteille à Valleyfield, Québec, sous contrôle des 

propriétaires, Compaiiia Ron Carioca, San Juan, Puerto Rico.
■ . j? Y— V

Comment 
imaginez-vous 

votre fils 
à la fin

de ses études?

L'éducation acquise par votre fils au Bishop's 
College School lui sera précieuse toute sa vie 
durant. Parce que chaque étudiant y est considéré 
comme un individu ayant sa propre personnalité et 
ses possibilités distinctes. Il y est habitué à évoluer 
selon une méthode d'étude qui lui convient, 
prônant une ouverture d'esprit empreinte de 
curiosité plutôt que la simple mémorisation.

Fondé en 1836, le Bishop's College School est une 
institution indépendante accueillant 220 pension
naires originaires d'environ treize pays différents. 
Notre propre campus boisé, d'environ 450 acres, 
n’est situé qu’à environ 90 minutes d’automobile 
de Montréal. Le programme sportif comporte en 
particulier les meilleures commodités de ski de 
tout Test du Canada.

Si vous désirez recevoir de plus amples rensei
gnements sur les possibilités que nous offrons à 
votre fils, veuillez nous faire la demande par écrit 
de notre prospectus illustré contenant tous les dé
tails désirés sur les dates d’inscription, program
mes d’études, horaires, personnel enseignant et 
autres commodités, à: F. S. Large, M.A., principal, 
Bishop’s College School, Lennoxville, Québec.
Ou encore, téléphonez-nous à 819/562-9333 pour 
prendre rendez-vous.

• En 1970,700°/o de nos étudiants de 12ème année 
ont été acceptés d'emblée à l’université de leur 
choix;
• 96.4°/o de tous les examens provinciaux soumis 
ont été agréés;
• 280!o de tous les examens provinciaux ont mérité 
à leurs auteurs les plus hauts honneurs.

■

Bishop’s College School
Lennoxville, Québec.

BIEN FAIRE 
ET LAISSER 
BRAIRE
M. Laquerre es+ en affaires.

PERMETTEZ

COMME IL A UN PEU D’ARGENTT., ■LA BEAUCOUP D'AMIS,

PtUSEfcMONSIEUR
LAQUERRE !

ÛUELLE
SURPRISE.

OUI MONSIEUR
LE PRES I DENT- DIRECTEÜ R-6E N E RAL. -fj

TV CieVKAlî'

EFFET.

U

*

MAIS TOUR 
LESOICGES 

SÉRIEUSES

TROISIEME IL NE “SE 

FIE QU'A 

UNE SEULE 

PERSONNE, 
SON 

CONSEILLER DU

•n?usr royal.

Tous ces
CONSEILS 

D'AMI LUI foNT 
CHAUD AU 
COEUR.

IL LES PREND
toujours 

EN TRES HAUTE 
CONSIDERATION

OUAIS,
OUAIS,

OU IL EST PARFOIS CHANCEUX,SAUF EN CERTAINES OCCASIONS...

^ tu muJE VOUS CONSEILLE LES CERTIFICATS 
DE PLACEM ENT GARANTI DU TRUST TO VAL. 
LE CAPITAL COMME LES INTÉRÊTS SoNT 
GARANTIS- C'EST UN PLACEMENTSÜR ET 

EFFICACE QUI RAPPORTE 7f%% D’INTÉRÊT 
SUR UNE PERIODE DE 5 ANS.

J'AURAIS UN PEU D ARGENT 
À PLACER

Monsieur Laquerre a beaucoup d’amis! Mais au lieu 
d’écouter tout le monde, quand il est question d'argent, 

il va voir son conseiller du Trust Royal, un homme 
fiable, un spécialiste. C'est ainsi que le montant qu'il 

investit pendant 5 ans dans des certificats de 
placement garanti du Trust Royal lui rapporte 71/2% 

d'intérêt. C’est garanti. C’est également au Trust 
Royal qu’il a confié le soin d’exécuter son testament et 
d’administrer sa succession. De la sorte, il est sûr que 

ses dernières volontés seront respectées, que ses 
héritiers tireront le plus d’avantages de ce qu’il 

laissera. En fait, le Trust Royal a une foule de services 
qui vous sont utiles. Si vous voulez en savoir plus long, 

venez, vous aussi, en discuter avec votre 
conseiller du Trust Royal.

@ Trust Royal
Biens administrés: plus de $10 milliards.

Au TrustRoyaL. 
vos biens se portent bien.

Bureaux à Québec: 65 rue Ste-Anne, Québec 4 - 529-0171 / Centre d’achat Place Laurier, Ste-Foy - 656-9660

Institution inscrite à la Régie de l’Assurance-Dtpéls du Québec.
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HARANGUE — Mgr Raymond Lavoie, curé du Canadien Pacifique dans la basse ville
de Sainl-Roch, harangue les manifestants de Québec, dans la Gare du Palais même,
en faveur de l'abolition de la voie ferrée

\ if
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mm

iiife

Des ordures bloquent la voie ferrée de de s'affairer plus tard au déblaiement, 
la compagnie et des agents ont été obligés

'

Trois des orateurs à la manifestation pour 
le déplacement des voies ferrées : dans 
l'ordre habituel, le curé de Saint-Roch, Mgr

Raymond Lavoie; le sociologue Fernand 
Dumont; et l'cbbé Jean Piché, vicaire à 
Saint-Roch.

Des ingénieurs des chemins de fer 
font appel à l'apport économique 
de ces compagnies à Québec

par I nuise PICARD
Un groupe de représentants 

des chemins de fer nationaux et 
provinciaux déplore la mauvai
se publicité faite présentement 
à leur égard. Parlant de la ré
cente "déclaration de guerre" 
au Canadien Pacifique, par le 
quartier Saint-Roch et de la 
nouvelle lutte qu'entreprend un 
groupe de citoyens pour le dé
placement des voies ferrées et 
de la cour de triage du CP dans 
l’aire no 10, ce groupe d'ingé
nieurs de chemins de fer croit 
que la population tend à oublier 
trop facilement l'apport écono
mique des compagnies de che
mins de fer à la ville de Qué
bec.

Avant la venue des locomoti
ves diesel, a-t-on dit, la popula
tion déplorait la fumée causée 
par les locomotives à vapeur et 
personne ne voulait demeurer à 
proximité des gares et des voies 
ferrées. Depuis, on s'en est pris 
aux ponts de la rivière Saint- 
Charles et maintenant, ce sont 
les passages à niveaux, de pré
ciser les ingénieurs.

Tout en admettant que les 
passages à niveaux dans les 
villes peuvent créer de sérieux 
ennuis aux citadins, le groupe a 
fait remarquer que de nom
breux efforts ont été faits en 
vue de l’élimination des passa
ges à niveaux sur les grandes 
routes et de l'installation de dis
positifs automatiques de protec
tion.

Ces discussions avaient lieu 
au cours d'une réunion de la 

Fraternité des ingénieurs de lo
comotives qui groupait une cen
taine de délégués, représentant 
650 membres de diverses com
pagnies ferroviaires au Québec, 
notamment, le Canadien Pacifi
que, le Canadien National, Que
bec Central et Quebec Labrador 
et North Shore.

Un comité formé parmi ces 
mêmes représentants a pour 
but de promouvoir les projets 
de loi et d'inciter à l'améliora
tion ou à la réforme de lois déjà 
existantes. Ainsi, la question 
des réformes administratives de 
la loi des accidents du travail 
fut abordée, en présence de M. 
Albert Paquet, délégué de la 
CAT.

Dans un mémoire présenté 
par le comité législatif du Qué
bec, on demande, entre autres, 
au gouvernement provincial, de 
promouvoir les accords néces
saires auprès du fédéral afin 
que les travailleurs affectés par 
l'automatisation ou les change
ments technologiques puissent 
obtenir une formation leur per
mettant de devenir des em
ployés responsables et produc
tifs.

Dans l article 42 de la loi des 
accidents du travail, concer
nant le maximum du salaire 
servant à calculer les indemni
tés, le comité demande l'aboli
tion du barème qui plafonne le 
salaire, de façon à ce que la 
somme véritable des revenus 
annuels de tous les travailleurs 
soit considérée. A l'heure ac
tuelle, tous les revenus qui dé
passent $6000 échappent à ce cal
cul. Cette restriction diminue le 
pourcentage des indemnités ver
sées tout en augmentant la per
te de salaire pour les travail
leurs qui ont des revenus supé
rieurs à ce montant.

Rien ne peut justifier, à leur 
avis, le refus d'une indemnité 
équitable, au travailleur blessé 
dont le revenu annuel moyen 
dépasse $6.000.

Considérant les changements 
de condition économique ainsi 
que l’augmentation du chômage 
dans la province de Québec, le 
comité croit qu'une révision du

plan de retraite du Québec s'im
pose et recommande que le 
plan fasse loi de la retraite obli
gatoire à l'âge de 65 ans et 60 
ans sur demande de l'individu.

Dans un autre mémoire des 
représentants au Conseil des 
pensions du Canadien National, 
le comité demande que cette 
société ferroviaire cesse d'utili
ser l'argent réservé aux fonds 
de pension, pour les frais d'ex
ploitation du CN. Actuellement, 
dit-on dans le mémoire, l'argent 
versé à la caisse de retraite est 
utilisé pour les besoins d'exploi
tation de la société ferroviaire, 
ce qui rend la caisse dénudée 
de tout argent disponible en vue 
d’améliorer la pension ou offrir 
d’autres bénéfices aux em
ployés.

Nombreux sont les retraités 
au pays, d'ajouter le mémoire, 
qui ont à endurer de fortes pri
vations à cause de leurs reve
nus fixes, précisant, qu’à ce ti
tre, les employés de chemins de 
fer ne font pas exception et que 
le pouvoir d'achat de leur pen
sion s'est amoindri de 20 n.c. nu 
cours des cinq dernières an
nées.

On estime que le CN a con
tracté une dette énorme envers 
cette catégorie d'employés et 
que la compagnie se doit de 
prendre les mesures qui s'impo
sent, dès maintenant, afin d'a
méliorer le sort des retraités i 
devant faire face à un coût de 
la vie qui ne cesse de grimper.

A l'issue de cette assemblée, 
MM. R.A. MacFarlane, de : 
Sept-Iles et J.-B. Ouellet, de 
Québec furent élus respective- ! 
ment président et vice-président i 
de la Fraternité des ingénieurs 
de locomotive du Québec.

La formation d'un consei I de 
développement social pour les 

régions de l'Est se précise
RIMOUSKI — A la suite des 

rencontres regroupant les inté
ressés aux problèmes du déve
loppement dans les diverses ré
gions de l'Est du Québec, la for
mation et la structuration du 
futur conseil de développement 
social se précisent de plus en 

lus.
Ces réunions convoquées par le 
tapitre des travailleurs so- 
uux de l'Est du Québec, ont 
scité beaucoup d'intérêt de la 
rt des organismes et des per- 
mes travaillant dans les mi- 
ix.
>n sait que, de son côté, le 

conseil régional de développe
ment de l'Est du Québec, tra
vaille présentement à la créa
tion de plusieurs conseils spé
cialisés appelés à représenter la 
population et à faire mieux con
naître au CRD les divers pro
blèmes existant dans toutes ces 
sphères de travail.

Cependant, les instigateurs de 
la formation du conseil de déve
loppement social pensent qu'il 
serait préférable d'établir les

structures et le fonctionnement 
de celui-ci avant de l'incorporer 
à l'ensemble des conseils spé
cialisés qui pourraient naître de 
l'initiative du CRD.

Selon le projet initial du CRD, 
quatre conseils spécialisés se
raient créés pour s'occuper des 
divers secteurs de développe
ment social, soit la santé, le 
bien-être, le travail et la main- 
d'oeuvre et l'éducation.

De plus, une commission as
surant les liaisons entre chacun 
de ces conseils constituerait le 
comité de développement so
cial.

Lors d'une prochaine rencon
tre faisant suite à ces réunions 
dans chacun des territoires de 
l'Est du Québec, le comité aura 
à se prononcer sur l'orientation 
et la stratégie d'action que le 
conseil adoptera.

Pour sa part, le CRD convo
querait, dès la semaine prochai
ne, l'ensemble des organismes 
pouvant être intéressés par les 
problèmes de bien-être et de dé
veloppement social afin d'étu
dier la question.

APPEL D'OFFRES
Projet 319 

SONDAGES
Reconnaissance géotechnique el géologique du 
lit du fleuve St-Laurent dans la région de Québec.

Le programme comprend environ huit sondages 
et forages dans une profondeur d'eau variant 
de 30 pieds à 160 pieds.
Certains forages seront exécutés vis-à-vis les 
battures de Beauport, tandis que les autres le 
seront dans une zone située approximativement 
à deux milles en amont du pont de Québec.
L’Entrepreneur devra utiliser les plans, devis 
et formule de soumissions qui sont disponibles 
au bureau de la firme Piette, Audy, Lépinay, 
Bertrand et Lemieux, 1134 Chemin St-Louis, 
Québec 6, moyennant un dépôt de vingt-cinq 
($25.00) dollars qui lui sera remboursé sur re
mise de documents en bon état dans un délai de 
dix (10) jours après l'adjudication du contrat.

Le dépôt rie l’entrepreneur qui ne présentera 
pas de soumission ne sera pas remboursé.
Chèque visé exige: $15,000.00

Les soumissions seront reçues jusqu'à onze heu
res de l’avant-midi (heure locale) le 22 avril 
1971 au Bureau d'assainissement des eaux du 
Québec Métropolitain, 100 d’Youville, suite 620, 
Québec 4. et seront ouvertes publiquement le 
même jour et à la même heure.

Le secrétaire 
Michel Verret

lllbureau d'assainissement des 
eaux du quêbec métropolitain
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CHEZ QUEBEC

CENTRE-VILLE
525-4841

bbitaille
OUVERTURE D’UN 
NOUVEAU RAYON 
D’APPAREILS 
ELECTRIQUES .
SUR LA MEZZANINE

TOUS LES NOUVEAUX PRODUITS "RCA"
• TV COULEURS • TV NOIR ET BLANC "
• RADIOS • STEREOS • REFRIGERATEURS
• CONGELATEURS • CLIMATISEURS D'AIR
• LESSIVEUSES • SECHEUSES • ETC.

BEAU CHOIX DE PIANOS 
MARQUES REPUTEES 

SPECIALITE: ACCORDAGE DE PIANOS

Venez voir les 
plus nouveaux 
TELECOULEURS RCA 
A ECRAN GEANT 26”
• Puissant châssis "New-Visfo" 25,000 

volts.

• Lampe-écran "ACCUCOLOR" avec sys
tème de réglage "ACCUTINT" procu
rant automatiquement des couleurs na
turelles et précises sur tous les canaux.

• Syntonisation automatique de préci
sion AFT.

• Syntonisateurs VHF et UHF.

EN VEDETTE 
D’OUVERTURE 

LES TELEVISEURS 
“ACCUCOLOR”

RCJI la vérité en couleurs

Un chef-d'oeuvre de la technique mo
derne.

PRIX SPECIAL 
D’OUVERTURE

PLAN DE PROTECTION

( HAKLFX

BSSWwif
MM]

RESERVEZ VOTRE TELECOULEUR MAINTENANT 
EN PREVISION DE LA SERIE FINALE DE HOCKEY

BPB - Téléviseur portatif 20 pouces, noir 
et blanc, d'un riche fini simili-noyer et 
or castillan. Syntonisateur New-Vista 
18,000 volts. Image instantanée. Trans
formateur. Stabilisation automatique de 
l'image. Prix d'ouverture.

^ ' ......... ■vv-n

AP-12I - Téléviseur portatif 12 pouces, 
noir et blanc, facile à transporter par
tout. Syntonisateurs transistorisés, Sta
bilisation automatique de l'image. Prix 
d'ouverture,

SERVICE MISE DE COTE 
ET FACILITES DE PAIEMENT
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Québec, Le Soleil, lundi 22 mars 1971

Imlach: "Lafleur 
"boss" dans les

Fidèle au rendez-vous qui lui avait été 
fixé, Guy Lafleur s’est amené dans le local 
réservé aux journalistes, après le match de 
vendredi soir dernier, au Colisée, et il a 
serré la main de George Punch Imlach:

’’Tu parles français, anglais?” lui deman
da Imlach.

Lafleur répondit par un sourire tout en 
haussant les épaules.

"Ce sera comme avec Gilbert Perreault, 
c’est moi qui vais faire tout le bavardage ”, 
plaisanta Imlach.

Claude
larochelle

Tout en passant son bras autour de l’é- 
pauie de Lafleur, Punch observa:

’’J'aimerais bien ça t’avoir avec moi, mon 
gars".

Dans l'état actuel des choses. Punch Im
lach n'a pratiquement aucune chance de 
mettre la main sur ce jeune athlète. Il 
donne parfois l'impression de se repentir 
d’avoir remporté trop de victoires avec ses 
Sabres cet hiver laissant ainsi échapper 
cette opportunité. Imlach n’a pas vu du 
Lafleur à son meilleur, vendredi soir der
nier. Sans doute impressionné par les yeux 
experts d'Imlach et par la caméra de la 
Columbia Broadcasting System qui a filmé 
toute la joute, Guy n'était pas en possession 
de toute sa technique. Mais il a néammoins 
impressionné le patron des Sabres de Buf
falo.

Imlach a surtout été épaté par son jeu 
dans les coins. Il l'a dit avec emphase à 
l'interview de CBS et il l'a répété plus tard 
pour le bénéfice des journalistes québécois.

"Vous dites qu’il a joué une mauvaise 
partie, mais quant à moi, il m'a fait la 
démonstration d'un tas de choses intéres
santes a soutenu Imlach. C'est lui qui est le 
'boss' dans les coins. C'est ça qui m'a épaté, 
Habituellement une étoile du junior qui est

adulée ne 'occupe pas trop de sortir la 
rondelle des coins. Il laisse ce travail in
grat à d’autres. Mais ce Lafleur il vous fait 
un travail de forçat dans les coins. 11 est 
fort et bouscule avec vigueur et il sort 
toujours de là avec la rondelle. Oui je 
pense vraiment que je vais me détester, 
l'an prochain. A toutes les fois que Lafleur 
va compter contre moi, je vais me frapper 
la poitrine”.

"Je n'ai rien à dicter à 

Pollock"
Mais comment George Imlach qui est 

reconnu comme l'un des cerveaux les plus 
alertes du hockey a-t-il pu laisser Sam 
Pollock réussir au grand jour sa manoeu
vre de s'assurer Lafleur au repêchage de 
juin? Pollock est allé jusqu'à renforcir Los 
Angeles afin de s'assurer que les Seals 
termineraient dans les bas fonds. J'ai posé 
la question à Imlach:

"Lafleur aurait du travail régulier avec 
mon club de Buffalo et ce serait effrayant 
de le voir sur la même ligne que Perreault, 
de répliquer Imlach pensif. Mais le hockey 
ne consiste pas à perdre des parties. C'est 
une chose que vous ne pouvez pas faire en 
aucun temps, pour aucune raison.

"Pour c qui est de Sam Pollock qui a ai
dé l.os Angeles, j'ai ceci à dire, de poursui
vre Imlach. Il avait un moyen atout que 
je n'ai pas. Il avait les joueurs. C'est Bos
ton qui a manqué. Ils ont le choix du Los 
Angeles. Ils auraient dû être assez bril
lants pour donner la réplique à Pollock en 
donnant des joueurs à Oakland. Eux aussi 
ils n’auraient pas eu de problèmes avec la 
quantité de joueurs qui leur appartiennent".

J'ai demandé à Punch s'il croyait que 
l'étoile des Remparts avait les ressources 
pour se gagner un poste régulier avec le 
Tricolore.

Il s'est esclaffé: "C'est pas à moi de 
décider ça. Ils disent tous que c'est moi qui 
régente la Ligue nationale par le truche
ment de ma colonne, je ne vais sûrement 
pas dire à Pollock quoi faire avec Lafleur".

est le 
coins"

70 buts pour 
Gilbert Perreault

Dans l’esprit de certains dépisteurs, il 
pourrait peut-être arriver que Marcel Dion
ne du St-Catharines devienne le premier 
choix. Quelle est l'opinion d'Imlach sur 
Dionne?

"Dionne est sûrement aussi bon que tous 
les joueurs que j'ai vus sur la glace tantôt, 
d’insister le gérant-coach du Buffalo. Dion
ne ne le cède à Lafleur qu'au point de vue 
grandeur".

Plus tard, au cours d'un tête-à-tète. 
Punch s'est livré à quelques comparaisons 
entre Lafleur, Perreault, et Jean Béliveau. 
Sans connaître tous les détails sur le numé
ro 4 des Remparts, il se risque à placer 
Perreault en tête du groupe. Mais il ne 
déteste pas Lafleur même s'il n'était pas à 
son meilleur vendredi.

"Il y a ce Roland Mercier qui me dit que 
Lafleur est meilleur que Béliveau au même 
âge, de jeter Punch. C'est peut-être vrai. 
Lafleur est fort dans les coins et fort 
en contre-attaque. C'étaient précisément les 
faiblesses de Béliveau quand il m'est arrivé 
avec les As de Québec. Jean avait des 
lacunes défensives et il ne savait pas don
ner un bon placage. Lafleur a tout ça. Mais 
il est certain qu’il n'a pas le superbe manie
ment de bâton de Béliveau, ses feintes 
incroyables, et ce boulet dur et précis. Mais 
ce Lafleur a sûrement des atouts".

Punch croit que Perreault est le meilleur 
homme qu'il ait eu sous sa gouverne:

"C'est pas mal extraordinaire de voir les 
capacités qu'il a ce jeune homme, de lancer 
Punch. Je dois lui donner un léger avanta
ge sur Béliveau au même âge".

imlach entrevoit une carrière phénomé
nale pour Perreault:

"Gilbert a .'15 buts et ce n'est pas de la 
chance, dit-il. C'est renversant quand vous 
pensez qu’il n'axait même pas 2(1 ans quand 
il est arrivé à Buffalo. Si vous pensez à son 
âge et vous regardez son potentiel, vous 
pouvez entrevoir qu'avec l'expérience, il 
doublera ses 55 buts d'ici cinq ans. C’est 
une chose possible un Perreault comptant 
70 buts s'il continue à se développer norma
lement".
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VEDETTE D'UN SOIR — L'instructeur des Remparts, Mau- son éclatante performance de trois buts dans la première
rice Filion félicite son ailier gauche Jacques Richard apres victoire des Remparts dans leur série contre Verdun.
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Jacques Richard 

se moque d'une 

indigestion et 

enregistre un 

four du chapeau
par Jacques ARTEAU

A peine rétabli d'une bles
sure à l'ocil droit, Jacques
Richard s'est révélé à son
meilleur hier soir pour per
mettre aux Remparts de ga
gner leur premier match de 
la série quart de finale 4 de
7 contre les Maple Leafs de 
Vtrdun.

L’imprévisible ailier gau

che des Remparts a réussi 
un tour du chapeau marqué 
de spectaculaires pièces de 
jeu pour aider son club à 
vaincre les Leafs par 6-2 
devant R,717 spectateurs au 
Colisée. Les Remparts ont 
pu s'assurer la victoire .seu
lement dans le dernier vingt 
avec une poussée de cinq 
buts. La série se déplacera 
à Verdun demain soir et la

troisième joute sera ensuite 
jouée au Colisée vendredi 
prochain.

RICHARD SE 
MOQUE D'UNE 
INDIGESTION

Avec ses élans fulgurants 
et son habile jeu défensif on 
désavantage numérique, Ri
chard fut de loin le joueur- 
vedette du match beaucoup 
plus contesté que l'on pou
vait s’attendre. Richard, qui 
avait été rudement affecté 
la veille par une indigestion 
de crevettes, a réalisé trois 
buts exceptionnels dont son 
premier neuf secondes 
avant la fin de la première 
période pour permettre ux 
Remparts d'ouvrir le pointa
ge.

Jusque-là, les Remparts 
avaient été sérieusement 
surpris par les Leafs qui les 
ont souvent acculés au mur, 
à tel point qu'ils ont eu le 
meilleur dans la colonne des 
lancers. Les Leafs, qui 
avaient déjà tenu les Rem
parts à un match nul mais 
avaient connu une désap
pointante fin de saison régu
lière, n'ont pas moins ralen
ti dans la période suivante, 
créant même légalité l-l 
avant de plier finalement en 
troisième période.

LE COUP DE 
GRACE

Les Remparts n'ont ja
mais figuré à leur meilleur 
dans les deux premières pé
riodes. Les Leafs onl su tirer 
profil du jeu décousu des 
Remparts pour déclencher 
des attaques et les ont sou
vent obligés à se replier sur 
la défensive. Si le gardien 
des Leafs Robert Lussier a 
rxécuté de nombreux arrêts 
fort spectaculaires, volant 
au moins une couple de buts 
à Richard, Reynald Portier 
dut pas moins faire sa part 
à plusieurs occasions pour 
tenir les Leafs à un seul but 
deuxième période lorsque 
Jules Boivin a nivelé le 
pointage à la mi-chemin sur 
une échappée.

Heureusement, les Rem
parts ont réussi à se retrou
ver dans le dernier vingt 
pour porter le coup de grâ
ce aux Leafs. Guy I afleur a 
amorcé le retour décisif à 
la première minute et re
vint à la charge avec un 
autre but pour porter l'a
vance des Remparts à 5-1 
après que Jacques l.ocas 
l'eut suivi à la quatrième 
minute. Peu après son deu
xième but, Lafleur sortit de 
scs gonds devanl Don Atkin-

Richard vole 
la vedette

(Par J.-A.) — "Il n'y a 
aucun doute, Jacques a été 
la vedette du match, il a 
réussi des buts superbes et 
a prouvé sans l'ombre d'un 
doute qu’il nous aidera dans 
les séries comme il l'a fait 
Lan passé surtout dans no
tre série contre Charlotte
town", a commenté Maurice 
Filion en faisant l'éloge de 
la performance de Jacques 
Richard dans le premier 
match éliminatoire contre 
les Maple Leafs de Verdun. 
Suite à ce commentaire, le 
pilote des Remparts devail 
avouer : "Je n'ai pas vu le 
jeu que je m'attendais de 
nos gars dans les deux pre
mières périodes je l'avoue, 
mais au moins, ils ont tra
vaillé pour tenter de s'en 
sortir et il était temps à la 
troisième période '.

"J'ai vraiment été malade 
hier et comme c est diffé
rent dans les séries, je m'at
tendais de compter un ou 
deux buts tout au plus" a 
déclaré Jacques Richard 
très fier de sa performance.

De l'autre côté de la pati
noire, Gilles Picard, pilote 
des Maple Leafs, a vu le 
point tournant de la joute 
vers la fin de la deuxième 
période. "C'est lorsque 
Cournoyer a raté sa chance 
devant le gardien des Rem
parts, alors que nous au
rions pu prendre l'avance 
21" a-t-il dit. Admettant que 
battre les Remparts dans

son et fut chassé pour cinq 
minutes tandis que Bill Lan
ders et Dave Johnson furent 
punis pour deux minutes à 
la suite dune autre escar
mouche survenue au même 
moment. Durant l'absence 
du capitaine des Remparts, 
les Leafs récoltèrent un 
deuxième but par l'entremi
se de Serge Martel. Entre-
temps, Richard enfila un 
deuxième but et compléta 
son tour du chapeau à (rnis 
minutes de la fin du match 
comme Lafleur venait de 
quitter le pénitencier.

VKrtni v ■!, qi kbki h
l’mnlÊre

1 QupIjcc. Richard
• Lochs. Roy» 19:51
Punition* Lacroix : 29, J»oré
maj., Landers maj. * * * * * * 7-19.

neuvième pèriot.
- Verdun: Boivin

(S. Johnson) 9:50
Punition : Aucune.

Troisième période
Québec : Lafleur
( Sa va r<|. Brlère) 1 :03
Québec Lucas
i Lama rro i 3 r.
Québec : Lafleur 9 .13
Québec. Richard
< Dion > 12 .05
Ve ni un : Martel
(D. JohiT.son. Atkinson i 13 ,04
Québec Richard
fSava ni 17 54
f’unitlon Landry fi :‘.fi, La fie ur
min. m:ij., Atkinson min . La ntl ers
min.. 1» Johnson ni in 10 10. Bol-
vin. Lucas 19:10.
Lancers pa r :
Verdun 16 Il Ifi a:\
Québec 13 M Ifi ■13
Nu-laianrr 8.717

cette série serait Presqu’une 
utopie pour son équipe, il 
espère voir ses protégés 
remporter au moins une 
joute sinon deux contre les 
champions du circuit Bob 
Lebel.

"A mon avis, ce sont les 
sanctions qui s'imposaient 
contre les deux clubs" a 
commenté Gilles Picard en 
faisant allusion aux amen 
des et suspensions imposées 
contre Drummondville et 
Saint-Jérôme. Maurice Fi
lion a partagé cette opinion, 
disant : "Je n'étais pas d’ac
cord pour expulser les clubs 
parce que ce sont les 
joueurs qui allaient être pu
nis. Ce sont les sanctions 
qui devaient être imposées".

Jacques Richard et Guy 
Lafleur ont dirigé le plus de 
lancers chez les Remparts 
contre la forteresse des Ma
ple Leals, soit sept chacun.

Comme Bill Landers à la 
première période lors de 
son duel avec René Doré, 
Guy Lfleur n'a pas perdu de 
temps à prendre la mesure 
de Atkinson, à la troisième 
période. Atkinson n'a ja
mais vu venir la droite- 
éclair de Lafleur mais l'a 
sûrement sentie.

Le gardien des Leafs a 
privé Richard d'une couple 
de buts certains à la 8e mi
nute de la première période 
et à la 12e minute de la 
deuxième quand l'ailier gau
che des Remparts s'est pré
senté seul devant lui après 
avoir tricoté la défensive 
des Leafs.

Décidément, la Commis
sion de l'Exposition 
n'aura pas facilité la 
tâche des policiers cette sai
son pour maintenir le meil
leur ordre possible dans l'ai
re de stationnement du côté 
est, réservée à des officiels 
ef membres de la presse. 
Du moins, certainement pas 
pour les joutes des Rem
parts car les laissez-passer 
dépassent largement les es
paces disponibles. Comme 
conséquence, plusieurs "pri
vilégiés" sans raison créent 
des embouteillages comme 
hier soir, des policiers se 
font enguirlander et finale
ment, rien ne va plus pour 
les journalistes. Un ordina
teur serait probablement 
plus fiable pour l'attribution 
des laissez-passer en fonc
tion des espaces disponibles 
l’an prochain !

Un partisan acharné des 
Remparts qui s'était porté 
acquéreur d'une vingtaine 
de billets de saison, André 
Fortin, n’aura sûrement pas 
regretté son enthousiasme 
débordant cette saison 
après avoir décroché le gros 
lot deux fois en autant rie 
joutes ries Remparts rians le

concours du lancer de la 
rondelle.

Dans la défaite, le pilote 
des Leafs n'a pas hésité à 
faire l'éloge de son gardien 
Robert Lussier et aussi de 
Pierre Viau qui a assuré 
une étroite surveillance sur 
le capitaine des Remparts. 
"H a bien rempli le travail 
que je lui avais confié sut- 
tout quand on considère un 
joueur de la trempe de La
fleur" a déclaré Gilles Pi
card.

Des billets seront disponi
bles pour le deuxième 
match de la série quart de 
finale demain à Verdun. Les 
intéressés n ont qu a com
muniquer avec le publicitai
re des Remparts, Jean Sa
wyer.

Pierre Duguay, qui aura

20 ans mercredi, s'est vu 
priver de sa meilleure op
portunité de compter lors
qu'il s'est présenté seul de
vant le gardien des Leafs 
sur une échappée, alors que 
les Remparts jouaient en 
désavantage numérique à la 
9e minute du dernier vingt.

"Nous ne verrons pas le 
même jeu à Verdun, j'en 
suis convaincu. Nous serons 
un peu mieux préparés et 
moins craintifs pour cette 
deuxième joute" a laissé 
prévoir l'instructeur ries 
Remparts.

CHALET SUISSE
Fondue suisse ef bourguignonne
BANQUETS — RECEPTIONS

Àx'ü ij£>- . I

Venez déguster nos spécialités:
Téb 524-5685, 26 Ste-Anne, Que.i

s

Fuddle
Duddle

Ces mots ont désormais leurs lettres 
de noblesse; Birks en ci (ait une 
breloque !

Or 1 4 carats, $ I 7.50 

Illustration plus grande que nature.

Birks
JOAILLIERS

Plocr dp l'Hôtel dp Villp • Tpi 522-382? 
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d'une cartr de credit Birlts
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BELIVEAU COMPTE — Le gardien de but Ed Giacomin des Rangers de le lancer de Jean Béliveau des Canadiens de Montréal. Le Tricolore l’a
New York se tourne pour voir la rondelle dans son filet. Il n'a pu arrêter emporté 6-2. (Téléphoto PA •

Les amateurs de Philadelphie 
se souviennent de Parent

par Roland SABOURIN
PHILADELPHIE — Les ama

teurs de Philadelphie étaient ve
nus au Spectrum, hier soir, 
dans l'espoir de voir Bernard 
Parent jouer sa première partie 
contre les Flyers de Philadel
phie. L’entraîneur des Maple 
Leafs de Toronto, John McLel- 
lan les a désappointés en ayant 
recours à Jacques Plante dans 
le match qui devait se termi
ner 1-1.

La foule souhaitait la présen
ce de l’ancien cerbère des 
Flyers, d’autant plus qu'il était 
certain que Bruce Gamble, 
l'homme qui est venu à Phila
delphie en échange pour Pa
rent, le 31 janvier, serait le gar
dien de but des Flyers.

La rampe du balcon était dé
corée de banderoles faisant la 
louange de Parent tout en n'ou
bliant pas quelques remarques 
sarcastiques envers la direction 
du club local.

"Cent dollars", a répondu en 
badinant Parent quand un con
frère lui demanda combien il 
avait payé pour toute cette publi
cité. Par contre, il nous a dit 
qu'il n'avait Pas été désappointé 
de ne pas avoir joué ce match. 
''C'était arrangé ainsi, et c'était 
le tour de Jacques (Plante) à 
jouer ce soir", a commenté Pa
rent, qui n'a aucune animosité 
envers ses anciens patrons.

La foule se permit d'applaudir 
longuement quand Parent suc
céda à Plante pour la période 
de réchauffage avant la rencon
tre. "Les amateurs n'oublient pas 
rapidement", n'a pu s'empêcher 
de faire remarquer Vie Stasiuk, 
l’entraineur des Flyers, en en
tendant cette ovation. "Gamble 
a été formidable dimanche der
nier et l'a été encore plus jeudi 
dernier contre New York, d'a
jouter Vie.

Les spectateurs huèrent ron

dement quand il fut confirmé 
officiellement que Plante allait 
être^ le gardien de but pour les 
visiteurs.
JACQUES EXCELLE

Le vétéran gardien de but des 
Leafs donna une autre belle ex
hibition de son savoir-faire en 
bloquant pas moins de 34 lan
cers. I| n’eut aucune chance sur 
le but de Bobby Clarke, qui fit 
dévier un lancer de Larry Hill
man pour égaler les chances à 
la deuxième période.

Son plus bel arrêt du match 
fut certainement contre Simon 
Nolet. qui traversa toute l’équi
pe ennemie. Toutefois, le vété
ran de 42 ans refusa de faire le 
premier geste. Par contre, le 
poteau lui sauva la vie sur un 
dur boulet de Jim Mair durant 
la même période.

Même s il fut choisi comme 
première étoile du match, Gam
ble n'eut pas le travail de son 
rival. Nous avons l'impres
sion qu'il aurait pu bloquer le 
lancer de revers de Dave Keon, 
à 0.52 du second vingt, ouvrant 
ses jambières un peu trop tôt en 
s'avançant vers le centre toron- 
tois.

Gamble dut tout de même se 
surpasser dans la première 
moitié de la troisième période, 
se signalant successivement 
contre Bill MacMillan, Brian 
Spencer et Ron Ellis.

Première période 
Aucun but.
Punitions : Haies Pha 5.35, Pelyk T 
13.00.

Deuxième période
1 Toronto: Keon 36e

(MacMillan, Glennie) 0.52
2 Philadelphie : Clarke 23e,

fDornhoefer, Haie» 3 33
Punitions: Bernier Pha. P 09, Glen
nie T 12.45.

Troisième période 
Aucun but.
Punitions: Spencer T 2.01, Van 1m- 
pe Pha 14.24.
Kancr rs
Toronto 7 12 P 28
Philade! fi 17 10 35
Buts: Toronto, Plante. Philadelphie, 
Gamble.
A J 4,620.

Une 3e place pour 
Evelyne Pouliot 

en Coupe du Québec
MATANE — A la suite des compétitions de fin de semaine au 

mont Castor, en banlieue de Matane, ce sont Neil Baker et Judy 
Ware, tous deux de la Zone Luirentienne, qui ont mérité les 
honneurs de la Coupe du Québec. Baker termine donc en tète du 
classement avec 109 points, tandis que sa camarade en totalise 
116.

C'est la deuxième année consécutive que se tient cette série 
d'épreuves organisées par la Division du Québec dt l'Association 
canadienne de ski. Au deuxième rang du classement final chez 
les hommes, Pierre Dionne, du Circuit universitaire, figure avec 
103 points, suivi du Québécois Pierre Savoie, de la Vallée du 
Saint-Laurent, avec 70 points. On sait que Savoie prenait part, en 
fin de semaine, à l'avant-dernière course de la série Can-Am, en 
Colombie-Britannique.

Au tableau féminin, c’est Karine Cloutier, de la Zone Lauren- 
tienne, qui occupe le deuxième rang avec 107 points, suivie de la 
Québécoise Evelyne Pouliot, de la Vallée du Saint-L.aurent, troi
sième avec 99.

Cette dernière avait gagné samedi les deux manches du 
slalom géant avec des temps de 42.2 et 41.2. Ellè était suivie de 
Karine Cloutier qui a fait 42.9 et 41.1, soit une différence d’un peu 
plus d'une demi-seconde. Chez les garçons, Pierre Dionne a 
remporté les deux tranches du géant sur Baker en réussissant ries 
temps de .37.6 et 36.7 contre .37.0 et 41.6 pour Baker.

Sixième zéro 
d'Esposito

CHICAGO (PA) — Tony Espo
sito a enregistré son sixième 
blanchissage de la saison hier 
après-midi alors que les Black 
Hawks de Chicago ont vaincu 
les Red Wings de Detroit au 
compte de 2-0.

Le recrue Gerry Gray, devant 
le filet des Wings, a été déjoué 
deux fois, par Lou Angotti à la 
deuxième période et par Bobby 
Hull, en troisième reprise. Les 
deux buts ont été réussis pen
dant des jeux de puissance des 
Black Hawks. Il y avait IH.fififi 
spectateurs dans les estrades.

Esposito, qui avait établi un 
record de 15 blanchissages, com
me une recrue, la saison der
nière, a repoussé 27 rondelles.

C'était le 4fie gain des 
Hawks pour porter leur total de 
points à 101, deux records pour 
ce club qui est assuré du cham

pionnat de sa division depuis 
une semaine.

SO.M MAIRE
Première période 

Aucun but.
Punitions. .Jeunesse J), Koroll C 
majeures 14.30.

Deuxième période 
1--Chicago: Angotti 9e

(Stapletonj 9.U
Punitio ns Brrrnson D 9 36. Magnu-
son C 11 58, Bergman D 18 31,

Troisième période
rhicapi - R Hull 45e
- Maki. f’appin 1 15.38
Punitions Et clestone D 14 42,, M a •
Kn tison C 17.35.
I.nncers par
Detroit 7 13 7 27

« ’hicag.d 14 7 » 25
Buts : iGray, Detroit, Esposito,, Chi-
«ago.
A 16,666

Les Seals 
vainqueurs

OAKLAND (PA) — Bill Hicke 
a marqué deux buts hier après- 
midi alors que les Golden Seals 
de la Californie ont vaincu les 
Kings de Los Angeles, au comp
te de 5-2. C'était leur premier 
gain de la sai-on contre les 
Kings.

Les autres buts des Seals ont 
été réussis par Tommy Williams 
Dick Redmond et Gerry Ehman 
tandis que ceux des perdants 
étaient enfilés par Lucien Gre
nier et Ross Lonsberry.

Jack Norris a effectué 41 ar
rêts pour Los Angeles et Gary
Smith 34.

Première période
1 -Californie. Williams 14e

(F. Hicke» 4 51
2 Californie \V Hicke 17e

(Hardy, Jarrett. 15 28
5 Los Angeles: Lonsberry 24e

(J'Milford. Joyali 16 in
Punitions Roberts Cal il 18 mi-
neur. mauvaise conduite 18.1U.

Deuxième période
4 Los Angeles, ('.renier 9e 

(Robinson, Curtis » 16 U
5 Californie: W Hicke 18e 

'Hardy, Jarrett' 18 55
Punitions. Pulford LA 0 
LA 11 22

47, .loyal

Troisième période
6 -Caüfornie : Redmond 1er

» Fea therstone. Hextall » 3 07
7 Californie: Ehman 16e

• E. Hicke. Williams1 
Punition Mattiussi Cal P

17 H 
14.

Lancers par
Los Angeles II P 1! 51
Californie 10 14 17 41
Buts Norris, Los Angeie s, Smith,
Californie 
A 6.267.

Les Canadiens battent les
Rangers sur leur glace

NEW YORK (PA) — Yvan 
Cournoyer a compté deux buts 
et en a préparé deux autres hier 
soir alors que les Canadiens ont 
pris- la mesure des Rangers de 
New York, au compte de 6-2, 
devant 17,250 spectateurs.

C'était seulement la deuxième 
défaite des Rangers sur leur 
glace cette saison.

Le gardien-recrue Ken Dryden 
a repoussé 47 rondelles, mais 
après le but initial de Bob Ne- 
vin, les deux filets d'Yvan Cour- 
noyer ont donné au Canadien un 
avantage qu'il ne devait pas per
dre par la suite. C'étaient les 
31ème et 32ème buts de la sai
son de Cournoyer.

Les autres buts du Canadien 
ont été enfilées par Jean Béli
veau, Réjean Houle, Marc Tar
dif et Frank Mahovlich. son 28è.

Vie Hadfield a réussi l'autre 
but des Rangers.

SOMMAIRE

Première période
1 New York, Ncvin G8ej

(Râtelle. 2.21
2 Montréal. Cournoyer (31e)

( Harper» 6:34
3 Montréal, Cournoyer ('32e>

(Tardif, F Mahovlich* 17:09
4 Montréal. Béliveau (22e)

((tournoyer. Tremblay P* 19
Punition: Rolfe NY 18:52.

Deuxième période

New York Hadfield (17e )
i Nrvin » 8:12
Montréal, Houle (10e)
( Lemaire, Richard» 18 bfi
Punitions : P. Mahovlich Mtl 0 26,
Hadfield NY 2:55. Bouchard MH
6 45, P. Mahovlich Mtl. Rolfe NY
12:54.

Troisième période

7 Montréal. Tardif (IPr.
(Cournoyer. P Mahovlich» 3:31

8 Mohtréal, P Mahovlich (28$î
( Béliveau • 4:32
Punitions: Tkaczuk NY 5:14, gather
NY maj Tromblay mtl, min maj
6 50, Cournoyer Mtl 9 31. Neilson 
NY, Rolfe NY mauvaise conduite 
14:33
Lancers par.
Montréal 13 9 8 30
New York 16 18 15 19
Buts Montreal. Dryden, New 
York. Giacomin •
Assistance, 17.2,‘41

Shack baf 
les Bruins

BOSTON (PA) — Un tnur du 
chapeau par Eddie Shack a con
duit les Sabres de Buffalo à une 
victoire-surprise de 7-5 hier soir 
en empêchant les Bruins de Bos
ton de niveler deux vieux 
records de la Ligue nationale.

Kevm O'Shea a ajouté deux 
buts pendant que Doub Barrie et 
Larry Keenan obtenaient les au
tres.

Phil Ekposito a enfilé ses 66è 
buts de la saison. Les au
tres compteurs des Bruins ont 
été Rick Smith, Don Marcotte 
et Bobby Orr,

Cet échec a mis fin à une 
série de 13 victoires d affilée des 
Bruins, une de moins que le re
cord établi par Boston en 1929- 
30. II a aussi mis lin à un long 
chapelet de 27 matches sans dé
faite. Le record de 2R appartient 
aux Canadiens de 1943-44.

SOMMAIRE 
Premlèrr période

1 Buffalo, Marrie 140». 9 12
2 Boston. R. Smith lie»

• McKenzie, Bucyk * 12 24
.Punitions: Pratt Huff., Awrey Bos.
7:42, Carletun Bos. 14:37.

Deuxième période
3 Buffalo, Shack (21ei

(Perreault. Goyettei 7:10
4 Boston. Marcotte il.5e)

(Carleton, Awrey » 12:31
5 Boston, Esposito (66e»

i R. Smith. 16:59
6 Buffalo, Keenan (7e.

( Duff » 17 :19
Punitions t’ahsman Bos 5 41, Mar
shall Buff. Sanderson Bos 9 26, 
Hamilton Ruff 9 36. Orr Bos don 
hi*' min. 15 2.3. Smith Buff incon
duite. incomluih tie match 15:44, 
Shack Buff 18:35.

Troisième période
7 Buffalo, Shack <22ei, ():16
8 Buffalo, Shack (23c.

(Barrie» 3:08
9 Buffalo, O'Shea (2ci

(Goyette, Marshall* 4 47
jo Boston, Esposito (67et

I Hodge, Bucyk • 14 19
11 Boston, Orr (37e.

(Hodge) IK 47
12 Buffalo. O'Shea <3e» 19 04

Punitions Perreault Buff. 7 18 Fie
ming Buff. ( 'ashman Bos
Buffalo banc. servir par
12:26
Lancers par.
Buffalo 10 10
Boston 18 23

Gardiens Daley. Buffalo; Johnston, i 
Boston.
Assistance: 11.994.

Goldsworthy 
en évidence

VANCOUVER (PC) — Aidés 
par les quatre buts de Bill Golds
worthy. les North Stars de Min
nesota ont consolidé leur empri
se sur le troisième rang de Iç t 
division ouest de la Ligue natio
nale hier après-midi en triom
phant des Canucks de Vancou- i 
ver. au compte de 6-3, devant 
15,570 spectateurs.

Goldsworthy a ainsi porté son 
total de buts pour la saison à 
34. Les autres compteurs des 
North Stars furent Danny Grant, 
son 31ème et Barry Gibbs.

Les buts des Canucks ont été 
comptés par Orland Kurtenbach, 
Tcd Taylor et Danny Johnson.

Cette défaite laisse Vancouver
au dernier rang de la di vision
est de la Ligue nationale trois
points derrière les Red Wings
de Detroit.

SOMMAIRE

Première période
i Minnesota, Goldsworthy (31e )

(Gibbs, Drouin» 5:19
2 Minnesota, Goldsworthy (32e i

' Mohns • 11:12
Punitions Harvey Minn 7 . 59,
Glbbs Minn 10:05, Harvey Minn.,
17 59.

Deuxième période
3- Minnesota, Grant (31ri

(Parise, Mobn. » 2 07
4 Minnesota, Goldsworthy (33e )

( Harris. 7 15
5 Minnesota. Gibbs i5p>

» Harris, Lahosslèrc • 9 27
Punitions: Poplel Vane 1 54 Gibbs
Minn., 4:06, Taylor Vanr 7:47.
Quinn, Vane . Nonne Minn 9 16, ,
Mohns Minn. lfi:07, Rebella Vanc.
19:11. Quinn Vane 19 4::

Troisième périodefi Minnesota, Goldsworthy, (34e
( field > 1 20

7 aVncouver. Kurtenbach .IRe.
'Poplel, Boudrlas» 3:14 !

8 Vancouver, Taylor (8e.
(Corrigan,' Halli 6 28

P Vancouver, Johnson M2e»
' Kurtenbach. Schmautz» 11 08
Punitions Hnmpson Minn 3.04. 1
Talion Vanc 11:51.
Lancers par:
Minnesota 7 14 7 »
Vancouver 12 7 12 51 1
Buts: Mamago. Minnesota. Hodpr,
Wilson. Vancouver
Assistance, 15,570. . 1
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Quatre buts pour Rivers

/es Clippers annihilent le 
travail desk en 27 secondes

par Roland SABOURIN
PHILADELPHIE — Ceux 

des 8,231 amateurs qui s'é
taient rendus au Spectrum 
pour voir des buts, samedi 
après-midi, ont été servis à 
souhait. Les joueurs des 
Clippers de Baltimore et 
des As de Québec ont fait 
allumer la lumière rouge 
sept fois chacun pour obte
nir un point au classement 
de la Ligue américaine de 
hockey.

Les As ont apprécié ce 
point plus que les Clippers, 
car il leur a permis de re
prendre temporairement 
l'exclusivité du deuxième 
rang de la section est. Bal
timore avait déjà une con
fortable avance sur les Ba
rons de Cleveland, dans la 
lutte pour le championnat 
de la section ouest.

"On avait l'impression d'ê
tre dans le temps des fêtes, 
tellement il y a eu de ca
deaux faits dans les deux 
camps", a commenté Eddie 
Bush, l'entraîneur des As, 
fort désappointé de voir son 
club perdre l'avance de 5-2 
acquise dans les deux pre
mières périodes. ''Malheu
reusement. nous avons été 
plus généreux qu'ils l’ont 
été. Quand vous voyez des 
types comme René Drolet 
et André Gaudette donner la 
rondelle, vous ne pouvez fai
re autrement qu’avoir des 
ennuis".

De son côté. Terry Rear
don. le gérant - instructeur 
des Clippers avait la conso
lation d’avoir vu ses hom
mes revenir de l'arrière 
dans la troisième période.
TROIS EN 27 SECONDES

Jusqu'à la troisième mi
nute de la troisième pério
de, Québec semblait filer 
vers une victoire facile.

A 3:22. Kent Douglas re
çoit la rondelle sur son bâ
ton, à l'intérieur de la ligne 
bleue des As, et laisse par
tir un boulet qui ne donne 
aucune chance à Michel 
Belhumeur.

Vingt-trois secondes plus 
tard, Drolet sort de l’arrière 
de son filet et perd la ron
delle à Marc Dufour, qui ne 
perd pas une seconde pour 
lancer. Les As ne sont pas 
encore remis de ce choc 
quand Jim Bartlett fait le 
tour du but. sans être dé
rangé par qui que ce soit, et 
passe à Wayne Rivers qui 
pousse la rondelle derrière 
Belhumeur. Le temps du 
but: 3:59, En vingt- sept 
secondes, les visiteurs ont 
annihilé tout le travail qut 
avait donné trois buts â la 
deuxième période et le poin
tage est 5-5.
QUATRE POUR RIVERS

Grâce à Richard Sarrazin, 
qui compléta son tour du 
chapeau, les As reprirent 
les devants à deux reprises, 
mais des punitions à Bob 
Hurlburt et Dave Schult ; 
devaient fournir â Rivers 
l'occasion de porter â qua
tre son total de buts pour 
Laprès - midi. Les Clippers 
n'=urenl besoin que six 
et 27 secondes respec
tivement pour mettre à pro
fit leur avance numérique.

Leur premier but, celui de 
Bob Rivard, avait été égale
ment le résultat d’un jeu de 
puissance.

A part de Sarrazin, les 
compteurs québécois furent 
Jimmy Mair, Tom Treve
lyan, Gaudette (son 20e de 
l'année) et Drolet. Bob 
Whidden, le cerbère des 
Clippers, ne fut pas beau- 
cosp plus brillant que Bel
humeur. mais il faut dire 
que quelques - uns des buts 
contre lui furent le résultat 
de très belles pièces de jeu.
PAUVRE ARBITRAGE

"Il est'le pire arbitre dans 
tout le hockey", n'a pu s'em
pêcher de déclarer Rear
don, le pilote du Baltimore, 
même si son club avait été 
favorisé par le rendement 
fort irrégulier de Brent Cas- 
selman. "En plus d’être in
compétent. il se permet de 
narguer les joueurs et les 
irriter", d’ajouter Reardon.

Avant d'essayer "d’égali
ser les choses" avec une 
double mineure à Larry 
Johnston, avec cinq secon
des à faire dans le match. 
Casselman avait donné aux 
As 10 des 13 premières puni
tions de la partie.

Vers le milieu du troisiè
me vingt, alors que le poin
tage était 6-6, Casselman 
ferma les yeux sur l'offense 
la plus flagrante de l après - 
midi quand Johnston fit tré
bucher Dennis Giannini, qui 
filait vers Whidden. Même 
les joueurs des Clippers ne 
purent croire qu'il n'y avait 
pas de punition.

'Il n'y a aucun doute que 
les arbitres sont contre 
nous", de commenter Bush 
qui s'est fait une mauvaise 
opinion de Casselman de
puis plusieurs mois.

SPECTRUM - NOTES:
Les trois étoiles du match, 
choisies par le confrère 
Claude Bédard, allèrent 
dans l'ordre à Rivers, Bill 
Clement et Sarrazin ... Un

Gerry Huo! 
travaillera 
dans la finale
PORT-ALFRED — Pas telle

ment de bonne humeur, de ces 
temps-ci, l'arbitre en chef de la 
Ligue de hockey junior régiona
le.

Gerry Perreault n'a pas ap
précié, semble - t - il, une des 
dernières sorties verbales de 
l'instructeur Paul Dufour à l’ef
fet que le National de Port - 
Alfred se retirerait de la com
pétition si jamais l’arbitre Ger
ry Huot faisait office d'arbitre.

"Que l'instructeur du Port - 
Alfred en prenne son parti. 
Huo! poursuivra son travail en 
demi-finale et en finale. Comme 
tous ses autres compagnons de 
travail du reste. Nous n'avons 
de directive à recevoir de Du
four ou de toute autre intéressé 
à suivre la trace de ce dernier", 
a mentionné l’arbitre en chef.

Et si la menace de retrait 
était mise à exécution: "Il y a 
des règlements à cet effet et les 
responsables s'en souviennent 
de façon générale ", a dit Gerry 
Perreault.

trio formé de Tom Treve
lyan, au centre, avec Hurl- 
bert et Drolet sur les ailes, 
a fait du bon travail ... Le 
jeune Kerry Ketter a frappé 
rondement sur la défense 
des Clippers , . . Rivers a- 
vait commencé le match a- 
vec 31 buts sur sa fiche . . . 
Leur alignement est rempli 
de francs-tireurs, et ne pou
vez leur donner la rondelle 
et penser que vous n'en 
paierez pas le prix", a été 
un autre commentaire de 
Bush . , Le club est retour
né à Québec, immédiate
ment après la partie mais 
Dave Woodley a pris la di
rection de Victoria, C.-B.. 
pour rendre visite à son 
épouse qui vient de donner 
naissance à une fille . . .
Les As ne joueront pas
avant vendredi soir, alors
qu'ils seront de retour au .
Forum de Montréal pour af-
fronter les Voyageurs .

Première période1 Québec Mair, 3:40
2 -Baltimore : Rivard,

(Speck, Dufour. 5:23
3 Québec Treveiyan,» Drolet i 7:16
4 Baltimore : Rivers,

'Cossctte, Ketter) 18:12
Punitions — Cossctte, 1.'44, Bros-
sard, 5:13.

Deuxième période
5 Québec : Gaudette,( B rossait, Drolet. 11 536 Québec : Sarrazin,

(Clément* 18:49
7 —Québec : Drolet,

(Hulburt, Woodley. 19:53
Punitions Brossart, 3:08. Mair,
6:31. 12:22. Hulburt, 1Ferguson,
10 19. Brossart, 19:25.

Troi-dème périodefi Baltimore : Douglas, 3 '22
9 Baltimore : Dufour, ’3:45

10 Baltimore Hivers,
(Bartlett. Speck) 3:5911 - Québec : Sarrazin,
(MacSweyn. element» 4:39

12 Baltimore : Rivers,
(Douglas, Speck » 7:00

13 -Québec Sarrazin.
(Giannini, Clement t 9:57

14 Baltimore : Rivers,
(Speck, Bartlett > 11:42
Punitions Hulburt. 6 51 Schultz.
11:15, Bartlett, 18:18, Sarrazin,
18:57. Johnston. 19.55
Lancers .
Baltimore 6 13 21 40
Québec 12 8 13—33
A 8.231.
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Un premier 
championnat 
pour Boston 
en 30 ans

par la PC
L,es Bruins de Boston, déten

teurs d une foule de nouveaux 
records dans la Ligue nationale, 
ont décroché samedi soir leur 
premier championnat de saison 
régulière en s'emparant du tro
phée Prince de Galles pour la 
première fois en 30 ans.

Bobby Orr, qui célébrait son 
23ème anniversaire de nais
sance, a joué le rôle de héros 
en comptant un but et en four
nissant trois aides dans ce gain 
de 5-3 contre les Flyers de Phi
ladelphie.

Ailleurs, les Canadiens de 
Montréal ont infligé une défaite 
de 5-2 aux Sabres de Buffalo: 
les Maple Leafs de Toronto ont 
défait les Rangers de New York 
par 3-1: les Blues de St. Louis 
ont eu le meilleur sur les Red 
Wings de Détroit au compte de 
2-1 pendant que les Kings de Los 
Angeles triomphaient des Pen - 
gums de Pittsburgh, au compte 
de 8-4.

f.e but de Orr, en troisième 
période, était son 36ème de la 
saison et ajouté à ses 96 aides, 
lui a donné un total de points 
rie 132, sept de moins que son 
coéquipier Phil Espositio qui en 
a 139.

54 GAINS
C’était la 54ème victoire des 

Bruins, pour un total de 115 
points, 16 de plus que les Ran
gers qui occupent le deuxième 
rang.

A Montréal, les Canadiens ont 
pris une avance de 3-0 en deux : 
périodes, puis ont étouffé un 
commencement de ralliement 
des Sabres, avec deux autres 
buts.

C'était la première fois dans 
l’histoire de la Ligue nationale 
que deux frères jouaient Lun 
contre Tautre devant les filets.
Ken Dryden était le gardien du 
Canadien et Dave celui des visi
teurs.

A Toronto, dans une dure par
tie, les Leafs n'ont donné aucu
ne chance aux Rangers.

A St. Louis, des buts de Jim 
Lorentz et Bill Sutherland ont 
donné aux vainqueurs un cous
sin suffisant pour l'emporter.

A Los Angeles, les Kings ont 
en moyenne obtenu un but sur 
trois lancers effectués, pour 
vaincre facilement les Penguins.

Si-Jérôme ira en appel

Don Duguid ne laisse aucun 
doute sur sa supériorité

Wi

MEGEVE, France — Le skip 
Don Duguid et son quatuor de 
Winnipeg sont encoe les cham
pions du monde au curling et ils 
ont prouvé samedi soir, au Pa
lais des sports de Megève, que 
c'est un titre qu’ils méritent am
plement. Lors de la finale en 
vue de l'obtention du trophée 
"Balai d’Argent Air Canada", 

trophée qu’ils avaient remporté 
une première fois l'an dernier à 
Utica, les représentants du Club 
Granité de Winnipeg et du Ca
nada ont remporté une brillante 
victoire de 9-5 contre l'équipe du 
skip James Sanderson d'Ecosse 
qui était à la tète d'une équipe 
vaillante et jeune mais qui 
manquait certainement d’expé
rience.

Pur les représentants du Ca
nada. il sagit d’une quatrième 
victoire consécutive sans défaite 
dans I histoire du Balai d'Argent 
et d’un onzième championnat 
mondial en treize ans.

Cette victoire de samedi soir 
signifie également que Duguid 
et ses coéquipiers n'ont pas con
nu une seule défaite depuis 
qu'ils portent les couleurs du 
Canada dans cette compétition 
internationale. L’équipe de Du
guid avait remporté huit victoi
res consécutives sans la moin
dre défaite

Le trophée ' Balai d’Argent" a 
été présenté à l’équipe cham
pionne par Yves Pratte, prési
dent et directeur-général de la 
compagnie Air Canada au cours 
d’une cérémonie de clotûre très 
colorée.

Duguid a défendu les couleurs 
de son pays avec Rod Hunter, 
Jim Pettapiece et Bryan Wood 
tandis que Sanderson jouait 
avec son frère Bill et avec les 
frères lain et Colin Baxter. Le 
maire Gilbert Lebescon de Me
gève présenta la Coupe d’Euro
pe à l'équipe de la Suisse.

Au cours de ce tournoi mon
dial qui a pris fin samedi on a 
pu remarquer une forte amélio
ration chez les équipes euro
péennes mais les représentants 
du Canada ont quand même 
réussi à remporter des victoires 
assez faciles si elles ne furent 
peut-être pas aussi décisives. A 
Megève. de façon générale Du-' 
guid et son équipe ont joué 
mieux qu'ils l’avaient fait à 
Québec au cours du tournoi ca
nadien et cela veut tout dire sur 
le calibre de jeu qu'ils ont of
fert. Réalité, les champions 
n ont jamais été en danger.

Quand on a demandé à Don 
Duguid si cette victoire était 
son chant du cygne, il s’est con

tenté de 
jamais".

répondre: "On ne sait

h Ligue junior du (juébec 
sévit contre Les bouffons

par Jacques ARTEAU
S'appuyant sur ses propres rè

glements pour réprimer les dé
lits et offenses graves, l'a Ligue 
junior majeure du Québec a im
posé des amendes de $1,000 cha
cune aux clubs Drummondville 
et Saint - Jérôme et suspendu le 
gérant général es Rangers, 
Vvon Cloutier ainsi que l'ins
tructeur des Alouettes, Yves 
Nadon, pour la balance de la 
saison.
PREUVE FAITE

"La preuve a été faite sur 
pette affaire concernant les 
deux clubs impliqués à la suite 
d'une enquête du président Bob 
Lebel et les sanctions imposées 
étaient déjà contenues dans les 
règlements de la ligue adoptés 
par tous les gouverneurs” a dé
claré un porte- parole de la 
Ligue junior majeure du Québec

qui a adopté ces sanctions sur 
division, samedi, lors d’une réu
nion spéciale à Trois - Rivières.

Après avoir fait la lumière 
sur ce scandale qui aurait pu et 
pourrait encore avoir des rebon
dissements inattendus, cinq des 
hints gouverneurs de la ligue 
ont décrété les punitions ci-haut 
mentionnées. Cornwall et Ver
dun ont différé d'opinions sur 
les sanctions à imposer tandis 
que Rosemont a réclamé la sus
pension du club Drummondville.
LE SCANDALE

Cette triste affaire qui porte 
un sérieux coup au prestige de 
la Ligue du Québec qui se veut 
comparable à celle de l'Ontario, 
a éclaté mardi dernier à Saint - 
Jérôme, où Drummondville 
était le visiteur.

Le club Drummondville a été 
accusé d'avoir tenté délibéré-

sport
international

SUSPENSION
MOSCOU (AFP) — Pour avoir 

abusé de ‘boiissoeis alcoolisées, 
trois joueurs soviétiques V Po- 
loupamov (armée-MOscoiu) V. 
Malov (Dynamo-Riga) et V. It- 
kov (Torpedo-Gorki) ont été ex
clus de ta Fédération soviétique 
de hockey sur glace.

Cette décision a été prise par 
le comité des sports auprès du 
conseil des miSstres de l'URSS 
pour "avoir enfreint systémati
quement le régime sportif" et 
pour ne pas avi4r tenu compte 
des Intérêts de leur équipe.

Les trois joueurs ne pourront 
désormais plus participer aux 
rencontres de première et 
deuxième division.

Poloupanov avait déjà été ex
clu pour les mêmes motifs mais 
avait toutefois été autorisé à 
participer au championnat de 
l'URSS.

HOCKEY MONDIAL
BERNE (AFP)’- Les Finlan

dais nnt livré le match du cou
rage, mais la machine soviéti
que a balayé leur résistance 
pour imposer le compte sans ap
pel de 8-1.

Face à des adversaires qui 
aemblaient avoir de la peine à

trouver leur rythme, les Finlan
dais, rapides et décontractés, ont 
réussi, pendant la première par
tie du match, à inquiéter les 
Soviétiques. Mais, soumis par la 
suite à la pression irrésistible 
des Soviétiques, ils ont du s'in
cliner.

Le résultat de ce match est 
parfaitement logique. En dépit 
de leur valeur et de leur téna
cité, les Finlandais se sont incli
nés devant plus fort qu’eux.

A SEBRINC
SEBRING, Floride (AFP) — 

Line P.nrsché 917 d’une écurie 
allemande, patronnée par une 
firme italienne et pilotée piar un 
équipage anglo-français formé 
île Vie Elford et Gétrard Larous
se, a remporté une victoire à 
une moyenne - record samedi 
soir dans les douze heures de 
sebring, troisième épreuve de 
l'année du championnat du mon
de des marques.

Elle a ainsi interrompu la sé
rie victorieuse des Porsché du 
britannique John Wycr qui ont 
triomphé en début d'année dans 
les deux premières éptreuves de 
la compétitüon mondiale dont el
le détiennent d'ailleurs le titre: 
les 10(10 kilomètres d’Atrgentinc 
et es 24 heures de Dayton,a 
Beach.

ment de perdre cette joute par 
son jeu indifférent tandis que 
Saint - Jérôme a été accusé d a- 
voir volontairement retiré son 
gardien pour laisser compter 
l'adversaire. Saint-Jérôme de
vait finalement gagner le match 
14-8, comme le souhaitaient pré- 
sumément les Rangers pour af
fronter éventuellement leur club 
"choisi" pour les séries, soit 
Sherbrooke.

En ce qui concerne Drum
mondville, le dénouement du 
scandale n’a rien changé à son 
choix pour les séries puisqu’il 
est actuellement engagé avec 
Sherbrooke dans la première 
ronde éliminatoire.

Pour revenir aux suspensions 
imposées, les Alouettes seront 
privés es services de leur pilo
te pour la balance de la saison 
tandis que les Rangers s'en ti
rent avec une suspension contre 
un directeur du club. En effet, 
puisque le pilote des Rangers 
Gorie Haworth n'était pas der
rière le banc des siens à Saint- 
Jérôme, à cause d'une indisposi
tion selon l'explication qui a été 
donnée à l'enquête.
EN APPEL . ..

Les deux clubs punis ont éco
pé de sanctions qui étaient pré
vues dans les règlements de la 
ligue pour délits ou offenses 
graves. Les sanctions pouvaient 
entraîner des amendes allant 
jusqu'à $5,000, voire même l'ex
pulsion d’un ou des clubs mem
bres.

Cette affaire des clubs volon
tairement perdants rappelle 
deux scandales identiques qui 
avaient éclaté il y a deux ans 
dans la Ligue du Québec, impli
quant les clubs Thetford et So- 
rel, et l'autre dans la défunte 
Ligue métropolitaine impliquant 
les clubs Montréal-Nord et Na
tional.

Bien que le président Robert 
Lebel a déclaré l'affaire "clas
sée' après la réunion de same
di, le club de Saint - Jérôme a 
réclamé une autre réunion hier 
sur le sujet après avoir protesté 
contre les sanctions le frappant. 
La demande des Alouettes fut 

toutefois rejetée sur-le-champ 
et par suite de ce refus Saint - 
Jérôme étudie maintenant la 
possibilité de porter l’affaire en 
appel auprès de l'Association de 
hockey amateur du Québec, ce 
qui pourrait donner lieu à de 
nouveaux rebondissements.

L'HISTOIRE DU 
MATCH

Les Ecossais furent les pre
miers à lancer et Duguid mar
qua un point au premier bout. 
Le skip écossais James Sander
son annula volontairement les 
deux bouts suivants mais l'E
cosse rata deux pierres au qua-

Au sixième bout, qui donna 
lieu à du jeu spectaculaire de la 
part des deux équipes, Sander
son riposta avec deux points 
pour réduire l'avance du Cana
da à 5-3, mais Duguid s'empres
sa de reprendre ces deux points 
au septième bout pour prendre 
une avance de 7-3.

Au huitième bout, James San
derson joua un coup quasi par
fait avec sa dernière pierre

Léonce Jacques 
à Megève

trième et Sanderson fut dans 
l’impossibilité d’annuler ce bout 
et il marqua un point pour em
pêcher Duguid d’en compter 
deux. Les chances étaient éga
les 1-1.

Mais Duguid se retrouvait 
avec l'avantage de la dernière 
pierre au cinqième bout et il 
Profita d'erreurs de l'adversaire 
pour y aller d'une poussée de 
quatre points tout en prenant 
une avance de 5-1 dans le 
match.

pour empêcher Duguid de 
compter trois points tout en en 
marquant un lui-même.

Au neuvième bout, Duguid 
sortit la pierre de son adversai
re et marqua deux points pour 
augmenter son avance à 9-4.

Au dixième bout, Duguid con
céda un point à Sanderson mais 
conservait une avance de 9-5. 
Le cercle était vide quand Du
guid joua sa dernière pierre du 
onzième bout. Il tenta un place-

hockey

mt:it
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Série "V
A r vida !
(Dolbeau

Do 1 b eau 
mène 3-2)

Alma 3, Port-Alfred 12 
(Port-Alfred Ka>;nr la

Aucune

SAMIDÏ

■ Il \ VTION M.K
Buff ait» J. Montréal S 
New York 1 Toronto 3 
Philadelphie :: Boston » 

.Detroit l, Saint-Louis 2 
Pittsburgh 4, Los Angeles

MM I 4M K IL H \l\ I
Baltimore " 
Cleveland 1 
Providence

Québec 7 
Hershcy 6 

Springfield

LIM P N ATION ALP
Montréal 6. New York 2 
Torontc 1, Philadelphie 1 
Buffalo 7. Boston 5 
Detroit 0. Chicago 2 
Minnesota 6, Vancouver
L< Angeles 2. Californie 5

l.!M I XMPRH MNP
Ba tirnore U Cleveland 4 
Spnngfh'id 3. Providence 4 
Montréal 2, Rochester 0

MM I -Il N MIR M \.l K l RP 
Ml Q( 11 P.F<
iSeries élimiiiatnires I de 7)

Vermin 2. Québec. H 
i Québec mène 1-0»
Sore, 1 Trois-Rivières t 
iTrois-Rivières mène 1-Ot 
Saint.lêrôme 2. Shawinigan 3 
iShiwiniKan mène l-0> 
Drummornville 6, Sherbrooke 5 
t Drummondville mène l-O)

M Mil mill I I

LIMP YVnoNAl
Aucune joute.

VENDREDI

LIG I E NATIONAEF
Vancouver à Buffalo 
Saint-Louis à Californie

LIM I VMFRK AINE
Providence A Rochester 
Cleveland a Sprinpfleld 
Québec à Montréal 
Hershey à Baltimore

UM I II NIOR M VIKl RP.
Ml (M ERp(
<séries éliminatoires)

Verdun a Quêbee 
Sore! A Trois-Rivières 
Saint-Jérôme à Shawinigan

> \MFMI

LIM F N VI ION NI.F
DeToit à Montréal 
New York à Boston 
Philadelphie à Chicago 
Saint-Louis à Los Angeles

LIM P AMERICAINE
Québec A Cleveland 
Rochester A Springfield 
Montréal A Baltimore 
Providence k Hershey

DIMANCHE

LIME NATIONALE
Montréal A Chicago 
Toronto à Detroit 
Bo-ton A New York 
Minnesota à Buffalo 
Californie à Vancouver 
Pittsburgh à Philadelphie

LD11 I \M ERD \IN F
Baltimore A Quêbee 
Hershey A Providence 
Springfield A Montréal 
Cleveland A Rochester

LD, I E II NIOR M A I PI RE 
Dl (il i;HE(

Québei à Verdun 
Tru*--Rivières à Sorel 
Shawinigan à Saint-Jérôme 
Sherbrooke A Drummondville

( l,\SS| MENT

MME NATIONALE
Est

Aucune imite.
LIM 1 II NIOR MAF LI RF

Boston
(. 1* N IT l*( Pts

ih mi i:be< 54 11 7 373 189 115
It
58

17 It 232 162 99Aucune joule. Mont réa i 21 13 263 195 89
Toronio 35 50 7 230 192 77

DEM UN Buffalo 21 58 13 196 271 55
Detroit 20 11 10 196 '>7m 50

LIM 1* N M l o N \ LF Vancouver 20 13 7 197 274 17
Buffalo à New York
Saint-Louis à Vancouver
Los Angeles à Minnesota Chicago

Pivixion
46

Ouest
17 9 263 172 101

St Louif 30 24 17 198 188 77
LIM E \MERK AINE Minnesota 50 15 180 207 69

Providence à Baltimore Philadelphie 26 31 14 191 208 66
LIM E II NI DR M.VF Kl RE Pittsburgh 20 31 18 201 221 58
Dl (M I HE( Los Angeles 22 57 12 215 279 56

19 •18 5 179 281 i ;(Series eliminaloires)

Trois-Rivières à Sorel LH» IE VMI KH AIM
Slnwmigan à Saint-.Féréme >
Drummondville à Sherbrooke

MEK< R EDI Mont réal

Pi\ iüion
(.

Est
P N IT

28 12 209
Vi Pts

66
LIM E NATIONALE P rovldenee 25 28 12 227 240 62

Quebec 23 29 15 195 222 61
Philauelphic a Montréal Springfield 26 32 8 222 262 20
icomo a (.aurorme
Boîton à Chicago Division
Detroit a Pittsburgh

Baltimore 36 in 8 232 194 80
LIM ! \ 'I E RH UN 1 Cleveland 31 24 7 239 1S1 75

Hershey à Cleveland Hershey 27 28 10 215 192 64
ED. 1 1 .11 NIOR MA.IEI RE ( Rochester 22 32 10 194 218 54

Auc une joute.

LD.CE WTIONALK
Toronto m Los Angeles 
Vancouver à Detroit 
Minnesota à Philadelphie

LIM E VM ER H \INE
Aucune joute.

LD.CE II NIOR ,M VII : I R E 
DI CH ERIK

(Séries éliminatoires)
Sherbrooke à Drummondville

9
GARAGE BOLDUC INC.
1365, CHANOINE MOREL - SIUERY ■ TEL: 688-9114

la distance n'a pas changé... Mill LE MOYEN DE S'Y RENDRE, OUI!
A notre clientele de Québec... Grâce au Pont PIERRE-LAPORTE, il n'y a maintenant plus d'obstacles. 
Le temps de le dire et vous êtes déjà arrivé.

VENTE REPARATION INSTALLATION
• de coussinets (bushing) sur
• de ressorts sur camions, a 

biles;
• d'amortisseurs (shock), bou

camions de 10 roues;
utobus, semi-remorques, automo-

dins (coil spring), air lift, etc...

DEPOSITAIRE

HENDRIKSON TANDEM
EQUIPEMENT

ULTRA-MODERNE

AUTO
RESSORT

Ouvert tous les 
jours de 8h a.m 

a 6b p.m.

Le vendredi soir jusqu à 
10 hres.
Samedi, ouvert sur rendez 
vous seulement.

81 ROUIE KENNEDY, LEVIS • 837-2733

Samedi dans
*

'V

la Nationale
-îJ»» V'*

ment mais le rata pour annuler 
le bout tout en conservant l'a
vantage de la dernière pierre 
pour le douzième et dernier 
bout qui, en réalité, ne devenait 
plus qu'une simple formalité.

BONDE DEMI-FINALE
Dans la ronde demi-finale de 

samedi après-midi, le Canada 
avait triomphé de la Suisse par 
9-5, soit par le même pointage 
que lors de la rencontre dispu
tée entre tes deux équipes au 
cours du tournoi régulier, tandis 
que les Ecossais Vavaient em
porté par 7-6 contre les Etats- 
Unis. En tournoi régulier, l'E
cosse avait battu les Etats-Unis 
par 6-4.

Contre les porte-couleurs de 
la Suisse, les Canadiens firent 
tout simplement preuve dune 
trop grande classe et la victoire 
de Duguid ne fut jamais en dou
te après qu'il eut "volé" deux 
points à son adversaire au qua
trième bout et un autre au cin
quième pour prendre une avan
ce de 5-1 dans le match.

Tirant de l'arrière 6-3 après 
huit bouts, le skip Cesi Cane- 
pa de l'équipe de la Suisse se 
paya le luxe de "voler" un point 
à Duguid au neuvième pour ré
duire l'avance des Canadiens à 
6-4 mais ces derniers ripostè
rent avec deux points au dixiè
me et un autre au onzième pour 
donner le coup de grâce à leurs 
adversaires.

UN PUR CADEAU
Le match entre les Ecossais 

et les Américains fut beaucoup 
plus contesté mais le skip Dale 
Dalziel de l'équipe des Etats- 
Unis fit tout simplement cadeau 
de la victoire au skip écossais 
James Sanderson quand il rata 
sa dernière pierre et la .dernière 
de la rencontre.

Après avoir vu Sanderson 
marquer un point au neuvième 
bout pour égaliser les chances 
6-6. Dalziel utilisa une excellen
te stratégie en annulant volon
tairement les deux bouts sui
vants d.e façon à conserver l'a
vantage de la dernière pierre 
au douzième bout Mais il ne 
sut pas en profiter.

Avec sa dernière pierre, le 
skip américain n'avait qu'à sor
tir de la maison une pierre ad
versaire non gardée tout en de
meurant lui-ii.ême dans le cer
cle mais i! rata la cible par 
trois ou quatre pouces pour ou
vrir à Sanderson la porte qui 
conduisait à la finale de samedi 
soir.

Les Américains n'ont rempor
té le championnat qu'une seule 
fois dans l'histoire du tournoi 
mondial de curling et ce fut en 
1965 alors que la victoire avait 
souri à l'équipe de Bud Somer
ville.

Somerville avait alors eu rai
son du quatuor canadien du skip 
Terry Braunstein de Winnipeg, 
équipe au sein de laquelle Don 
Duguid jouait comme troisiè
me".

Le Canada avait terminé le 
tournoi régulier de cette année 
avec une fiche parfaite de 7-0, 
suivi au deuxième rang par l'E
cosse avec une fiche de 5-2.

Les Etats-Unis s’étaient clas
sés au troisième rang avec qua
tre victoires et trois défuntes 
tandis que la Suisse avait élimi
né la Suède à l'occasion d'un 
match supplémentaire disputé 
vendredi soir pour décider de la 
quatrième position.

RESTAURANT
He Peaujolatè

32, DE IA FABRIQUE

CUISINE FRANÇAISE
• Bouillabaisse du chef
• Paella à la Valencienne
• Couscous

TEL.: 529-4815

F’nr la l'O

TORONTO 3, NEW YORK 1 

l’remlère période
1 Toronto: Henderson, 30

(Ellis, Ley) 2:55
Punitions: Jrvine, NY, Raun T. 
in.-tj , 0:12; Tkaczuk, NY, 13:57; 
Henderson, T, 39:05.

Deuxième période

Toronto Monahan, 14 
(Pelyk, Keon) 31:03

) Toronto: Trottier, 18
(Armstrong) 14:09
Punitions: Fairbairn. NY. min., 
maj., Spencer, T. min., maj., Du
pont. NY Harrison. T, 7:18; Du
port, NY. double :nin., maj , Harri
son. T , maj , 10:19; Henderson, T, 
11:28: Duperé, T. 14:56; Gilbert,
NY, 16:50.

Troisième période

I New York: Gilbert, 26
(Dupont, Râtelle) 11.06
Punitions: Dupont. NY. 4:21; Glen
nie, T, 11:00; Stewart, NY, 17:29. 
Lancers par:
New York 17 10 12 39
Toronto 32 13 8 33
Buts: Glaeomin, New York; Pa
rent. Toronto 
Assistance: 16,485.

MONTREAL 5, RI IFA LO 2 

Première période

Montréal: Lapointe, 12 
iRichard, Tardif) 10:32
Punition Barrie, Ruf, 11:24,

Deuxième période

1 Montréal: Sheehan, 2 
i Lemaire i
Montréal: Lemaire. 27 
(Larose. Lapointe)
Punitions; Perreault, Ruf 
Fleming, Ruf. P. Mahovlich, M. 
maj, 18:32; Béliveau. M, 19.16,

Troisième période

Buffalo. Marshall, 19
(Hamilton) 7:56
Buffalo: Fleming. 6
(Barrie, O'Shea) 8:33
Montréal: Richard, 12
'Houle. Laperrière) 13:11
Montréal: Lapointe. 1,1
(F. Mahovlich, Béliveau) 17.58
Aucune punition.
Lancers par:
Buffalo 6 14 13 33
Montréal 8 13 10 ;;i
Buts D Dryden. Daley, Buffalo, 
Vaehnn, Fv Dryden, Montréal/ 
Assistance: 17.533.

BOSTON 5. PHILADELPHIE 3 

Première période

Boston : McKenzie, 30 
(Stanfield, Orr) 3:27
Punitions, Ashber. Ph . 1 28;
Green. B. Peters, Ph , 15:59; Carie- 
ton, B. MacLeish, Ph,, 19:35.

Deuxième période

Philadelphie: Lesuk, 17 
(L. Hillman, Bernior.i 0:46
Philadelphie: Dornhoefer, 18 
(Kelly) 2.42
Boston. Stanfield, 23 

„ (Bucyk. Green) 12:34
Boston: Awrcy, 4
(Carleton, Orn 11:40
Punition: Haie, Ph.. 15:25.

Troisième période

Boston: Esposito, 65 
(Cashman. Green)

8 16

13:52
4 31;

2—St-Louis: Sutherland, 17
(Brewer, Lorentz) 11.20
Punitions: Berenson. D. 1:29: fin
ger, SL, 6:39; La jeunesse, D, 10:12 ; 
Howe, D, 16:12.

Deuxième période

Aucun but.
Punitions: Picard, SL, 3.18; Nie- 
kamp. D. 6:54; Ecclestone. D, 9:51; 
Unger, SL, 18:02.

Troisième période

3 Detroit Delvecchlo, 1-9
(Charron, La Jeunesse) I 02
Aucune punition.
Lstncers par:
Detroit 13 16 9 58
St-Louis 10 10 7 27
Buts. Rutherford, Detroit. Wakely, 
St-Louis.
Assistance. 19,205.

LOS ANGELES 8, PITTSBI RGH 4 

Première période

2 Pittsburgh: Prentice, 18
(Harbaruk, Woytowlcht 1.12

2 Los Angeles Joyal, 16
(Pulford, Lonsberry) 3:14

o Los Angeles: Lonsberry, 22
(Pulford, Curtis; 7:00

■4 Los Angeles; Byers, 22
(Berry; 13:11

5 Los Angeles Lonsberry, 23
(Pulford, Ravlich) 36:50

6 Pittsburgh: Steward, 2
tHextall, Woytowich) 18.55
Punitions; Pronovost, Pgh, 4:55; 
•loyal, LA. 6.24; Hoganson, LA, 
15:37; Blackburn, Phg, 16:02; Ber
ry, LA. 17:09.

Deuxième période

7 Los Angeles Grenier. 8
(Robinson. Backstrom» 3 01

8 Los Angeles: .loyal, 17
(Howell. Pulford) 4 07

9 Pittsburgh. Schinkel, 15
(Hextall) 5.16

10- Pittsburgh : Prentice, 19
(Bathgate; 8:21

11 Los Angeles Howell, 2
(Marotte, Byers; 10.07

12 Los Angeles: Backstrom, 11
(Curtis i ig.no
Punition. Hçxtall, Pgh.. 12:16.

Troisième période

Aucun but.
Aucune punition.
Lancers par:
Pittsburgh 9 tfl 7
Los Angeles 5 11 S
Buts: Hoganson, Smith, Pittsbui 
Norris, Los Angeles.
Assistance: 7,771.

.32
24

îh ;

3:20

-14:23
Boston : Orr. 56 
(Bucyk, Stanfield)
Philadelphie: Kelly, 13 
(Dornhoefer. Clark) 17:13
Punitions Hodge, R. 1:02; Bernier, 
Ph.. 1:20. Awrcy B, 8:45. Hodgr 
B. min, Inconduite, 19:45 
Lancers par :
Philadelphie 35 15' 9 37
Boston 16 19 s 13
Buts Gamble, Philadelphie: Chee- 
vers, Boston.
Assistance”: 14.994.

'•T LOI I" 2. DETROIT I 

Première période

St-I ou s Lorontz. 18 
'Saint-Marseille, Sutherland 1 2:24

Premier zéro 
de Thomas

ROCHESTER, N.Y. (PAQ)—Le 
cerbère recrue Wayne Thon-ras 
a enregistré son premier blan
chissage dans le hockey profes
sionnel, hier soir, alors que les 
Voyageur.-, de Montréal ont dis
posé des Americans de Roches
ter par le compte de 2-0, dans 
une joute de la Ligue américaine 
de hockey.

l'rcmièr»» période
Aucun but.
Punitions Paradise. Taylor 1 57, 

• v 19 (6
Deuxième i>ériodp 

1 Montréal: Murdoch
'Fortin 1.10

2-Montreal: Liesemer
< Le fie y « i il
Punitions Hyndmann, Taylor ma 
jeun - 6:32, Zimmerman 9.35. Dunn 
18.12

Tmixième période
Aucun but.
Punitions Dunn 9 39. Lrfkv 
16:40.
Luneers. par
Montréal 3 11 P 23
Rochester 13 7 10—5f)
Assistance - 5.587

Canadian import 
a une bonne 
combinaison 

pour vous autres

une bonne

fournaise
• compacte
• munie d'un échangeur de chaleur
• ventilation à volonté

élus
tous les autres services de l'homme 
au camion vert
• chauffe-eau
• brûleur
• humidificateur
• filtre à air

huile à chauffage
climatiseur
chauffe-piscine

Informez-vous sur notre plan budgétaire

/HI CANADIAN (CTI IMPORT0 
\Z/ QUÉBEC

55rue Henderson.Québec 2e/Tél:692-1510
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Gérard Cassait établit deux records 

canadiens de patinage de vitesse
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SANS PERDRE UNE SECONDE ... — Déter
miné et filant à toute allure, le coureur 
sur patins Gérard Cassan, du Club de 
patinage de vitesse d'Ottawa, était "en 
route" pour battre un record canadien 
intermédiaire dans le 1,000 mètres hier

après-midi, au Centre Sportif de Ste-Foy. 
Il s agissait de la deuxième tranche des 
championnats de l'Est du Canada. Quel
ques minutes auparavant, le jeune coureur 
de 16 ans avait abaissé un autre record 
canadien, cette fois dans le 400 mètres.

par François ROV

"C'est mon père qui m a servi 
d'entraineur quand j'ai com
mencé à pratiquer le patinage 
de vitesse vers l âge de 8 ans. 
Quand j'ai chaussé les patins, 
c'était surtout pour m'amuser, 
mais après une couple d'années, 
j’ai pris ça au sérieux. Et j'ai 
commencé à m'entrainer sérieu
sement pour les courses."

Enregistrer deux records ca
nadiens de patinage de vitesse 
en l'espace de quelques minutes 
pourrait paraître énorme pour 
un autre athlète. Mais pour Gé
rard 'Gerry' Cassan d'Ottawa, 
ce n'est pas si compliqué! Ce 
jeune homme de IG ans aux 
cheveux noirs ébourriffés n'est 
cependant pas du genre à s'en
fler la tète.

Devant un bon millier de 
spectateurs enthousiastes hier 
après-midi au Centre Sportif de 
Sainte-Foy, Cassan a inscrit 
deux nouvelles marques cana
diennes dans les épreuves de 
400 mètres et de 1,000 mètres. 
L'étudiant en 11-F de l'école se
condaire de l'Université d'Otta
wa, a été chronométré en 42.1 
secondes dans le 400, battant 
l'ancien record de 42.3 réussi 
antérieurement par l'Ontarien 
Darrell Smith et peu après a 
fait éclater le record de 1:47.4 
dans le 1,000 mètres détenu jus
que-là par Tom Overend de 
Dawson Creek, C.-B , avec un 
temps de 1:46.3 minute.

A noter qu’il s'agissait hier de 
la deuxième moitié de ces 
championnats de l'Est du Cana
da entre les meilleurs concur
rents et concurrentes de l'Onta
rio et du Québec. La première 
partie s'était déroulée samedi, 
au Pavillon de la jeunesse.

Au terme de ces concours, le 
classement final des clubs parti
cipants se lit comme suit : cou
reurs de Ste-Foy en tête avec

Intensification de k pratique 
du ballon-panier chez les jeunes

par Claude GOYETTE
La Fédération de ballon - pa

nier du Québec n’est vieille que 
d'un an mais elle n'a pas l'intçn- 
tion de s'enliser dans l’inaction.

Son président, Robert Desche- 
neaux, a semblé savoir où il 
allait et il a brossé quelques 
lignes directrices du program
me de la Fédération.

LES JEUNES
'Orienter le ballon - panier 

vers les jeunes". C'est une ma
rotte qui est revenu souvent 
dans la bouche du président. 
Plus de 90% de la clientèle de 
ce sport se recrute en milieu 
scolaire et il est normal que l'on 
intensifie sa pratique en bas 
âge. Il est donc fort possible 
que les spectateurs aient assisté 
à la dernière présentation du 
championnat provincial senior. 
Cette classe sera délaissée au 
profit des plus jeunes. A l'été, 
Descheneaux, avec la collabora
tion de Robert Comeau qui est 
directeur technique de la Fédé
ration, veut entreprendre une

tournée de la province pour pro
poser aux jeunes de 8 à 12 ans 
un programme de 5 ans de "mi
ni-basket'.
LA DECENTRALISATION

La Fédération vise aussi à 
décentraliser la pratique du bal
lon - panier. Il est évident que 
des régions comme Montréal et 
Québec ont toujours été gâtées 
sur le plan organisation et com
pétition. La Fédération veut 
corriger cette lacune en tenant 
des championnats dans toutes 
les régions du Québec. Elle a 
aussi mis sur pied des cellules 
bien organisées dans 10 régions 
administratives sur 15. Elle vise 
avant tout à former des cadres 
administratifs et des entraî
neurs pour que la pratique du 
ballon-panier à l'échelle provin
ciale se fasse sur une base sé
rieuse et généralisée.
L ANIMATION

Il est intéressant de noter que 
la Fédération veut avant tout 
être une animatrice et une coor- 
donnation. Elle ne veut rien im
poser mais elle offre des servi

ces aux différentes régions du 
Québec et elle les laisse libre 
d'en profiter. Elle a créé un 
bulletin de liaison que chaque 
membre de la Fédération reçoit 
gratuitement. Elle organise aus
si des stages de formation pour 
les entraîneurs et des camps 
d'entrainement pour les jeunes.

La Fédération a bénéficié 
d’un octroi de $15,000 du haut 
commissariat pour l'année qui 
vient de s'achever et elle aime
rait en obtenir $22,000 pour la 
prochaine année. Il est à noter 
que cet argent n est pas dépen
sé à la légère puisque la Fédéra
tion a présenté au gouverne
ment un programme de trois 
ans.

Il n'est pas facile d'évaluer 
les progrès du ballon-panier au 
Québec depuis l'apparition de la 
Fédération car le bébé en est 
encore à ses premiers balbutie
ments mais il est certain que la 
Fédération entend donner une 
impulsion à ce sport et dans un 
sens qui semble représenter une 
garantie de succès.

Le sérieux <de la Fédération 
na d'ailleurs pas tardé à porté 
ses fruits puisque I équipe de 
ballon-panier du Québec aux 
Jeux de Saskatoon a remporté 
une médaille .d'or. Ce n'est pas 
l'effet du hasard car les jeunes 
avaient bénéficié d'un camp 
d'entrainement de six mois et 
avaient été sélectionnés des 
mois à l'avance. C'est un exem
ple que bien des fédérations au
raient avantage à suivre au lieu 
de blâmer leurs voisins pour 
leurs insuccès sur le plan natio
nal.

262 points; club de Québec au 
second rang avec 110 points; en 
3e place, le Club de patinage de 
vitesse d'Ottawa (OSSC) avec 93 
points; le Club Pacers d'Ottawa 
avec 92 en 4e position; en 5e, le 
Club de Lachine avec 35; en 6e 
le club Mont-Royal avec 4 
points. Le seul indépendant en 
lice Michael Butler de la région 
de Montréal, a totalisé 11 points 
en classe senior.
AU CHAMPIONNAT 
CANADIEN

On a également annoncé le 
choix des quatre patineurs qui 
représenteront la province de 
Québec au championnat du Ca
nada qui aura lieu à Moose 
Jaw, Saskatchewan, samedi et 
dimanche prochains. Ce seront 
Agathe Simard, midget de 11 
ans, de Ste-Foy, et Louis Gre
nier, autre midget de Ste-Foy, 
qui ont chacun affiché une te
nue parfaite de quatre victoires 
en fin de semaine, ainsi que les 
seniors Maurice Gagné coureur 
de Ste-Foy, et son frère Pierre 
coureur de Québec. Maurice a 
totalisé 21 points sur 25 tandis 
que son benjamin en a obtenu 
14.

La seule question que nous 
nous posons cependant: pour
quoi ne pas avoir choisi à la 
place de Pierre Gagné, le juvé
nile Patrick Guay de Ste-Foy 
qui a teerminé les concours avec 
une fiche intacte de quatre 
triomphe? Notre province au
rait alors eu la chance de s'il
lustrer dans quatre catégories 
au lieu de trois... !

Quoi qu'il en soit, les concur
rents de Ste-Foy ont prouvé leur 
supériorité au classement par 
points en méritant six des 14 
premières places. Mais il ne 
faudrait pas négliger la perfor
mance exceptionnelle des cou
reurs de la région d'Ottawa et 
particulièrement de la famille 
Dietecker.
UNE FAMILLE 
ENTIERE

Les quatre filles et le garçon 
de cette famille ontarienne ont 
fièrement figuré pour la plus 
grande joie de leurs parents. 
Judy, 14 ans. a triomphé dans 
la classe junior; Debhle. 12 
ans, gagnante dans la catégorie 
juvénile; Martha, Il ans, a pris 
le 3e rang chez les midgets et 
Branda, 7 ans, en tête de la 
classe pee wee cependant que 
leur frère Conrad, 10 ans, s'est 
placé 3e chez les midgets.

Edith Gagnon, dé Ste-Foy, a 
tout balayé chez les concurren
tes seniors et elle a démontré 
sa supériorité en battant coup 
sur coup sa rivale Rhona Muir 
de Lachine. Cette dernière a 
tout de même fait preuve de 
ténacité et d'esprit sportif. I| en 
est de même pour Maurice Ga
gné qui s'est attaqué à son pro
pre record canadien de 5:30 mi
nutes dans le 3,000 mètres. Il 
n'a toutefois pu faire mieux que 
5:41.1 minutes pour les 30 tours 
de la patinoire.

HIER
T HOT — SI. KM»

- Sharp Kilt. Ooutu. i fin,
-G'1: Ra.feh Statement. MacGreu'ir.
S3.90, Ü.SO; 7- Andrew Hanover, Hanna 
$‘J 70

Temps: 2:09 3-5
ont aussi couru: Star Record. <;ran- 

bv r.irl, Tina Silk, Lind, Orlando 
Presto

AM HI.K — SI.200

k Huntington Boy. Aubin. 511.20. 
■ » 10. 2.80: t Worthy Lucia, Fillon, .üfi.fm, 
2.fid :► Hearty Pares. Lachance >2 70

Temps: 2:11
Ont aussi couru. Stronghold. A Little 

Scotch. Jéricho 
Double : $85.90

VMHI.h — S 2,5011

7 Jolu, Craig. Fôté. 5:1.70. s:; 10, 2 fin 
0 Poli J Adios, Bduvrette. 54.80, 90;
4 - Miss Lady Byrd, Lachance, 85 ;îo.

Temps: 2.04 :;-5
Ont au — ! couru: Ddl Mir. Tcen 

Queen. Pay Parader. Glamour Boy, 
Faber Boy.

TKOT s'i.nmi
1 Mr. Slops, NormandJn. St 10. ; uO.

2 70; 5 Bairn Cloud Bnuvrctte. M :;o, 
2 fne Fleur I’. Grisé, $11.30.4.70:

Temps: 2:07 3-5
Ont aussi couni- Karon Mon, Prince 

Rancdph Dotties Roy, Template, Serki 
K. Wy no rest Tom.

Quinella $12.90

\MBI.i: — SI,300

7 -Dean Leo. Boiithil.er. 528.:)0. 12.00. 
0 00. 8 Millie - Rose. Gendron. 86.30, 
5 20; 5 Theda Rose, Lareau, $5.10

Temps : 2:08 1-5
Ont aussi eoiiru; Manjuis de Traey, 

Omul on Paloma, Northwood Froddv 
Dramatic Start. Mr. Smoke.

IMBl.K

River

Temps 2 Ofi 1-5
Ont. aussi couru : Runnmede Chuck, 

Armhro Granite, Diamond Dale, Dis
band

\MKI.K — SI. 0110

J Boot Hill, White, 85.30, 2 90, 2 20; 
4 Golden Kenny, Rouvrette, $2.90, 2.30, 
1 Rite Retort. CAté. $2 60

Temps 2 05
Ont aussi couru; Abbe Lark. Black 

Swan.

XMBLF — $2,100

5 Dowin. Normandin, $0 40. 3 40,
3.20 4 Dons Bow. Fit ion, $3.90, 3..30;
2- Speedy Ed. Gendron, $4 90

Temps 2 06 4-5
ont aussi couru. Byrd Time. Howard 

Mb', Vanguard Mir, Saul Hanover, Guy 
Bristol. Chico Herbert.

Exacts: $.31,60

SAMEDI
TKOT — SI.IIIO

0 Darnley's Choice, Hébert. $6.80,
3 60. .3.30. fi Front Page Mir. Grand 
maison. >4.00. , 10; 2 Lady Fleming-
ton. Gendron. $5.70.

Temps: 2 16 1-5
Ont aussi couru: Empalle. Fringe. 

Gerard Mir Debbies Boy Varlo Hano
ver était retiré.

\ M III. F — $1.100

1 Géorgie J. Gendron, $7.00, t to. 
•3 00; 5 Mr. Joe Castlr, Turcotte. 8190.
3 00. *; Thunterman N Hanna, >2.70.

Temps : 2.14 2-5
ont aussi couru: Armhro Julep. Page 

Ma : M c. Dell Cash. Ad Da Card. 
Buckshot Mu- The Bootleger.

Double ; $:;:: 00.

VMHI.i: $3, *00

2 Ria. k Sin Lareau. $29.80 , 6.90,
2 $o, t King Rat. Côté. $4 I'», 2.70; 5 
Mr Knuitenae. Quessy. $2 90.

$$.90 , 5.60 ; 2 Belle Gay Pat, Gauthier, 
$5.60

Temps; 2 10 2-5
Ont aussi couru Rasco, Vial Hano

ver. Countess Renee. Firelock Lobell. 
Pleasant Emma était retiré.

AMBLE — SI.'00

.3 90, 
9—

(i Dear Rodney. Gcndroti. $5 60.
.3.40 2 Zeno. Turcotte, $3 90. 3 10.
Kimberly Sis. Lachance, $5.60 

Temps: 2.13 4-5.
Ont aussi couru Minouche, Larelwin 

Rurpmoli Dale, Kawartha Bob, Steady 
-Velly, Earline

XMBI.I — 81,500
2- Pepper Mir, Grisé, $7.20, ,3 90,

2.00: 3 -Darn Good Night, Hanna. $1.60, 
3 50: 1 Marmousset Bedard, $4.30.

Temps : 2.10 4-5
Om aussi couru Darryl M Bee, 

Royal Bachelor. Wilioway Caper, Ken 
Glen Steinway, Rocker Roger.

I HOT — $4,000

1 -Ross Allen, Pelletier. $7.80. 2.70, 
2.20; 6 Quick. Gauthier. $2.50. 2 10, ft— 
Primo Hanover. Miller, $2.20.

Temps. 2.10 3-5.
Ont aussi couru; Third Edition. Dark 

Flash.

\MBLE - $1.300

l L>.' King. Gendron. $1.90. 2.70.
2.40; 8 Hay Man. Filion. $3.30, 2.50;
1 K L. Express. Grise. $2 80.

Terni
Ont

!... • 
Exa i

R.. Jer Hnu-
2.12 3-:

Ghu-f, Master Brnwn, Chancy 

$16. fid.

r
S1.200

Ruthie, S 
$7 To. 1.60 2.80. I charmant Be 
mandin. $5 :;o, 3 so. 6- - Mamise, 
vrr. $fi.20

Temps: 2:08 1-5 
Ont aussi couru: Shermar 

Bun Beau. Hobo Lem. Adins 
Kelly Sorel.

■. N-.r- 
Lefeb-

Tem ps 
Ont ai 

i Time.

’.09 2-5.
i *ouru. Minute Minnit

TKOT — 81 .finit

I HOT S3.3IMI
$ Rovdon John, Patry. $18.00, 7.80, 

-I O' Harlan Mary. McTavish $::.()o! 
2 30 4 Telstar Hanover. Beauchemin,
$3.50

Temp.' 2 : 04 4-5
Ont aussi couru: Aque Duke. Desert 

Prince, Yankee Smoke. Lilas Mir GfiTy 
Rom y était retiré.

Quinella: $21.30

WIBI.E — 82.500

5 Steady Nan. McGregor. $15.10, 
5.60, 3.10. 2 Retsie's Dream. Norman
din >5.10, 2.20; 4 Alpha Cape, Filion,

7 Jo . tab* War God. Hanna $8 00 
•,*1 ■< ..O; j A so la Mit*', M Lachance,

$3 7u. 3.10; 6 Mr. Parish, Bn.-son,
$6 If).

Temps: 2.12 2-5
Ont aussi couru: R D's Ikc. Joe 

Rodney, Todd Mite, Perfect Mir, Clever 
Julie. Kawartha Butch.

\MBLi; — .81.500

6 Bye Yall, Gendron. 12.60. 6.30,
2 no Coliingwoori Boy, Brodcau,
$17.6(5. 4 60. 1 - Parnell! Hanover. White,
$2 40

Temps 2.11 2-5
Ont aussi couru Buds Dominion, Lit- 

H' Willie. War Cry. Rusty Moko, Page

TKOT — 81.400

5 Keen, Yankee, Seaman. $3.60, 3.20.
3 10; 7 Arrnbro Jimmy, M. Lac ha ne* .

MOI fAVORI !

DINER

D'HOMMES D AFFAIRES 
à partir $1.35

333 EST, BOUL. CHAREST

II

UNE NOUVELLE RESIDENCE FUNERAIRE 
J. BOUCHARD & FILS LTEE 
DIRECTEUR DES FUNERAILLES
945 RUE MARGUERITE-BOURGEOYS, ANGLE DE CALLIERES 
TEL..- 529-9221, AUX LIMITES DE STE-FOY, QUEBEC et SILLERY.

SPECIAL! 71 VEGA
Eori Lewis montre 

son savoir-faire
par Claude GOYETTE

La performance d'Earl Lewis 
du Notre- Dame- de- Grâce 
valait le prix d'admission à elle 
seule. Ce jeune joueur de couleur 
a compté 29 points dans la fina
le masculine senior B de bal
lon - panier pour permettre à 
son équipe de vaincre le 
Y.M.C.A. de Montréal 66-65 et 
de remporter du même coup le 
championnat provincial.

Les centaines de spectateurs 
qui remplissaient les gradins du 
gymnaste du PLSPS de l’univer
sité Laval ont vu tout un match 
de ballon - panier et ils n'ont 
pas ménagé leurs applaudisse
ments.

Le Y.M.C.A. de Montréal dé
tenait une avance d'une quinzai
ne de poinls avec une dizaine 
de minutes à jouer mais ils ont 
craqué sous la pression. Il faut 
dire que les exploits d'Earl Le
wis y ont été pour beaucoup car 
le ballon semblait coller à lui. 
C'est un panier de Torn Gosse 
avec 4 secondes à jouer dans la 
partie qui a fourni la marge 
victorieuse au Notre - Dame- 
de - Grâce. Le Y.M.C.A. a four
ni une performance extraordi
naire dans la défaite. Ms ont 
manifesté un esprit d'équipe et 
un jeu d'ensemble vraiment fan
tastiques. Nolan Archibald a 
marqué 24 points pour eux et il 
a joué un match colossal.

LES FEMMES
Le sexe faible ne s'est pas 

laissé volé la vedette par le 
sexe fort. Les femmes ont dé
montré une précision étonnante 
dans leurs tirs et une combati
vité de tnus les instants. Le St- 
Lambert a gagné la finale de 
justesse par la marge d'un point 
en temps supplémentaire. Suc 
Villeneuve a compté 25 points

pour les vainqueurs de ce duel 
de 69-68. VI. A. Darlett a démon
tré un talent rare chez les per
dantes en enregistrant 36 points. 
Ce duel a fourni autant d'action 
que ia finale masculine et il 
faut bien le dire . . . beaucoup 
plus de charme.

Une fin de semaine bien rem
plie et un autre spectacle de 
choix au PEPS de l'université 
l aval. Malheureusement le pu
blic a plus ou moins répondu et 
il a continué à bouder le sport 
amateur. C’est à n’y rien com
prendre puisque cette compéti
tion groupait les meilleurs 
joueurs de ballon - panier de la 
province. Les goûts ne sont pas 
à discuter mais il faut avouer 
qu'il y a des goûts discutables.

Pour vouj, du plaisir lout 
l’élé, avec notre

PISCINE
Hallmark

'i v ■'/'/ /' /■ ■ -v ?•'

COMMUNIQUEZ DES 
AUJOURD'HUI AVEC

F.O.G.
COMBUSTION
Québec 7 - Tél.: 623-0344
['••motion gialu’t» sur rontlruCon de piton*

EN TOUTE 
SECURITE

RESSORTS
POUR AUTOS ET CAMIONS
• COUSSINETS DE SUSPENSION
• TANDEM
• RESSORTS A BOUDIN 

"KING PIN
• AIR LIFT

COLONNE DE DIRECTION 
AMORTISSEURS

OUVERT SUR SEMAINE 
DE 8H. JUSQU’A 2H.30

IE SAMEDI, FERME TOUTE 
LA JOURNEE

ALPHONSE

BLONDEAU
& FILS LTEE

145 BOUL. DES CEDRES, QUE 
En arriir» du Colisée 

TEL: 626-6941

UN SEUL ENDROIT 
A QUEBEC!

PAIEMENT
INITIAL

243”
ou un échange 

valeur équivalente

PAYEZ
SEULEMENT

096

PAR
SEMAINE

EQUIPEMENT: sièges baquets, transmission manuelle 3 vitesses au plancher, garantie 
12 mois ou 12,000 milles.
Taxe provinciale et licence non incluses.

TAUX D'INTERET 
SPECIAL 

PAR G.M.A.C. 
ASSURANCE M.I.C.

SI DESIREE

EXEMPLE:
PRIX DE VENTE
PAIEMENT INITIAL
A FINANCER
FRAIS DE FINANCEMENT
ASSURANCE-VIE
36 MOIS A PAYER - PAR MOIS

$2,442.00
$243.00

$2,199.00
$501.46

$29.14
75.85

• FINANCE G.M.A.C.
• ASSURANCE M.I.C. et 

ASSURANCE-MALADIE
• LOCATION A LONG TERME
• LICENCE SUR LES LIEUX

/CHEVROLET • VENDEURS COURTOIS 
f 0m§ nnmÆnan•LE Plus grand choix de modèles 1971
ULUmflwtUDiLC5 • SERVICE APRES VENTE LE PLUS RECHERCHE

t___________ ___________________________ • PRIX DEFIANT TOUTE COMPETITION
rr\ Clin nOD^LICCTCD TCI con yfCZ.1 •MEILLEURE ALLOCATION EN VILLE60 SUD, DORCHESTER — TEL: 529-4561 pour votre échangé

Terrain usagé: 565, boul. Hamel
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Pour tous les âges et tous les régimes 

servez les desserts au riz
Iabc de la cuisine

par Marie-Jo Charlotin

Un dessert qui mérite bien son plateau d'argent

Pour tous les âges, pour tous les régimes, pour 
toutes les circonstances: des desserts au riz.

RIZ AUX AMANDES (dessert danois)
1-2 tasse de riz 
1 1-2 tasse de lait 
1 tasse d'eau
1 tasse de crème à fouetter 
3 c. à soupe de sucre 
3 c. à soupe de rhum (facultatif)
1 boite de cerises au sirop 
(14 onces)

PREPARATION

Chauffer le lait et l'eau ensemble. A l'ébullition, 
ajouter le riz. Faire cuire à feu très doux au moins 1 
heure. Si nécessaire, ajouter du lait.

Lorsque le riz aura absorbé tout le liquide, il sera 
cuit. Le laisser refroidir complètement avant de terminer 
la recette.

Fouetter 1 tasse de crème.

f . ' • •-••• •; ••• :7V:; • • ••;

Mélanger au riz refroidi la crème fouettée et les 
amandes hachées grossièrement, le sucre et parfumer 
avec 1 c. à thé de vanille.

Dans une petite casserole, chauffer les cerises et le 
sirop, réduire légèrement. Epaissir le sirop avec 1 c. à 
dessert de fécule de mais. Parfumer les cerises au sirop 
avec 3 c. à soupe de rhum.

Servir le riz bien froid avec la sauce aux cerises 
chaude.

GATEAU DE RIZ AU CARAMEL (6 personnes)
(6 personnes)

2 tasses de lail
2-3 de tasse de riz
1-2 tasse de sucre
3 oeufs
Pour le caramel
1-4 tasse d'eau
1-4 tasse de sucre

Faire cuire le riz dans une grande quantité d'eau 
bouillante 5 minutes. Bien l'egoutter.

Faire chauffer le lait avec 1 gousse de vanille. 
Ajouter le riz et le laisser cuire à feu doux 30 minutes. Il 
faut que le riz absorbe tout le lait.

Retirer du feu, ajouter le sucre et les jaunes d'oeufs 
battus. Fouetter les blancs en neige très ferme. Les 
incorporer délicatement au riz.

Dans un moule à Charlotte, faire un caramel avec le 
sucre et l'eau. Lorsque l'eau s'évapore et que le sucre 
devient d'un beau blond doré, retirer aussitôt le moule 
du feu. Bien enduire les bords du moule avec le caramel. 
Verser le mélange dans le moule caramélisé et cuire au 
bain-marie dans un four à 375 degrés F. pour 30 minutes 
environ. Refroidir légèrement avant de démouler. Servir 
ce gâteau de riz tiède avec une crème anglaise.

Suède: les repas de lecole modifient les

habitudes alimentaires à la maison (4)
Madame Marearstha LOOF du service d’information de la 

Direction national0 de la santé publique de Suède et de la 
prévoyance sociale, commente à ce sujet: ’’De nombreux enfants 
suédois contribuent à apporter des modifications à la façon de 
vivre à la maison laquelle est encore souvent basée sur des 
coutumes ancestrales à caractère rural où l'idée maitresse était 
qu une nourriture substantielle était indispensable pour permettre 
d'accomplir un travail pénible. Lorsque maintenant les enfants 
son élevés en ayant acquis le goût pour les carottes crues, le pain 
de seigle et les pommes de terre de bonne qualité, ils n’iront plus 
autant tarabuster les parents pour obtenir des bonbons, des 
confiseries et des crêpes”. Le professeur d'Enseignement ména
ger. Madame Inga-Lill Von WACHENFELT de l'Institut des 
recherches sur le pain, explique à ce sujet: "Le pain entier au 
germe de blé fait maintenant partie intégrante des déjeuners 
dispensés à l'école, aussi devient-il progressivement plus populai
res au sein des foyers suédois. La tendance est maintenant 
amorcée d'abandonner les pains sucrés de fantaisie pour adopter 
désormais le pain entier. Ceci, en fait, présente une importance 
très grande puisqu'en raison de temps de loisirs plus longs, lors 
des excursions à pied, en bateau, etc. pendant le week-end, pour 
la plupart des gens la principale nourriture absorbée est en fait 
constituée presque uniquement de sandwiches”.

alimentation plus saine et c’est là que le menu du déjeuner offert 
dans les écoles a incontestablement joué un rôle de pionnier. La 
consommation de légumes verts frais et de racines comestibles 
est en effet passée de 30.4 kgs par tête en 1050 à 40,4 kgs. Pour 
les fruits, le chiffre passe de 52 à 60 kgs par tête et par an ce qui 
est loin d'atteindre les quantités préconisées par les diététiciens. 
Ceux-ci s'inquiètent d'ailleurs de constater un déclin dans le 
chiffre de consommation du lait et des pommes de terre, respecti
vement passés de 219 à 151 litres et de 109 à 76 kgs alors que les 
matières grasses forment encore près de 40 pour cent de la ration 
globale quotidienne de calories (alors que les spécialistes vou
draient voir leur part limitée à 30 pour cent de la ration globale).

'Mais, remarque Madame Ulla SA11LEN diététicienne de 
l'Institut national de la santé publique, le fait marquant c'est que 
nous avons maintenant de notre côté les jeunes générations et 
c'est pourquoi nous pouvons espérer encore des améliorations”. 
Madame SAHLEN reçoit d'ailleurs un nombre croissant de de
mandes de conseils et de suggestions de la part de parents 
inquiets qui ont été sommés par leurs jeunes d’obtenir auprès 
d'elle des conseils de menus judicieux afin d'être sûrs "de 
consommer les aliments qu’il faut”.

Une production "surveillée"
Du fait qu'ils sont stimulés par une surveillance incessante de 

la part de la presse écrite et parlée et de ce qu'on appelle les 
''mass média” et les organismes qui exercent un contrôle constant 
sur les dates de production, les prix et la valeur alimentaire 
intrinsèque de leurs productions, les fabricants suédois de pro
duits alimentaires ainsi que les épiciers détaillants font actuelle
ment des efforts pour arriver progressivement à tenir de plus en 
plus compte des recommandations exigées par les diététiciens. 
C'est pourquoi on constate maintenant qu'ils organisent des ven
tes promotionnelles pour distribuer des viandes maigres, pour des 
légumes à coissance biodynamique, pour les margarines vita
minées, pour le poisson et les légumes surgelés, etc. afin d'aider 
les ménagères à observer "le cercle de l'alimentation équilibrée” 
lequel a fait l'objet d'une large publicité de la part de l'Institut 
national de la santé publique. Cette campagne avait pour objet de 
démontrer d'une manière très simple les exigences vitales quoti
diennes que l'on doit observer dans l'alimentation familiale.

Alimentation plus saine
Les statistiques commencent à refléter les progrès pour une

Grace Maclnnis alerte le Parlement devant 
la montée en tlèche du nombre 
d'étudiantes enceintes à Toronto
OTTAWA (PC) — Le nombre 

des étudiantes enceintes dans 
les écoles de Toronto monte en 
flèche et le gouvernement fédé
ral devrait annoncer ce qu'il en
tend faire dans le domaine de 
la régulation des naissances, a 
déclaré lundi aux Communes, 
Mme Grace Maclnnis (NPD — 
Vancouver-Kingsway).

Mme Maclnnis en a profité 
pour demander au ministre fé
déral de la Santé, M. John 
Munro, quand comptait-il faire 
la déclaration qu'il avait pro
mise au sujet de la régulation 
des naissances au Canada.

De l'avis de Mme Maclnnis, 
les récentes statistiques prou

vent que le nombre d’étudiantes 
en grossesse dans la région mé
tropolitaine de Toronto, dépasse 
celui de la Suède, où les con
traceptifs sont nombreux et d'un 
accès facile.

M. Munro a répondu qu'il n'a
vait pas examiné les statistiques 
particulière concernant To
ronto. Mais, dit-il, son ministère 
a déjà fait savoir qu'il soutien
drait volontiers toute organisa
tion nationale qui désirerait agir 
dans le domaine de la régulation 
des naissances.

Le ministère a également fait 
savoir que le gouvernement était 
prêt à subventionner toutes 
études concernant la contracep
tion.

LINGERIE - CORSETERIE 
VETEMENTS SPORT

150 Ouest, St-Vallier, Québec S 
Tel.: 525-5033

H0TEI/M0TEL DES LAURENTIDES 
RESTAURANT BAST0GNE

Salles pour 
• RECEPTIONS

• COCKTAILS
• MARIAGES

• CONGRES 
350 boul. Ste-Anne - Beauport 

Réservations: 663-7881

PIECES ET REPARATIONS

McCLARY, EASY & BEATTY
AUTOMATIQUES ET AUTRES

QUEBEC SERVICE DE LAVEUSE *
213, 3e Avenue, Tél.: 529-2212

Qu'attendez-
vous

donc?
Pour MAIGRIR

Surveillez votre poids avec 
WEIGHT WATCHERS

Montréal — 727-3788
Québec — 651-9224
T.-Rivières — 378-3655
Schefferville — 585-2587
Saguenay — 543-9845

WEIGHT® WATCHERS

Ouvert vendredi jusqu'à 9 p.m.

MISS RENFREW REVETUE D'UN 
ENSEMBLE SEYANT

La combinaison courte et la jupe à 
volants de Lilly Dee pour Bilboquet.

Guingan ''chambray" de polyester-coton 
glacé. Anthracite, mûre, bleu.

Combinaisons, $25. Jupe, $18. Tailles 7-13. 
Non-illustrés: blouson, pantalon court.

Vêlements sport Miss Renfrew, au deuxième! 

Achats en magasin seulement.

HOLT RENFREW • Place de l'Hôtel de ville 
Place Ste-Foy

2 hrs. station, gratuit Parc-autos Chauveau

Salon 
de beauté

YRIQUE

Ces tristes cheveux gris... 

Nos experts leur rendent 

charme et beauté grâce au 

shampooing colorant Clairol*

"SILK & SILVER" est une lotion colorante qui 
ravive le gris terne de vos cheveux, 
leur donnant une nouvelle et , 
vibrante beaute ! s6
"LOVING CARE" pour n'importe quel type 
de cheveu! Vous serez de nouveau q-ft
pimpante et désinvolte, Madame! O

"MISS CLAIROL" est le shampooing colorant 
par excellence pour celles qui aiment la 
fantaisie... En un rien de temps, vos 
cheveux gris auront la teinte que vous aurez 
choisie... du blond le plus léger 
au plus profond noir vernissé!

LES PRIX INCLUENT LE COLORANT ET LA MISE EN PUS! 
VOUS NE DITES QUE "PORTEZ A MON COMPTE"!

Composez: 529-9841 local 336 ou 337
Simpsons-Sears — Salon Lyrique, au Deuxième.

* Marque deposee

A OU
-__ _ ^ ï ' J rrrrimr ou mm ou

arxQnr
OU âuâ-A-wWV»'1

m
•îîfiîïit 5.V\W ■ Transport (2 personnes) ■ Séjour (1 sem )

par AIR CANADA VOYAGES LAURIER

, $500_
. Contribution ■■■

DELRANO

10 voyages 
attribués 
en novembre 71 
à I occasion 
du lOé anniversaire 
de Place Laurier

Bientôt, ce sera Pâques, ça sent déjà le printemps ... profitez-en pour déposer vos factures ou fac-similés avec vos nom, adresse, et numéro de téléphone dans la boite-destination de votre choix

EN 1971. VOTRE DESTINATION PRÉFÉRÉE PASSE PAR PLACE LAURIER !
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I.a coliùboration de la ville de Québec au contrôle de la 
pollution d? I air serait impeccable et même généreuse., selon le 
témoignage de M. Laval Lapointe, ingénieur du ministère provin
cial de la Santé (section de la pollution). M. Lapointe fait cette 
déclaration en réponse à une note publiée ici sous le titre "La 
ville se soucie peu de la pollution". L'ingénieur-chef de la division 
du geme sanitaire de la ville. M. Yves de Beaumont, apprécie 
pour sa part, l'excellent climat des relations de son service avec 
le ministère provincial de la Santé. Il affirme, de plus, le souci de 
la ville de collaborer sans réserve. M. de Beaumont évoque que 
le choix des quatre stations aménagées dans les parcs de la ville 
fut fixé d'un commun accord, malgré les difficultés d'accès 
prévues durant l'hiver. On considéra surtout les avantages des 
lieux pour permettre des données valables sur les conditions de 
I air que nous respirons, à Québec. Il fut convenu entre les parties 
que des sentiers battus suffiraient comme voies d'accès. Quant à 
la photo publiée pour montrer un ingénieur empêtré dans la 
neige, elle révélerait qui celui-ci choisit d'emprunter un raccourci 
plutôt que le sentier battu... Il a pu arriver que les voies fussent 
difficiles au lendemain des fortes tempêtes de février, reconnaît 
M. de Beaumont, mais les préposés municipaux au service de 
surveillance avaient tôt fait de les remettre en état, affirme-t-il. 
On impute de part et d'autre, à certaine négligence échappant 
aux autorités des services les actes de vandalisme déplorés Des 
échelles laissées en place ont permis à des jeunes de monter sur 
le toit des stations pour gâcher des instruments. La négligence 
meme de fermer les portes des stations à clé a permis à des 
vandales de s'y introduire pour détériorer de l'équipement.

“Un jour de guerre pour la paix . .
Jeunesse du Monde vient de lancer une campagne de

Imêtro-quêbec
PAR JOSEPH VOISARD

1
£

Pertes estimées à $100,000, rue Sainte-Hélène

Arrestation d'une vingtaine 
d'adolescents dans une salle

propice aux "voyages
Ipar Michel TRUCHON

Une vingtaine d'adolescents et 
J'adolescentes, dont plus des 
trois quarts ont moins de 18 
ans, ont été arrêtés samedi soir

travail 
à l’aiguille I

JOLI TRIO — Ensemble confor
table pour terminer l'hiver en 
beauté. Déploiement de rayures 
de couleurs. L'ensemble com
prend un bérêt, une écharpe et 
des mitaines. Utilisez de la lai
ne peignée de trois couleurs dif
férentes et deux aiguilles. Re
marquez les côtes profondes du 
tricot. Numéro 728: P, M, G 
compris.

dans une salle de jeu" un peu 
spéciale, quand les agents de la 
Gendarmerie fédérale, assistés 
des détectives de la ville de 
Québec, leur ont rendu une visi
te-surprise.

Des films pornographiques, de 
la marijuana, du LSD ainsi 
qu'une assez forte quantité de 
bière et d'alcool ont été saisis 
dans cette perquisition faite 
vers 22h, dans le sous-sol d'une 
maison située au 202 de la rue 
Montmagny.

Il semble que l'endroit, qui 
avait été loué par un individu 
d'environ 25 ans, était sous sur
veillance depuis assez long
temps.

Selon les brides d'informa
tions recueillies sur place, il 
semblerait que ce tenancier, qui 
a lui aussi été arrêté, aurait 
chargé un prix d'entrée aux 
adolescents et que ceux-ci, 

moyennant de l'argent, pou- ; 
valent se procurer sur place 
toute la drogue et toute la bois
son qu’ils désiraient.

Tout ce beau monde était en
tassé dans un sous-sol de quatre . 
pièces, auquel seule une trappe 
donnait accès. Selon les poli
ciers, en cas d'incendie, il leur 
aurait été pratiquement impos
sible d'en sortir.

La pièce principale de ce lo
cal est (ou plutôt était) une sal
le spécialement aménagée pour 
les "voyages". Tout y était: en
trée étroite et mystérieuse, 
murs tapissés de papier noir, 
plafond recouvert de papier mé
tallique, lumière fluorescente 
bleue, système stéréophonique, 
ainsi qu'une foule de "gadgets" 
plus "trippants'' les uns que les 

autres.

Château Lac-Beauport 
SALLES POÜR BANQUETS 
RECEPTIONS - MARIAGES

Rés.: Richard Bélanger 
maître d'Hôtel 
Tél.: 849-4468

pétition, qui se poursuivra jusqu’au 1er juin, à l’adresse du 
premier ministre du Canada. Le mouvement, qui s'affirme à 
Québec comme ailleurs, est sous la présidence d'honneur de 
madame Georges-P. Vanier, épouse d’un ancien gouverneur géné
ral du Canada. Il vise à recueillir un million de signatures pour 
réclamer "un jour de guerre pour la paix". L'apôtre mondial des 
lépreux, M. Raoul Follereau, bien connu à Québec, lançait l’idée, 
à travers le monde, il y a déjà un quart de siècle. Le 1er 
septembre I9G4, il imaginait d'intéresser particulièrement les 
jeunes à faire pression sur les autorités des Nations Unies, au 
moyen de pétitions. On recueillit alors trois millions de signatures 
pour demander aux gouvernements représentés à l'ONU de "préle
ver sur leurs budgets respectifs ce que leur coûte un jour 
d’armement pour en faire un fonds commun destiné à lutter 
contre les famines, les taudis et les grandes endémies qui 
décidément l'humanité". Sur proposition de 17 pays, l'Assemblée 
générale des Nations Unies votait par 92 voix, avec sept absten
tions, le 5 décembre 1969, un motion recommandant à tous les 
Etats membres de "prendre en consédération les pressions faites 
par trois millions de jeunes représentant 125 pays". La campagne 
se poursuit par l'organisation de mouvement nationaux pour faire 
pression sur leurs gouvernements respectifs. Au Canada français, 
M. Raoul Follereau a confié cette deuxième étape de sa campa
gne à "Jeunesse du Monde", organisation dont on connaît le 
dynamisme chez nous.

Vol à main armée
Deux "cagoulards", armés de 

revolvers, se sont emparés d'u
ne somme de $1,200, hier soir, à 
la tabagie Jonction-Sillery, à 
l’angle des rues Saint-Cyrille et 
des Erables.

Les deux individus, qui étaient 
•apparemment familiers avec les 
coutumes de rétablissement, se 
sont introduits quelques minutes 
avant la fermeture. Pendant 
que l’un d'eux s'emparait du 
contenu de la caisse, l'autre ra
flait l'argent du coffre-fort.

Deux employés, MM. Roger 
Collin et Emile Légaré, se trou
vaient alors dans le magasin. 
Ils ont été mis en joue et forcés 
de ne pas bouger. A leur sortie, 
les voleurs ont fui dans une au
tomobile qui aurait été volée, 
au cours de l’après-midi.

ff

Une douzaine d'agents de la 
police fédérale, quatre de la bri
gade de la moralité de Québec, 
quatre de la Sûreté et deux de 
la section Police-Jeunesse, ont 
participé à l'opération qui s'est 
déroulée discrètement si bien 
quen dépit de la présence sur 
les lieux d une dizaine de voitu
res de police, elle n'a attiré au
cun curieux.

Outre les films, la drogue et 
l'acool, les policiers ont saisi le 
projecteur, l'écran, ainsi que 
tout l'équiment sonore. Us ont 
de plus procédé à une fouille en 
règle des lieux, pour tenter de 
déceler une cachette possible.

Parmi les jeunes gens arrê
tés, plus de la moitié étaient 
des adolescentes dont la plupart 
avaient moins de 18 ans.

Les premières constalations 
faites par les enquêteurs du 
commissariat, cet avant-midi, 
laissent croire que l'origine de 
l'incendie qui a ravagé vendredi 
soir, une conciergerie de '’.4 lo
gements, rue Suinte-Hélène, se 
situe encore au sous-sol de l'im
meuble, clans le secteur même 
oû le feu avait pris naissance, il 
y a quinze jours.

Pour le moment, l’inspecteur - 
chef Benoit Lafrance et l'enquê
teur H. Bédard ne peuvent éta
blir qu'il s'agit d'un feu allumé 
volontairement. "Tout laisse 
croire que l'origine est de mê
me nature que la première", 
ont-ils déclaré.

Des inspecteurs de compa
gnies d'assurances ont évalué 
sommairement les pertes à au 
moins $100,000, ce matin. Une 
soixantaine de personnes ont été 
jetées sur le pavé. Douze des 24 
logements ont été ravagés par 
le feu. Les douze autres ont subi 
des dégâts par l'eau et la fu
mée. Le toit de la vaste cons
truction est presque complète-

Parmi la quinzaine de person
nes qui ont été arrachées aux 
flammes par des pompiers, des 
policiers el des volontaires, se 
trouvait une femme de 70 ans, à 
demi-paralysée, qui en était à 
sa deuxième expérience du gen
re.

Il y a une dizaine de jours, en 
effet, cette même femme avait 
dû être évacuée par une échel
le, à partir du balcon de son 
appartement situé au second 
étage.

Lors de ce premier incendie, 
qui s'était déclaré au sous-sol, 
deux appartements, soit ceux si

tués au rez-de-chaussée du 215 
de la rue Sainte-Hélène, avaient 
été fortement endommagés par
le feu.

Samedi et dimanche, les occu
pants des appartemenis ravagés 
la veille par le feu fouillaient 
dans les décombres pour tenter 
de récupérer leurs biens qui 
étaient encore utilisables. La 
même .scène se répétait au 325 
où 12 autres logements ont été 
lourdement endommagés par 
l'eau et la fumée et sont pré- 
tement inhabitables.

L'enquête qui sera menée cet

te semaine par le commissaire 
CyriWe Delage et par le direc
teur du commissariat des incen
dies, M. Benoit Lafrance, per
mettra de déterminer la cause 
exacte de l'incendie.

Celui-ci, qui a nécessité le dé
placement d'une soixantaine de 
pompiers, qui ont répondu à 
trois alertes, a débuté dans le 
corridor d'entrée du 315 de la 
rue Sainte-Hélène.

^ Certains indices permettraient 
de croire que cette fois, le sinis
tre ne serait pas accidenteil, no
tamment à cause de l'endroit où

il a pris naissance.

L'effort des sapeurs, qui 
Iravaillaient sous les ordres du 
chef Cyrille Mainguy, était ren
du difficile par l'étroitesse de la 
rue et par le nombre de fils 
électriques. De plus, une forte 
quantité de neige accumulée 
dans les cours n'a pas facilité la 
tâche des hommes du service 
des incendies de Québec.

Le quadrilatère formé par les 
rues Dorchester, Fleury, de la 
Couronne et boulevard Charest 
a été privé d'électricité pendant 

plusieurs heures.

REMBOURRAGE

Scrire lisiblement vos nom of adrMMt 
•t mentionner correctement le numéro 
du patron ainsi que la grandeur s'il y 
a lieu. Ne pas demander des mesures 
autres que celles spécifiées.
Adressez vos commandes comme suit: 

SERVICE DES PATRONS. LE SOLEIL 
CP. 1547, QUEBEC 2.

Prix: SOtf
(AJOUTEZ 15 CENTS POUR ENVOI DE 

PREMIERE CLASSE)
Seuls les mandats-poste et les chèques 
PAYABLES AU PAIR à Québec seront 
acceptés. Ne pas envoyer de monnaie 
ni de timbres-poste. Les patrons offerts 
par notre journal ne sont pas rembour
sables et ne sont pas en vente à nos bureaux. 
Lis sont habituellement livrés dans un 
intervalle de 15 à 20 jours.

C*t patrons, d'utago facil* tt rapide, 
•Mit en anglais et accompagnés d'un 
laxiqué français.

CORSETIERES
demandées

Vendeuses bilingues, entre 20 et 
40 ans, avec expérience de maga
sin, pour boutique à Place Ste-Foy. 
Temps régulier et temps partiel. 

Pour rendez-vous, appeler:

Mlle Boulanger, à 653-4322

3 SALLES POUR
RECEPTIONS

DE NOCES 
Auberge Normande

(vue «plendide nur le lac)
LAC BEAUP0RT-849-4486

CONNAISSEZ
VOTRE

VENDEUR
DE

MEUBLES
Attention !
Votre garantie à l'achat 
d'un meuble ou d'un 
ameublement complet, 
c'est l'intégrité recon
nue de votre marchand.

La Corporation des Mar
chands de Meubles du 
Québec vous propose 
des marchands auxquels 
on peut se fier parce 
que tous les membres de 
cette association respec
tent un code d'éthique 
rigoureux.

Méfiez-vous
des marchands ambulants

Recherchez cet écusson

LA CORPORATION DES 
MARCHANDS DE MEUBLES 

DU QUEBEC

REMBOURRAGE 
DE MOBILIER 
RESIDENTIEL, 
COMMERCIAL 
ET INDUSTRIEL
Estimation gratuite

APPELEZ DES MAINTENANT

683-8151
7, rue Courcelette

MARDI SEULEMENT
foufet frit à la Kentucky,

CASSE-CROÛTE
rég.
SEULE-i 
MENT 1m

PROFITEZ DE NOS 

RÉCENTES IMPORTATIONS 

D'EAUX MINÉRALES DE 

QUALITÉ. EMBOUTEILLÉES 

A LA SOURCE MÊME,EN 

FRANCE.

VKMY

De Vichy — France
L'unique & authentique "Eau de Vichy"

VICHY CELESTINS
Bouteille de 32 ozs. Rég. 0.59

La Caisse — 12 bouteilles

798
Du Bassin de Vichy — France 

Eau Minérale csource
Saint-YorreS
Bouteille de 32 ozs. Rég. 0.45

La Caisse — 12 bouteilles

De Vergèze — F-ance

Eau Minérale

5.79

779
4.69

789
Bouteille de 25 ozs. Rég. 0.53

La Caisse — 12 bouteilles w
a LA PHARMACIE

. 837 9363 O DPUriGb 529 5741LAUZON

2 morceaux > 
de succulent
Poulet frit à la Kentucky 
Frites dorées

CEDIB
exalte votre beauté

Tout ci etc prévu pour affronter ovec succès le printemps qui approche.... 
Votre peau, CEDIB y a pense; c'esl maintenant qu'il fout provenir rides, 
couperose, pattes-d'oie, peau rugueuse, déshydratation, etc...

OUVERT DE 11 A.M. 
À MINUIT COLONEL SANDERS LE FAIT 

“BON À S’EN LÉCHER LES DOIGTS"

éV à

Venez rencontrer

Mlle MARIETTE ROUILLARD
(sthcticienne visagiste diolomee 

(Conseillère en beauté) 
pour la maison française

CEDIB
au Comptoir des cosmétiques 
chez Brunet, cette semaine, 
du 22 au 27 mars.

OFFRE de PRESENTATION
Une trousse d'essayage d'une 
valeur régulière de $9.00.

En SPECIAL à ^Ô00

GRATUIT
Avec chaque achat, un
FORMAT D'ESSAI vous
sera remis.

et
VENIR CHERCHER OU APPORTER

Regardez a Telé-4, mardi entre 2 hres et 2.30 hres, Mlle Mariette Rouillard, 
esthéticienne visagiste diplômée de la maison française CEDIB, qui vous don
nera des conseils précieux et utiles pour résoudre vos problèmes de beauté.

• A UMOILOU tOOO Conardier. • A LEVIS Ht Cil. d. Pimog.
• A UMOILOU IM d. l'Eipinoy • VIEUX QUEBEC 22 car. d„ foi.u
• A DUBERGER inoo o. bo„i. Hom.i • a STE-FOY 2iii Oom,.
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MAGIC PEELING
Un "peeling" végétal qui facilite le renou- $A95 
vellement cellulaire et donne une peau neuve v/

r,$5 25

DU 24 MARS AU 28 MARS 1971
PAVILLON DE LA JEUNESSE

Parc Expo-Québec — De 1 h p.m. à 11 h p.m.
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ACTIVITES
de Ih p.m. à 11h p.m.

SPECTACLES DIFFERENTS 
TOUS LES SOIRS
présentés par CJRP en collabora
tion avec Dial Textile Ltee.

DEFILES DE MODE
POUR MADAME, POUR MONSIEUR
Causeries-forums, démonstration, 
cliniques de renseignements, séan
ces coiffure et maquillage, etc...

• Spécialités esthétiques
• Vie sociale et familiale
• Décoration intérieure
• Créations florales
• Ecoles spécialisées
• Alimentation
• Artisanat, Art
• Littérature
• Santé - Beauté
• Carrières - Métiers - Sciences
• Loisirs - Récréation
• Vacances - Voyages
• La Femme et la Culture
• La Femme et la Société actuelle

1000 roses à distribuer

v l '■£.*• -x •>&I
\

FOND DE TEINT MAT
Lrgpr, couvrant, ne brille jamais. 6 color

CURE JEUNESSERUM
Extrait placentaire serum

AMPOULES d- . -on
pour effacer les rides et raffermir les fis* 'P 1 
sus. Boîte de 10 ampoules I

CREME
donne un aspect feune à l'epiderme, 
raffermit les tissus, active la circulation.
Jorre de T r once pour

TRAITEMENT CLAIR VISAGE
BIOTONIQUE, LOTION DECONGESTIONNANTE 

SANS ALCOOL

25 $750
4 onces "T 7 onces

$9 00

HUILE IMPERIALE DE VISON
Antiride - Super-nourrissante, 

assouplissante. Format 1 4 once $850

LA PHARMACIE
ék
W bnunefc

Wilhe Biunet. MO — Henri Brunet. L Ph

$425 $7
■ 7 onces I

CREME CLAIR VISAGE
Contenant de l'oxyde de zinc pour les rou- •+> 
geurs diffuses, l1/* once

ROUGE A LEVRES NACRE-OR$795
4 nouveaux coloris L*

AU MAIL 
SAINT-ROCH
529 5741
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Mà !
ASPIRANT A LA CHEFFERIE DE L'UNION 
NATIONALE — Me Gabriel Loubier et les 
membres de sa famille sont ici entourés de 
leurs supporters du comté de Bellechasse,

à la suite de la déclaration de Me Loubier 
de se porter candidat à la chefferie de 
l'Union nationale, hier, à Saint-Gervais de 
Bellechasse.

Loubier croit 
regroupement

oppositions

a un 
des

sous l'UN
par Réal LABERGE 

de notre bureau 
de LA POCATIERE

Alors que le Québec est sur 
un volcan en éruption sur les 
plans social, économique et 
constitutionnel, Me Gabriel Lou
bier croit que l'Union nationale 
peut répéter l'exploit accompli 
en 1935 de regrouper toutes les 
forces de l'Opposition.

"Si le peuple le veut, a notam
ment précisé le député de Belle
chasse et ex-ministre du Touris
me. en annonçant officiellement 
sa candidature à la direction de 
l'Union nationale,, hier, à Saint - 
Gervais, devant quelque 300 
partisans de son cnmté, l'Union 
nationale sera le parti du pro
grès dans l'ordre, le parti du 
véritable nationalisme dans une 
confédération moderne, le parti 
du bon sens à l'image du peu
ple

Ainsi qu’il Ta signalé, Me Lou
bier a tenu à n'être entouré que 
d’électeurs de son comté, pour 
entreprendre une 'croisade d'u
nion pour que la nation sorte du 
péril", et lancer son cri de ral
liement "qu'ensemble nous pou
vons espérer un Canada uni et 
non uniforme, parce que nous 
vivrons dans un Québec adulte 
et puissant".

Des députés de l'Union natio
nale, seul l'accompagnait M. 
Pierre Roy, député de .toliette

et responsable de l'organisation 
de sa campagne à la chefferie.

C'est "libre de servir le peu
ple à lOfi pour cent, et non une 
caste, libre de servir les inté
rêts supérieurs du peuple, et 
non d'un groupe, libre de servir 
le Québec, non Ottawa, Cuba, 
Pékin ou Washington", que M. 
Loubier a dit qu'ii cherchera 
des solutions succeptibles de 
créer au Québec un climat so
cial sain, un niveau économique 
prospère, un statut constitution
nel propre à ses aspirations et à 
ses traditions.

Sur le plan constitutionnel 
Me Loubier a déclaré qu'il y a 
une troisième voix, qui est celle 
de l'harmonie et de l’amitié, en
tre l’unitarisme totalitaire et le 
séparatisme aventureux.

Selon le candidat à la direc
tion de l'Union nationale, le fé
déralisme défiguré du Canada 
actuel fait que la province n'est 
devenue qu'une piètre région 
administrative, où il est impos
sible d'être maître de nos déci
sions.

"Chacune de nos deux nations 
doit plutôt rester maîtresse de 
ce par quoi elle diffère de l’au
tre, et il leur deviendra alors 
possible et même facile de s'as
socier dans la gestion de leurs 
intérêts communs".

Pour relever ce défi, Me Lou
bier a par ailleurs remarqué

intérêt des investisseurs pour la 
langue et les biens étrangers
MONTREAL (PC) — Les 

financiers, industriels et 
hommes d'affaires améri
cains sont surtout préoccu
pés par deux questions ma
jeures quant à leurs inves
tissements dans le Québec: 
quelles sont les exigences 
du gouvernement à l'égard 
des entreprises qui vien
nent s'établir au Québec au 
sujet de la langue de tra
vail? Quelle est l'attitude 
du gouvernement à l'égard 
des biens étrangers?

Dans une entrevue accor
dée à une station de radio, 
le premier ministre, M. Ro
bert Bourassa, a fait ces ré
vélations en commentant sa 
visite à New York la semai
ne dernière.

Il a déclaré à ses interlo
cuteurs américains que son 
gouvernement attend le 
rapport de la commission 
Gendron avant de définir 
une politique linguistique 
précise et cohérente, mais 
il leur a toutefois souligné 
qu'il était essentiel d'ac- 
croitre l'usage du français 
dans les affaires el les usi
nes et "ces explications nnl 
paru satisfaire les finan
ciers", a affirmé M. Bouras
sa.

Le premier ministre leur 
a ensuite précisé qu'il n'e
xistait au Québec aucune 
restriction d'investisse
ment, exception faite toute
fois de certains secteurs vi
taux, telles les institutions 
financières.

Dans son interview ra
diophonique, M. Bourassa a 
ensuite abordé le problème 
du chômage et expliqué 
pourquoi il croyail voir le 
taux, actuellement de 10.4 
tomber à cinq pour cent l'é
té prochain: réduction des 
laux d'intérêt, abandon de 
la poliüque nnti - inflation
niste par Ottawa et inves
tissements considérables 
dans la province de Qué- j 
bec.

qu'il ne faut pas se confier à 
une bande d'illuminés, qui vou
draient cimenter le Québec à 
'Taide de bombes, de meurtres, ! 
de haine, et qui s'inspirent des ! 
principes de Castro ou de Mao". !

Par ailleurs, selon Me Lou
bier, le Parti libéral ne peut : 
gouverner avec et pour le peu- ; 
pie, avec seulement 45 pour 
cent du suffrage rie la popula
tion, après l'engagement officiel 
des 100,000 emplois nouveaux, 
alors que le chômage affecte 
234,00(1 de nos concitoyens, et 
cela dans le décor de la "fumis
terie de la Brink's, le machiavé
lisme de l'affaire Laffe.ty, el la î 
magie noire d’Ottawa, qui a fait 
apparaître le Crédit social dans S 
le tableau".

■vie Loubier a dit que l’Union 
nationale ne doit plus penser à j 
une défaite due à une piètre j 
stratégie, à un programme mal : 
présenté, à certaines déclara- ; 
lions équivoques, le tout coiffé 
d'un éloignement fatal du peu
ple.

11 lui faut maintenant répéter 
l'exploit de 1935, regrouper les 
forces de l'Opposition contre le | 
gouvernement marionnette de 
Bourassa.

Comme en 1935. l'Union natio- : 
nale doit reprendre son inspira
tion et ses racines dans le peu
ple. Elle doit refaire ses struc
tures sur le plan local et régio
nal. Lüe doit ramasser le dra- j 
peau d'un nationalisme inébran
lable, qu'il lui faudra faire ac- | 
copier et respecter, dans toutes 
ses aspirations, par les centrali
sateurs et les séparatistes.
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Plus jeune
Pour la maman qui désire un renouveau 
dans sa chevelure, l'indéfrisable par excel
lence Oréal de Paris, une valeur _ ^,50 
de 25.00 ................................................ | Z

Pour 
problèmes

a fillette, Miss Pretty résoud tous les 
de la jeune chevelure pour lui

Toutdonner souplesse naturel 
compris.................................................... 7

Cabine d'esthétique: Epilation _ ç
de la lèvre supérieure .....................
Pour mardi, mercredi, jeudi
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Mlle LOUISE SAULNIER
représentante de la maison 

Lancaster, sera a notre 
« comptoir de

Place Fleur de Lys du 
23 au 27 mars. 

Obtenez grâce au 
Germomètre l'analyse 

exacte de votre 
epiderme. Une fiche 

personnelle vous sera 
établie par Mlle Saulnier.

SPECIFIQUE TRAITEMENT: contre les poches sous les yeux,
gonflement des paupières, cernes, fletrissu-
res........................................................................................... 3

CREME A L'ORANGE: spécialement recommandée pour 
les épidermes ayant besoin d'être suralimentés. qq
1 2 once............................................................................... O

SERUM TISSULAIRE LANCASTER 'V': action rajeunissante 
spectaculaire dans le traitement des rides du p 00
visage et du cou. 10 ampoules .................................. | J

PLACE FLEUR DE LYS. TEL. 524-841 1.

Le Syndicat de Québec Ltée, C.P. 1217, Quebec 2

Quant. Description Prix

—

—
Taxe 8°o

T otal

Nom

Adres
Compte de crédit : C.O.D. Cheque .J

LE yndîcfit
QUEBEC

Galbez vos jambes avec

Habillez vos jambes des merveilleux bas-culottes
aux riches coloris sélectionnés pour appareiller
les toiles printanières et les modes nouvelles longueurs.

• Modèle en mesh de nylon avec culotte double
• Modèle diaphane entière longueur ..............

• Aussi en nylon diaphane de qualité. Teintes:
South Pacific, Mayfair, Barely Black, Ivory. 
Petit, moyen) grand .................................

i50

i bas-culotte 
mêmes tons

de support 'Alive' dans

CENTRE-VILLE, rez-de-choussée, PLACE LAURIER ET PLACE FLEUR DE LYS. 
TEL.: 524-841 1.

.'TwJ&'-.v
■JUl Syndicat

DE QUÉBEC
.;v •

W

CENTRE-VILLE: 9h. à 5H.30, jeudi et vendredi jusqu'à 9h. el samedi jusqu'à 5h.
PLACE LAURIER ET PLACE FLEUR DE LYS: 9h.3Q à 5H.30, jeudi et vendredi jusqu'à 9h. et samedi jusqu'à 5h.
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nombre de 
propriétaires

nombre de 
locataires

évaluation 
en no de la 

valeur réelle

évaluation 
moyenne d'une 

maison 
unifamiliale

dette 
nette par 
habitant

dette en 
% de

l'évaluation
imposable

taux de 
la taxe 
foncière

dépenses
totales

par
habitant

traitements et 
salaires bruts 

en % du 
total des 
dépenses

Secteur no 1

Québec 11,050 43,150 O
O O ,o O
'- $13,000 $311 11% $1.20 $198 52%

Duberger 1,596 514 85 12,500 524 15 1.15 107 22
Neufchàtel 2,273 204 83 10,000 553 17 1.48 120 21
Les Saules 1,352 595 87 12,000 368 13 1.10 95 22

Secteur no 2
Sillery 3,100 ____ 75 224 5 .76 118 31
Sainte-Foy 8,191 7,538 80 16,970 597 13 .90 140 37
Cap-Rouge 585 140 85 9,500 397 11 .50 79 13

Secteur no 3
St-Emile ___ - __
Loretteville 2,322 1,450 66 8,500 448 22 2.16 122 30
Anc.-Lorette 1,547 525 66 9,000 295 13 .58 31
N.-D. Laurentides 1,267 165 96 10,000 354 14 .75 54 16
Lac-St-Charles — — — — — — — —

Bélair 2,180 670 80 5,000 475 26 .55 95 13
Val St-Miche| 466 200 — 5,000 292 14 — 77 14
St-Augustin 1,207 100 100 10,000 — — .40 36 10
N.-D. Lorette 1,185 337 95 13,000 137 5 .50 87 20

Secteur no 4
Vanier 954 1,604 82 10,800 151 7 .82 56 37
Ch.-Est 203 92 75 7,500 118 7 .70 43 5
Charlesbourg 4,890 2,384 80 10,000 388 13 1.37 82 23
Orsainville 1,898 539 84 10,500 457 20 .75 81 29

Secteur no 5

Ch.-Ouest 410 108 55 7,000 646 24 1.31 89 4

Montmorency 483 933 85 12,500 54 3 .60 60 31
Courville 858 500 84 7,500 320 18 1.15 68 27
Villeneuve 558 — — 11,200 551 11 .55 109 10
Beauport 1,975 1,225 80 14,000 287 11 1.00 65 33
Ste-Thérèse 748 190 — 11,550 225 11 1.25 72 14
Giffard 1,488 1,939 80 14,000 297 11 1.25 95 23

Les locataires dominent dans le territoire de la CUQ

Mfdeojuj

EWEPKNEUR GENERAL
33 ans d'ezpérHiaaa 

Québec 3.
Ponr plon-estrmofion

Tel.: 522-7738

Par François DEMERS

L'analyse détaillée du dernier 
bilan statistique du ministère de 
l'industrie et du Commerce 
pour 1969 indique que le terri
toire de la Communauté urbaine 
de Québec compte, sur une po
pulation totale de ■109,773, pas 
moins de 65,102 locataires côn- 
tre 51,684 propriétaires, soit 
près de 10% de locataires de 
plus.

C'est la Capitale qui compte

I

D’ICI LA FIN 1972
livraison à partir du 1 er sept. 1971

Visitez le projet:
"A CHAQUE FAMILLE 

QUEBECOISE 
SA MAISON"
maison modèle et bureau: .
6252, _ rue des Orchidées 
(passez le marché Jato sur le 
boul. du Jardin).

TEL: 626-0540

le plus fort pourcentage de loca
taires avec 43,15(1 contre 11,950 
propriétaires. A Sainte-Foy, ie 
nombre des locataires est pres
que égal à celui des propriétai
res. Mis à part Québec, il n’y a 
cependant qu'à Vanier, à Mont
morency et à Giffard où les 
locataires sont majoritaires 
(voir tableau).
VILLES PAUVRES 7

Par ailleurs, en l'absence de 
normes servant à définir ce 
qu'on pourrait appeler une ad- 

[ ministration municipale "nor
male", les chiffres contenus 
dans ce volume trois des ' Ren
seignements statistiques — mu
nicipalités du Québec" ne per- 

| mettent pas de juger adéquate
ment de l'état de santé de cha- 

: cune des municipalités mem
bres de la CUQ. Il est loisible 

j cependant de souligner quelques 
} chiffres qui peuvent faire ques

tion.
Ainsi, pour une évaluation à 

80% de la valeur réelle, l’éva
luation moyenne d'une maison 
unifamiliale atteint $16,790 à 
Sainte-Foy, se situe à $1.3,000 à 
Québec, à $10,000 à Charles- 
bourg et à $(4,000 à Giffard et à 
Beauport alors qu'elle n'est que 
de $5,000 à Bêlair.

Ce qui pourrait indiquer qu'il 
faut considérer cette dernière

ROGER PILON:
6068, BOUL. DU JARDIN - 0RSAINVILLE
OUVERf 7 JOURS PAR SEMAINE DE tOh. a.m. è 9h. p.m.

La superficie de la 
nouvelle aérogare sera 
deux fois plus grande
La construction de la nouvelle 

aérogare à LAncienne-Lorette, 
au coût d'environ $4,650,000, qui 
débutera prochainement, aura 
une superficie de 56,000 pieds 
carrés de plancher (l'édifice ac
tuel a une superficie de 33,900 
pieds carrés, dont 8,000 servant 
aux divers services du ministè
re des Transports).

La surface utile d’exploitation 
est présentement de 25,900 pieds 
carrés, ce qui signifie que la 
nouvelle aérogare aura plus du 
double île la superficie actuelle. 
Fn 1970. on a vu passer 271,000 
passagers, à l'Ancienné-Lorette, 
et l'on en prévoit 484,000 en 
1980, soit une augmentation de 
80 pour cent.

Ces statistiques proviennent 
d'un communiqué remis à la 
presse par M. Gérard Duquel, 
secrétaire parlementaire du mi
nistre des Transports, M. Don 
Jamieson.

municipalité comme une ville 
"pauvres. D'autant plus que la 
dette per capita dans cette ville 
est Lune des plus élevées de la 
région, soit $475, et que la dette 
municipale représente le pour
centage le plus élevé de l'éva
luation totale imposable, soit 
26%. En même temps que le 
taux de la taxe foncière est l'un 
des moins élevés, soit $0.55 du 
cent dollars d'évaluation.

Dans cette ligne, Courville 
pourrait aussi être classée com
me une ville "pauvre". En effet, 
mémo si l'on y évalue les biens- 
fonds à 84% de leur valeur réel
le, l'évaluation, moyenne d'une 
maison unifamiliale n est que de 
$7,500. Par ailleurs, la dette de 
la ville de Courville compte 
pour un pourcentage assez élevé 
de l’évaluation totale imposable, 
soit 18%.

Par ailleurs, on a l'impression 
que la ville de Loretteville pour
rait, elle aussi, entrer dans la 
catégorie des villes "pauvres" 
avec $8,500 comme évaluation 
moyenne. D'autant plus que la 
dettà per capita y atteint $448 et 
que la dette totale représente 
22% de l'évaluation totale impo
sable.

Mais, dans ce dernier cas, les 
chiffres cités doivent être consi
dérés comme trompeurs puis
que dans cette ville, on n'évalue 
qu'à 66% de la valeur réelle et 
que le taux de la taxe foncière 
(somme de la taxe générale et 
de la taxe spéciale) y est le 
plus élevé de la région, soit 
$2.16 du cent dollars d'évalua
tion.

De toute (açon, toute compa
raison, qui s'appuie sur l'évalua
tion, doit tenir compte du fait 
que les techniques d'évaluation 
ne sont pas uniformes et que le 
pourcentage dévaluation à la 
valeur réelle varie d’une muni
cipalité à l’autre... même si la 
loi officielle considère cette der
nière pratique comme illégale.
Il faut signaler par contre, que 
la CUQ a entrepris, en 1970, 
l'uniformisation (toutes les éva
luations actuelles sont ramenées 
sur une base égale), et quelle 
doit réaliser, dès cette anoée, la 
normalisation (utilisation des

Ordre des “Mooses”

mêmes critères partout) de l'é
valuation foncière.
SERVICES

Si Ton compare les deux der
nières colonnes du tableau, on a 
nettement l'impression qu'il 
existe une relation directe entre 
la somme dépensée par une vil
le au profit de chacun de ses 
citoyens et le pourcentage du 
budget consacré au paiement 
des salaires de ses employés et 
de son conseil municipal. Ainsi, 
la Capitale qui dépense la plus 
forte somme par habitants, soit 
$198, est aussi la ville qui consa
cre la plus grande partie de son 
budget (52%) aux traitements 
et salaires.

Et, cette relation se maintient 
avec Loretteville et Sainte-Foy, 
les deux autres municipalités de 
la région qui ont les plus fortes 
dépenses per capita.

Dans cette perspective, la si
tuation de Ville de Vanier appa
raît alors comme nettement dis
cordante. Cette municipalité 
consacre, en effet, un aussi fort 
pourcentage de son hudgel que 
Sainte-Foy (37%) au paiement 
des salaires alors qu'elle est 
celle qui dépense le moins, 
après Charlesbourg-Est, pour 
chacun de ses citoyens.

La situation semble d'ailleurs 
identique à Montmorency, à 
Courville et à Beauport, où les 
dépenses par citoyen sont très 
faibles alors que le pourcentage 
du budget consacré aux salaires 
est relativement très élevé.

Mais les statistiques ne disent 
pas de quelle sorte de dépenses 
il s'agit dans chaque cas: s'il 
s'agit par exemple de l'entretien 
des trottoirs ou du maintien de 
la bibliothèque municipale. 
INDICATIONS

Bien d'autres questions pour
raient être posées aux statisti
ques fournies par le ministère 
de l'Industrie et du Commerce. 
Mais on se rend vite compte 
que les réponses qui peuvent 
être tirées de ces chiffres ne 
peuvent être utiles qu à titre in
dicatif... pour une recherche 
plus poussée.

Ainsi par êxemple, on peut 
chercher les relations cuire le 
taux de la taxe foncière et le

nombre des industries établies 
dans une ville. Les statistiques 
fournies n'indiquent cependant 
que le nombre des "compa
gnies", sans préciser s'il s'agit 
d'industries, ni quelle est la va
leur de leurs propriétés...

Mgr Lavoie: Notre 

plus grande victoire
Par Vianney Duchesne

La promesse de la ville de Québec de réserver les terrains à 
proximité du marché Saint-Roch pour la construction d'habita
tions par les citoyens de l'Aire 10, a été accueillie avec enthou
siasme. L'Association coopérative industrielle du Pied de la Falai
se s est remise en marche pour exploiter positivement ce qu'on a 
appelé une "grande victoire".

C est du moins ce que nous ont confirmé Mgr Raymond 
Lavoie et M. André Grondin, au cours d'une entrevue. Le pre
mier, curé de Saint-Roch, a été nommé gérant par intérim de la 
coopérative, tandis que le second est le président du Comité des 
citoyens de l'Aire 10.

C est notre plus grande victoire, de nous dire Mgr Lavoie. Ca 
répond absolument à ce que nous réclamions. C'était-aussi pour 
obtenir une telle promesse que le Cartel du bien commun avait 
été niis sur pied. Nous avions utilisé la politique parce qu'il nous 
était impossible d'obtenir des terrains d une autre façon ”.

On se rappellera qu'il y a environ deux ans, les citoyens de 
Saint-Roch ont présenté un projet de construction de 50 loge
ments. La ville de Québec avait alors refusé de céder des terrains 
en bordure de la rivière Saint-Charles. Mercredi, l'urbaniste Jean 
Rousseau, directeur du Service d'urbanisme de la ville de Qué
bec, a déclaré que Ton ne pouvait le faire à l'époque parce que la 
planification n'était pas au point.

En rendant public les projets de rénovation urbaine de l'Aire 
10, mercredi après-midi toujours, on a annoncé que les terrains à 
proximité du marché Saint-Roch, soit entre ie pont de la rue de la 
Croix-Rouge et le centre récréatif qui sera construit en bordure 
de la rivière Saint-Charles, sont réservés aux projets des ci
toyens. 'Ce sera leur bébé' , a dit le maire Gilles Lamontagne. 
Ainsi, les citoyens pourront utiliser la formule qu'ils désireront. 
Tout ce qu’on leur demande, c'est de répondre aux exigences au 
même titre que n'importe quel autre promoteur.

MM. Lavoie et Grondin nous ont donc fait savoir que la 
première démarche des représentants de la coopérative sera de 
rencontrer les autorités municipales pour s'entendre sur certaines 
modalités et aussi pour s'assurer que toutes les garanties seront 
offertes. On verra aussi si la Société d'habitation du Québec est 
toujours dans les mêmes dispositions qu'en 1968.

Cependant, d’ores et déjà, on peut prévoir que les citoyens 
opteront pour la formule coopérative. En effet, Mgr Lavoie nous 
a dit: "Nous constatons que l’entreprise privée n’a pas tellement 
de succès dans la construction d’habitations à loyer modique. Il 
suffit de voir les faillites. Nous utiliserons donc la formule 
coopérative pour monter nos propres projets. Nous ne pourrons 
pas faire pire que l'entreprise privée.

Par ailleurs, l'Association coopérative industrielle du Pied de 
la Falaise, groupement incorporé en 1967, n’a pas l'intention de se 
consacrer uniquement à l'habitation. En effet, on a décidé de 
former un Club d'achats, de mettre sur pied une Coopérative de 
crédit, et on songe aussi à une coopérative de travail.

La Coopérative de crédit et le Club d'achats ont déjà com
mencé à fonctionner. La première prèle sur gages. Quant au 
Club, il a effectué ses premiers achats, jeudi, et $200 de marchan
dises ont été ainsi distribuées. Les acheteurs ont pu bénéficier de 
réduction de 15 à 20 pour cent.

La Coopérative de travail devrait être bientôt en marche. 11 
s'agit, dans ce cas, et. comme première expérience, de la location 
d’une station-service BP. Pas moins de six chômeurs du quartier 
Saint-Roch pourraient y trouver un travail stable, dès le début, 
croit-on.

■ brunet
Willie Brunet, M.D. Henri Brunet, LPh.

QUEBEC 529-5741 j* 

UUZ0N 837-9363 **

R0GIER
shampoo 6 or

Rég. MO

MUCINUM
30 comprimés laxatif

Rég. 1.35

5 pour

SCOTÏIES
arc-cn-ciel 1OO 2 plis

COLGATE
pâte à dents format Super

Rég. 1.59

ASEPTA
eau limonade purgative 

Rég. 0.70
3 pour

AGAROL

On veul bien laire parler de soi 
mais on reluse les journalistes..,

MADAME... FACILE A 
NETTOYER...
D’UNE SEULE PIECE

Dessus
moulé

EN FORMICA 
TRAVAIL GARANTI!

Vérifications de mesures et 
installations incluant plom
berie et autres reparations 
s'il y a liau.
Pour informations

Marcel BROUSSEAU 
TEL: 623-9048

Spécialité
FINITION DE SOUS-SOL

FORMICA
BHAMD

Par Louise Picard
L'une des principales oeuvres 

de l'Ordre des "Mooses" consis
te à protéger les veuves cl les 
orphelins. Ce mouvement, sem
ble-t-il, devrait faire en sorte 
d'étendre cette sollicitude aux 
/ournalistes qui ne demandent 
pas mieux que de parler des 
oeuvres humanitaires accom
plies par ses membres, pourvu 
qu'on leur en donne la chance el 
qu’on leur permette d’assister à 
leurs délibérations.

Tel ne fut pas le cas, en fin 
de semaine dernière, alors que 
Tun des reporters de ce journal 
qui s’était présenté au congrès 
provincial qui avail lieu à Qué
bec, fut prié de quitter les lieux 
et ne put assister à aucune des 
délibérations, en dépit d’une 
convocation officielle envoyée 
quelque temps plus tôt, par le 
directeur de la "loge suprême" 
M. James Rawlings, de Monsc- 
harl, Illinois.

Il semble cependant, qu’il y 
ait eu un manque de communi
cations avec le président de 
l’association provinciale, M. 
William Cockerton, puisque ce 
dernier, au cours d’une assem 
blêc qui sc déroulait dans la 
langue de Shakespeare, deman
da au reporter, avec une ferme- j 
té qui ne laissait planer aucun 
doute, de quitter les lieux im
médiatement.

Selon le secrétaire de l'asso
ciation, M. Léo Doucet, les re
porters des villes américaines 
et anglophones du Canada soi
gnent beaucoup mieux la publi- i 
cité des "Mooses" et vont même 
au devant d’eux, contrairement 
ii ceux de Québec. Cette réfle
xion nous laisse pour le moins 
perplexe quant à la possibilité 
d'une telle publicité qu'on désire 
obtenir tout en refusant l'accès 
aux journalistes, lorsqu'un con
grès d'une telle importance sc 
déroule.

16 or laxatif pour toute 
la famille

Rcg 1.59

FROSST '217'
100 comprimés maux de tête 

Rcg. 1.68

CONTAC-C
10 capsules casse-grippe 
décongestionnantes

Reg. 1 49

ANUSOL
suppositoires ou onguent 
hémorroïdes Rcg. 1.49

BICHOLATE LILAS
100 comprimes pour le foie 

Reg. 1.65

r ASPIRIN BAYER
200 comprimés maux de tète 

Rég. 1.79

?

REDOXON
lOOmg de vitamine 'C'
100 comprimés. Rég. 1.62

r

CEPACOL
22 oi, gargarisme, rince- 
bouche. Rég. 1.90

153

r VICK VAPORUB
6 oz

Rég. 1.85

r

WAMPOLE
extrait foie morue sans goût 
tonique 16 oz Reg. 1.89

139

MODESS
48's format régulier $2.15

Spec. 1.95

BENYLIN

127

sirop 12 or toux, rhumr, 
bronchite Reg. 2.75

FERMENTOL
16 oi pour digestion

Rég. 2.70

ARTECHOL
50 comprimes pour le foie

Rég. 2.80

PARAMETTE
sirop 16 or - 4 ox gratis 
multivitamines et minéraux 

Rég. 4.95

159

197
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(au delà de Iévénement

La justice en 1980 telle que 

vue par la Commission Prévost

par Fernando LEMIEUX

%*

Un écart existe et s'agrandit 
entre la loi et la pratique des 
citoyens, tandis que les aspects 
punitifs de la loi prennent le pas 
sur les possibilités de réhabilita
tion et de réinsertion sociale du 
prisonnier. Cependant, il est sûr 
qu'en 1980, cet écart aura dispa
ru.

Telles sont les principales 
constatations, complétant une 
fouie d'autres, auxquelles en 
sont arrivés les membres de la 
Commission Prévost sur l'admi
nistration de la justice pénale et 
criminelle au Québec.

L'organisme a été institué au 
début de 1967 et son mandat 
expirait le 31 mars de l an der
nier. Présidé par Me Yves Pré
vost, il a rendu publique récem
ment la cinquième et dernière 
tranche de son rapport dans la
quelle il touche tous les aspects 
d'un programme à court, moyen 
et long terme pouvant doter la 
province d'un appareil judiciai
re criminologique des plus 
avancés au monde.

Nous avons rencontré le juge 
Prévost à ses bureaux et lui 
avons demandé de tracer le ta
bleau de ce que sera la justice 
en 1980... et après.

Pour notre interlocuteur, il 
est urgent de ne pas laisser 
s'élargir le fossé entre la légis
lation écrite et la pratique tolé
rée. On admet déjà d'ailleurs 
que la loi ne peut interdire ce 
que la majorité pratique sans 
que la majorité en souffre.

UN FAIT

"Nous croyons, avait déjà dit 
la Commission Prévost, que la 
population québécoise entretient 
vis-à-vis *u jeu, de la consom
mation de l'alcool et des offen

ses du type sexuel des convic
tions nettement différentes des 
stipulations de la loi écrite et de 
l'action policière."

11 faut donc, souligné le ma
gistrat, que le gouvernement 
prenne de plus en plus conscien
ce du risque que court la socié
té lorsque le texte législatif et 
les convictions sociales se con
tredisent formellement favori
sant ainsi, sans aucune norme, 
la prostitution, le jeu, le crime 
organisé, etc.

"C’est une situation qui se 
corrigera rapidemenl cependant 
et la morale sera de plus en 
plus celle que le groupe accepte 
et non celle d'une religion ou 
d'une idéologie,'' ajoute Me Pré
vost.

Par ailleurs, déclare ce der
nier, la société a fabriqué plus 
de criminels qu'elle n'en a réha
bilités, précisément parce qu'elle 
a pensé que le but ultime du 
droit pénal était la punition.

Une -fois le criminel incarcé
ré, la société ne s’en est plus 
occupée, alors même qu'il au
rait fallu s'en inquiéter dès son 
arrestation.

"Tout un mécanisme de réin
sertion sociale devrait se mettre 
en branle pour accompagner le 
prisonnier depuis le moment de 
son entrée en prison jusqu'à sa 
réhabilitation, commente notre 
interlocuteur. A quoi servirait 
la prison si le criminel en sort 
plus endurci qu'avant et nulle
ment préparé à affronter une 
société en évolution?"

CRIMINALOGIE

"Nous sommes loin d'être con
tre une peine imposée à un cri
me, mais cette peine doit être à

!

■*

la mesure de la réinsertion de 
l'individu, non de son rejet de la 
société," affirme Me Prévost.

Ce dernier aspire au moment 
où l'on ne parlera plus de droit 
pénal ou criminel, mais de cri
minologie, c'est-à-dire de tout 
un ensemble de règles, de po
tentiel humain multidisciplinai
re et de moyens techniques qui 
permettront à la justice et aux 
professionnels de la justice de 
remplir parfaitement leur rôle.

"La justice future accordera

avancer dans la science de la 
criminologie et partant, à faire 
reculer le crime sous toutes scs 
formes.

La Commission, d'ailleurs, a 
préconisé la création d'une 
Commission permanente d'en
quête et de révision des lois, 
organisme qui serait coiffé 
d'un Institut de recherche et de 
planification en ce domaine.

Sans des recherches prolon
gées, permanentes et consistan-

''«si-

perfectionnement de ceux qui 
sont déjà en office. L'Académie 
jouirait des services d'une équi
pe de professeurs itinérants et 
se servirait des locaux déjà 
existants dans les universités ou 
ailleurs.

"Etre avocat et juge, ce n'est 
pas la même chose, souligne Me 
Prévost. C'est peut-être plus dif
ficile d'être juge, car juger, 
c'est incarner la loi, donc se 
désincarnée soi-même. Cela fait 
partie de l'acte judiciaire, de 1a 
logique. J'irais volontiers m'ins
crire à l'Académie si elle exis
tait," affirme Me Prévost.

OPINION PUBLIQUE

Dans toute réforme, ajoute le 
juge, il faut de toute nécessité 
être à l'écoute de la société, de 
l'opinion publique sans laquelle, 
en démocratie, il est difficile de 
gouverner et de transformer la 
population.

"Vivre à l'écoute de la société 
est devenu une impérieuse né
cessité pour observer son évolu
tion actuellement très rapide, 
pour connaître ses vues et dé
sirs et pour découvrir les ten
dances qui s'affirment progres
sivement, écrivait récemment 
Me Prévôt dans la revue du 
Barreau.

D'ailleurs, la réforme du Code 
pénal allemand a été effectuée 
avec la participation du monde 
politique, juridique et de l'opi
nion publique. Ne convient-il 
pas de se demander pourquoi le 
Québec ne rechercherait pas 
aussi sa participation ?

Il est urgent que l'autorité prenne conscience du 
risque que court la société lorsque le texte législatif 
et les convictions sociales se contredisent.

La loi ne peut interdire ce que la majorité pratique 
sans que la majorité en souffre.

La société a fabriqué plus de criminels qu'elle 
n'en a réhabilités parce qu'elle a pensé que le but 
ultime du droit pénal était la punition.

A quoi sert la prison si le criminel en sort plus 
endurci qu'avant et nullement prêt à affronter une 
société en évolution ... ?

Il va falloir que le rapport entre le juge et le 
coupable en soit un de compréhension et non d orien
tation et de supériorité.

La peine doit être à la mesure de la reinsertion de 
l'individu dans la société et non de son rejet.

Maintenant que le travail de la Commission est 
terminé, on ne peut plus qu'esperer une action du 
gouvernement.

Nous aurions tort par un attachement irraisonna
ble au passé de ne pas entrer dans l'évolution géné
rale de l'humanité.

D'un autre côté, la Commis
sion Prévost, outre des profes
sionnels de la justice, a entendu 
nombre de simples citoyens tan
dis que des sondages d'opinion 
publique avaient été demandés 
pour son compte.

On se rappellera celui, reten
tissant, sur les juges, les avo
cats et les policiers. C'est à la 
lumière de ce sondage qu'il est 
netlement apparu que l'opinion 
publique avait une bien piètre 
idée de l'appareil judiciaire pro
venant du fait que ce dernier, 
en bien des domaines, avait 
trop souvent fonctionné en vase 
clos quand il n'apparaissait pas 
comme un ogre qu'il ne faisait 
guère bon côtoyer.

CHAMP IMMENSE

Commission Prévost est immen
se. Des tonnes de documents 
ont été produites et ses rapports 
permettent au Québec de se 
mettre à l'oeuvre immédiate
ment et cela, pour des décen
nies à venir.

Il suffirait l'instauration des 
organismes suggérés dans la 
dernière tranche du rapport 
pour que la science criminologi
que fasse des pas de géants 
dans la province. "En général 
d’ailleurs, la population est ex
trêmement favorable à nos re
commandations, ' souligne le 
magistrat.

Cependant, ce dernier ajoute 
que je travail de la commission 
est terminé et qu'il ne peut plus 
que "désirer" une action du gou
vernement, plus précisément du 
ministère de la Justice.

Le travail effectué par la Notons à ce sujet que la der

nière tranche du rapport Pré
vost est depuis près d'un an 
entre les mains du ministre. 
Soulignons cependant qu’il y a 
eu des élections générales... et 
la crise d'octobre depuis le dé
pôt du manuscrit.

Cela n'empêche pas le juge 
Prévost d’être optimiste.

"Dès 1980, si nous sommes 
prêts à opérer les réformes né
cessaires, le Québec sera dans 
une meilleure situation qu'il 
l’est aujourd'hui pour lutter effi
cacement contre le crime. Cette 
lutte est déjà commencée ail
leurs. D'autres pays ont, en ef
fet, tenu compte de transforma
tions nécessaires et analogues à 
celles que nous avons suggé
rées; nous aurions tort par un 
attachement irraisonnable au 
passé de ne pas entrer dans 
l'évolution générale de l'huma
nité," conclut-il.

Attendre que le gouvernement passe 
à l'action . . . (Me Yves Prévost)

une très grande importance à la 
réhabilitation et à la probation. 
Je ne dis pas que tous les tribu
naux vont devenir des cours de 
bien-être social, mais il va fal
loir que de plus en plus, le rap
port entre le juge et le coupable 
en soit un de compréhension et 
d'orientation et non de supério
rité," déclare le magistrat.

DES L ARRESTATION

D'ailleurs, on sait que la Com
mission Prévost, dans ses pré
cédents rapports, s'était élevée 
contre les méthodes parfois bru
tales et même cruelles qu'utilise 
la police au cours de l'interro
gatoire de certains prisonniers. 
Il n'y a qu'à se rappeler les cas 
Boomhower et Sicotte dont les 
journaux ont déjà longuement 
parlé.

Dans ses visions futuristes, le 
juge Prévost affirme que de 
plus en plus disparaîtra celle 
prétention de "la douleur fait 
parler et qu'il faut admettre des 
peines corporelles pour des pec
cadilles. Le fouet a fait son 
temps".

De même, la justice sera de
venue un véritable service de 
1 Etat et non pas une abstrac- 
linn avec un "J" majuscule. "Si 
encore, devant les avocats de 
l’Etat, les accusés avaient tous 
les mêmes chances! Mais vous 
savez qu'il n'en est pas ainsi. 
Dès l'arrestation même, les ac
cusés sont inégaux par suite de 
la mise en liberté en fonction 
des formes traditionnelles de 
cautionnement, mais je crois 
bien qu'en 1980, on aura trouvé 
un moyen plus équitable que des 
garanties monétaires pour assu
rer la présence d'une personne 
devant le tribunal,” déclare le 
magistrat.

POUR EN ARRIVER LA

tes, il est inutile de penser à 
assurer le bon fonctionnement 
des services policiers, judiciai
res et correctionnels.

D'ailleurs, la Commission 
Prévost a consacré son annexe 
7 au rôle de l’enseignement et 
de la recherche criminologique 
dans l’administration de la jus
tice. Il sullit de le parcourir 
pour comprendre que si jamais 
il est sérieusement mis en prati
que, on obtiendra une somme 
de renseignements qui renouvel
leront certainement la vision de 
la situation au Québec.

"Autrefois, l'enseignement du 
droit criminel en riait un de cin
quième zone, commente Me Pré
vost. On se contenait de lire "le 
catalogue des crimes. Aujour
d'hui, le droit criminel doil s'ac
compagner de notions de crimi
nologie et l'avocat devra non 
seulement connaître la règle de 
droit, mais il devra l'interpré
ter à l'aide de sciences connexes.

POLICIERS ET JUGES

Quant au policier, il devra 
posséder des services haute- | 
ment spécialisés faisant appel 
aux techniques les plus moder- i 
nés et aux spécialistes de diver
ses disciplines,

[.'ancien directeur de la police 
de Montréal. Jean-Paul Gilbert, | 
le disait d'ailleurs dans son mé
moire à la Commission: "Nous 
aurons besoin, que dis-je, nous 
avons un besoin urgent d'admi
nistrateurs compétents, issus 
d'une grande école d'adminis
tration publique ou des facultés 
universitaires d'administration, 
de criminologie, de droit, de gé
nie".

La Commission Prévost, dans 
son dernier rapport, préconise 
de plus la création d'une Acadé
mie judiciaire, fonctionnant sur 
le môme modèle que celle exis
tant actuellement à New York.
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Les vacances d’hiver sont appréciées par les pickpock
tout autant que par vous.

Pour que “Justice” cesse d’être 
synonyme de “Prison”.

t

Mais pour en arriver la. la Celle-ci aurait tin double but, 
province doit se doier de tout snit viser à la Formation judi- 
un mécanisme propre à la faire ciaire des nouveaux juges et au

AT

lin hiver, vous aile/ dans le sud vers les 
brises chaudes et caressantes, le soleil brillant, la 
mer accueillante ...

Le pickpocket aussi.
La seule diff érence, c’est que pendant que 

vous vous reposez, il est. lui. fort actif. Ce n’est pas 
un teint bronze qui l’intéresse mais plutôt votre 
portefeuille rempli de billets de banque. 
Naturellement vous avez bien pensé à vous procurer 
des American Express Travelers Cheques. Mais 
après tout, ce n’est pas comme si vous changiez de 
continent... El puis, vous aviez tant à faire avant 
le départ!

Dommage, Car les American Express 
Travelers Cheques auraient sûrement protégé votre 
argent et vos vacances.

S'ils sont perdus ou volés, vous pouvez aller 
au bureau local de l’Amcrican Express ou chez son 
représentant ( nous sommes présents dans tout le 
Canada, aux Etats-Unis cl dans le monde entier) et 
vous pouvez faire remplacer vos chèques.

Autre avantage, aucune autre forme 
de monnaie ne se compare aux American Express 
Travelers Cheques pour leur facilité d’échange.

On les prend dans les restaurants, hôtels, motels, 
stations-service, boîtes de nuit et magasins du 
monde entier.

Vous pouvez vous procurer vos American 
Express Travelers Cheques à votre banque. Ils 
existent en coupures de 10,20,50 et 100 dollars 
canadiens ou américains, et ne vous coûtent 
qu’un cent par dollar.

Ils sont aussi bons que de l’argent en billets 
quand vous les dépensez et bien meilleurs si vous les 
perdez. Alors, protégez-vous et protégez votre 
prochain voyage avec des American Express 
Travelers Cheques — sans quoi ce genre de 
malheur pourrait vous arriver aussi.

LES TRAVELERS CHEQUES 
AMERICAN EXPRESS 

..POUR CEUX QUI VOYAGENT

4
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SIMPSONS-SEARS■

.

MARDI 23 MARS 9H.30 A.M. A 5H.30 P.M.! PAS DE COMMANDES POSTALES OU TELEPHONIQUES, S.V.P,

$12 et

• -Sf £■'
$18 et

Rég,

S“ e* I Q99 
$3o ±r/«n« BOUILLOIRE!

Rég. 10.98

99ENS. A COCKTAIL!

4
Bouilloire élec 

trique "Kenmc 
re". Blanc, vert 

avocat ou jaune

Ensemble de 4 verres 
a cocktail de fruits de 

mer. En cristal de cou
leur naturelle. ens.

Accessoire* Electriques (Rayon 34), 
au Rez-de Chaussee.

Porcelaine (Rayon 35), au Rez-de-Chaussée.

TRICOT ACRYLIQUE !
ENSEMBLE INTERIEUR!"HOIPANIS”!

’22Groupe de combinai
sons sport "Hot 
ponts": robe et pan
talon court en coton, 
jersey ou Polyester. 
Couleurs limitées, 
tailles 7-15. ens.

Robes pour Dames (Rayon 31), 
au Rez-de-Chaussée.

"JEANS” DENIM !
"Jeans" en denim 
bleu marine pour 
fillettes. Modèle 
évasé. Ages 7- 
14 ans.

Spécial

3*

Vêtements pour Fillettes (Rayon 77), 
au Rez-de-Chaussée.

PYJAMA!
RiiLjî 199
Pyjama coton rayé 
pour bambins 6-6x 
ans. Belle qualité.

CHEMISE!
Rég. 2.99* ]OT99f
Chemise ou pyjama 
flanellette pour bam
bines 4-6x ans. Con
fection 1 ou 2 pièces. 
Motifs imprimés.

MAILLOTS!
Rég. 3.49 6 3.99

r4 à i99 <h.
Pull-overs ou cardi
gans en acrylique la
vable à la machine. 
Couleurs varices, à* 
ges 2-3x ans. 
Vêtement» pour Enfonti 

(Royon 29), 
au Rez-de-Chaussée.

MM

3 SACS A 
VETEMENTS!

Rég, 5.99 /^39

Confection rinyle 
vert avocat. Modèle 
3 crochets.

Menus Article* 
(Royon 25), 

au Deuxième.

Ensemble court: peignoir manches 
courtes ou longues et robe de nuit 
sans manches à encolure ronde. Con
fection coton e» Fortrel. Lavables, con
fortables. Bleu, jaune, rose, vert ou 
pêche. TP.P.M.G.

lingerie (Rayon 38), au Rez-de-Chaussée.

J79)
BASÜULOTTES !
Bos-culottes en filet de nylon extensible, 
à mailles doubles. Modèle nu ou "culotte". 
Taille universelle, choix de 3 couleurs. 3 
par paquet.

Bas pour Dames (Rayon 75), 
au Rez-de-Chaussée.

V

DRAP FLANELLETTE
Drap flanellette "Dominion 
Textile" à coins renforcés 
Polyester. Elasticisés pour 
meilleur ajustement. Choix 
de tons. Pour lits simple ou 
double.

literie (Rayon 96), au Deuxième,

Rég. 4.79

et 5.29

099
O ch.

TISSU 
OTON CORDE! Rég. 2.98

Cordé ottoman 100% coton 
lavable et ne requérant que 
peu de repassage. Ne dé
teint pas. Largeur 45 pouces.

Tissus et Patrons (Rayon 36), au Deuxième

199
■■■* ■ ver.

%7

CARTES A JOUER!
Jeu de cartes enduites de plas- 
tique. Marque "Hallmark". Boîte • 
attrayante. 4-J j6U

Papeterie (Rayon 3), au Rez-de-Chaussée

CORSELETTE!
Rég. 26.50 129ch.

Corselette en Lycra blanc. 
Dos à glissière, cercle sous 
le buste. Bretelles réglables. 

Corseterie (Royon 18), 
au Rei-de-Chaussée.

FOURRE-TOUT!
6.98 à 13.98

;99 12" ch.

Fourre-tout pratique fait de vinyle 
solide. Pour excursions, voyages- 
éclair, etc. Rouge, blanc, bleu, vert 
ou jaune.
Valises (Rayon 14), au Deuxième.

Ce soir e» demain jusqu'à 5h. 30 p.m,

PARTICIPEZ A NOS
"JOURS DE CHANCE"

1 GAGNANT A CHAQUE HEDGE I
($50 en marchandises chaque fois!)

REGLES DU CONCOURS:
1) Le client reçoit à chaque achat de $1.00 ou plus, un seul Bulle
tin de Participation qu'il dépose dans les boîtes habituelles du 
Concours Régulier, ajoutant ainsi une autre chance de gagner!
2) Les Bulletins sont "ramassés" des diverses boîtes 10 minutes 
avant chaque tirage. Ex.: si le tirage a lieu à lOh. 30 A.M., les 
Bulletins sont recueillis des boîtes à 10b. 20 A.M.
3) Un tirage se faisant à chaque heure, la personne dont le nom 
est choisi, doit être présente et doit pouvoir présenter sa preuve 
d'achat pour recevoir son prix. Il est indispensable que le numéro 
de la facture soit identique sur son Bulletin de Participation.
4) La personne dont le nom est tiré, devra répondre à une ques
tion très simple, d'ordre général, pour obtenir son prix.
5) Les Bulletins déposés au cours des "Jours Chanceux" ne sont pas 
cumulatifs d'heure en heure après chaque tirage, ils sont versés 
au baril du Concours Régulier.

(N.B. Ceci est en plus du Concours Régulier Simpsons- 
Sears qui se poursuit aux mêmes conditions anté
rieures.)

-•v V

Pull-overs en tricot 
100% acrylique lava
ble 6 la machine. Cou
leurs variées, tailles 
P. M. G. TG. dans le 
groupe.

Rég. 3.99 à 5.99

991
CHAUSSETTES!

88l„. 2 p;r 149
Choix de chaussettes extensibles en ny
lon ou en laine de qualité. Couleurs va
riées. Pointures 10-12.

SOUS-VETEMENTS !
Rég. 1,29

88 ch. 2 pour ^49
Gilets athlétiques et caleçons double 
siège confectionnés en coton blanc. P. 
M.G.TG. dans le groupe.

Accessoires pour Hommes (Royon 33), 
ou Rez-de-Chaussée.

‘00

m BAS-CULOTTE !
CONFECTION RENOMMEE!

• De toute Ire qualité !
• E-x-t-e-n-s-i-b-l-e!
• Une seule grandeur pour statures de 

4'9" à 5'8" et poids 90 Ib à 160 Ib.
• Riche nuance en vogue!

LE CADEAU EST A L'INTENTION SEULE 
DES MAMANS QUI ECHANGENT CHA
QUE MOIS LEUR CHEQUE D'ALLOCATION 
FAMILIALE A LEUR MAGASIN FAVORI: 
SIMPSONS-SEARS! CAISSE CENTRALE!
• Ce cadeau s'applique au seul chèque d'allocation fédérale du mois 

courant!
O Aucun achat nécessaire! Un seul cadeau par maman!
• Ce cadeau est non échangeable!
• Les employés de Simpsons-Sears sont exclus de cette offre!

. /////' : r
/ J

MAILLOTS ORLON*!
Maillot Orion* à encolure ^ ^ ^
ronde et manches courtes. —»*'-■ -----

Modèle à ceinture. Brun, QQ
marine ou rouge. Pour gar- ^

çons. P. M. G. TG.
3 ,

PANTALONS TOUT LAINE!
Pantalon* pure laine pour garçons. Mo- Rég. 8.99 
dèle évasé à rayure* en vogue. Couleur* 
variée*. Ages 12-18 ans. 399

ch.
Vêtements pour Garçons (Rayon 40), 

au Rez-de-Chaussée.

TENTURES!
Largeur x hauteur:
48 x 45 pouces 48 x 63 pouces 

7.98 à 11.98 Kcg. 10.98 à 15.98
$7

4 pot.
SQ

pm.
72 x 45 pouces 72 x 63 pouces
Rég. 13.98 à 18.98 Rég. 16.98 à 23.98

*12 pm. *15 P».

96 x 45 pouces 96 x 63 pouces
Rég. 16.98 a 23.98 Rég. 20.98 a 31.98

*15 PQi- T±0 par-
Groupe de tentures cotorvrayonne 
prêtes à poser. Tête à plis pincés, 
crochets Empire inclus. Aussi quel
ques modèles en fibre de verre.

HOUSSES COTOtyNYLON
pour conopéi à 2 coussins. Modela RéÇ, tÇ.99 

extensible Bros 5 à 11 po., dewier /~\QQ 
64 à 84 po. de large. Bleuverf ^

Tentures et Rideaux (Rayon 24), 
au Deuxième.

mêm

V 1

4 vv roldvivc 
:»:o.v ...•

TABLE PRATIQUE! Reg os
Table a 3 étages, pratique pour 
rangements d'appareils électriques. Î7b/
Fini blanc. V-/ ch.

Article* Ménagers (Royon 11), au Rei-de-Chau**ée

"BELLE ISLE"!
Rég. 1,49 ch,

2 .,18“
Tapis tresse "Belle 
Islei". décoratif et 
solide. Rouge ou 
brun. 17 x 29 pou
ces. pour.

Tapi* (Royon 37), ou Deuxième.

VETEMENTS POUR DAMES!
Pantalons, jupes, vesles. turn- Rég. $13 à $20
que*, pull-oven confedionnes
en Celara ou Trievera. Rose ou Ofi7 "I *1
bleu. P. M. G (10 18). O à lUh.
Vêtements Sport pour Dames (Rayon 7), 

au Rez-de-Chaussée.

ENS. MANUCURE!
Nécessaire complet, fonc- ^9- 9.98 
tionnant à batterie, pour 
manucurç. "A 98

«ni.
Cosmétique* (Rayon 8), ou Rez-de-Chaussée.

SERRE-COU VARIES!
Serre-cou pour dames. En 
métal couleur or ou a

Rég. $4

rgent. J
4Jch.

Bijouterie (Rayon 4), au Rez-de-Chounée.

SACS A MAIN!
aies-

t;, 499
Sacs à main sport pour adoles
centes. En suède, modèle fran
gé. Unis ou 2-tons: brun, 
ou marine.

Bourses-Gant* (Rayon 88), au Rez-de-Chaussée.

SOULIERS SUEDE!
Souliers de iuède pour da- Ré 
me*, modèle» dernier cri! 
Bleu, brun ou beige. Poin
ture» 5Va à 9 don* le grou
pe.

Chaussures pour Dame* ( 
au Rez-de-Chausi

FILM SUPER 8!
Rég. 3.99

049
tJ ch.

Photographie (Rayon 39), ou Rex-de-Chautsée.

Film Kodak Super 8 "Ektachrome", 
longueur 50 pied», en catiette prati
que. le prix comprend la finitionl
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Québec, Le Soleil, lundi 22 mars 1971

à québec 
aujourd'hui

Les Arts
Ail traditinnnrl du Québiu-:

Peintures, sculptures, mobi
lier, orfèvrerie et arts déco
ratifs au Musée du Québec.

Art contemporain du Québec: 
Peintures, sculptures, gra
vures et tapisseries au Mu
sée du Quebec.

Galerie d'Art Y: Exposition per
manente de peintures cana
diennes, 2,750 Chemin Ste- 
Foy.

Galerie d'Art "Le Chevalet 
Enr." 3,400 Chemin des Qua- 
tre-Bourgeois (Centre d’A- 
chats Naviles). Exposition 
permanente de Claude Pi- 
cher, A.R.C.A., Georges St- 
Picrrc, Albert Rousseau, M. 
Frenette et plusieurs pein
tres amateurs.

Galerie Zanettin: Exposition
permanente avec les artis
tes de la Galerie, 28 Côte de 
la Montagne.

Artistes canadiens: Exposition 
permanente à la Galerie 
d'Art Orléans, 16 rue des 
Neiges, Villeneuve.

le cinéma
A OUESEC

Ga classification des films est établie par l'Office des Com
munications sociales. Voici le barème d’appréciation des films 
qui sont présentement projetés sur les écrans dans les cinémas 
de Québec et de la Rive-Sud.
— Quand il y a lieu, la convenance pour les jeunes est indiquée 

de cette façon: (E) enfants, (A) adolescents.
— Les chiffres réfèrent à ta valeur artistique de l'oeuvre; (1) 

chef-d'oeuvre; (2) remarquable; (3) très bon, (4) bon; (5) 
moyen; (6) médiocre; (7) minable.

— Les appréciations des films sont établies sur les copies présen
tées dans la province de Québec.

CANADIEN: On achève bien
les chevaux" (—) Couleur à 
6h45; 9h05.

CANARDIEKE: "Adolphe" (4) à 
IhOO; 4hl5: 7h40. "Par exem
ple: "Adultère" (5) à 2h45; 
6h00: 9h20. FIN: llhOO.

CAPITOL
Couleur 
7h00; 9h00

"Pile ou Face" (—) 
à IhOO; 3h00; 5h00;

CARTIER: "Le feu dans la 
peau” ( ) Couleur à 6h30;
9h44. "Les péchés de l'amour" 
I—) 8h06.

CINE-CLUB INTERNATIONAL 
au cinema Bijou : Actualités : 
7h00. "Syndicat du meurtre" 
( ) Couleur à 7hl0. "Sweet
Charity" i ) Couieur à 9hOO.

CINEMA DE PARIS : "Mourir 
d’aimer" (4) Couleur à 12hl0; 
2h30; 4h40; 7h00: 9h30.

EMPIRE: "L'aveu" (A-3) Cou- 
leur à IhOO, 3h30, 6h00, 8h30.

LAIRET Le feu dans la peau ’
(—) Couleur à 6h30; 9h44.
"Les péchés de l'amour" (—) 
8h06.

LIDO: "L'étrangère" (5) 7h30. 
"Deux femmes en or" (6) 
(2ème semaine) à 9h02.

ÔDEON — SALLE FRONTE- 
NAC: "L'Explosion” (5) Cou
leur à 2h55 ; 6h20; 9h50. "Le 
CIA mène la danse" ( ) Cou
leur à lh!5: 4h40; 8h05. FIN:

l’HIN: "Les derniers aventu
riers" ( ) Couleur à lh25,
5h00, 8hl5,

PIGALLK: Cartoon: IhOO. 6h30. 
"Le dernier Bastion" (E-6) 
Couleur à lhl5, 6h45. "Los 
Colt des 7 mercenaires" ( i 
Couleur à 2h50, 8hl5. "Les 
géants de l'ouest" ( i Cou
leur'à 4h35. lOhOO.

STE-FO Y — SALLE ALOCKT-
TE: Samedi, dimanche et 
mercredi: "Song of Norway" 
14) Couleur à 2hl6, 8hl5. Lun
di. mardi, jeudi et vendredi, 
en soirée seulement: "Song of 
Norway" (4) Couleur à 8hl5. 
FIN : llhOO.

STE-FOY - SALLE CHAM
PLAIN: Samedi, dimanche et 
mercredi: "Boxe: Clay - Fra
zier" lh.15; 4h.55; 8h.40. "L'a
mour humain” (5) Couleur à 
lh.45: 5h30; 9h.20. "L'étalon" 
(5) Couleur à 3h.30; 7h.l0, 
FIN: 10h.55. Vendredi, lundi, 
mardi et jeudi: "L'étalon" (5) 
Couleur à 7h.l0. "Boxe Clay - 
Frazier" à 6h,45 et 8h.40. 
"L’amour humain" (6) Cou- 
leur à 9h.20. FIN: 10h.55.

ST-RO.MEALD: "Le cercueil vi- 
va.nt" (5) 9h00. La tombe de. 
Ligiea' i ) 7h30.

| Auberge
cinema LiDoi^^ftttanbe

Centra d'Achats Rond-Point, Levs 
Tel 837-2272 - (18 ANS)

DEUX FEMMES EN OR
Scope - Couleur

Man que Mercure - Louise Turco»
2e film

L'ETRANGERE
rance Boyer - Pierre Vaneck 

Couleur-  ^ ^

ITEl : 52S-9724Ü

“PIGALLE
NOTRE POLITIQUE
^ 3 FILMS

A PRIX POPULAIRE
REPRESENTATION CONTINUEUE 

A COMPTER DE 1H. P.M.

"U FANAI" - UC BEAUPORT

DANSE
Au Salon-Bar 
“Le Fanal”

avec
★ RICHARD

McCLISH
★ *a guitare 

et ses chansons 

DU MARDI AU DIMANCHE 
inclusivement

Pour réservations: 849-4486

D3 COLLEGE DE LIMOIIOU
1390, 8e avenue, Limoilou

présente le 27 mars à 20H.30
T.M.N.

dans

"Si Aurore m’était conté”
Prix des billets: $1.50 . $2.00 - $2,50

Le 30 mars à 20H.00 
CINEMA

de la poésie1
Entrée: 50c

-------------•--------

Le 31 mars à 20H.30 
CLUB HORIZON DU MONDE

"Haroun Tazieff”
Entree 50c et $1.00

Réservations: de 9h, à midi et de lh.30 a 5h. 
du lundi au vendredi Tel. 529-2531 (poste 213)

OittfMO/

Arts canadiens, rnntenipnrains:
Exposition permanente à la 
Galerie Jolliet, Place Roya- 
lc- «

Artisanat Sous le Fort: Exposi
tion permanente de lithogra
phies originales de collec
tion. 55 Sous le Fort.

Exposition permanente: Peintu
res, gravures, arts esqui
maux à la Galerie L'Atelier, 
46 Côte de la Montagne.

Peintres traditionnels de la Ga
lerie: A la Galerie d'Art St- 
Jean, 1,093 rue St-.Tean.

Les nouveaux réalistes: Au Mu
sée du Québec.

Pierre Tabouillet: Au Foyer du 
Palais Montcalm.

Salon des Artistes Français: 
Exposition de tableaux d'ar
tistes contemporains figura
tifs. Place Laurier, Ste-Foy.

"Les trésors de l'Eglise de 
Charlcsbourg" o r g a n i s ée 
par un groupe d'étudiants en 
histoire d'Art à l'université 
Laval au Musée du Québec.

Les Vrehives nationales du Qué
bec (Québec 1600-1900): Au 
Musée du Québec.

Rcrl Plamondon, céramiste: A 
la bibliothèque municipale 
de Ste-Foy.

Ciné-Campus: "Sirène du Mis
sissippi" de François Truf
fant au Théâtre de la Cité 
universitaire à 13h, 16h, 19h 
et 21h30.

Ciné-Musée: "Brueghel", "Fra
gonard et Huhert Robert an
noncent le romantisme" et 
"Les brûlés" au Musée du 
Québec à 14h30.

Film allemand: Es" à la salle 
0231. Pavillon De Koninck à 
20h30.

Concert
Louis-Philippe Pelletier: Récital 

de piano, présenté par Ra
dio-Canada. à l'Institut Ca
nadien de Québec à 20h30.

Convocations
Cercle Cervantès-Camoens : Con 

férence du Dr Carlos Maur- 
tua, consul du Pérou, à 
20h30, Pavillon de Koninck, 
amphithéâtre 1-B. Sujet: 
"La réalité actuelle du Pé
rou”.

Commission Scolaire Régionale 
tamis-Fréchette : Assemblée 
à 20h00 au siège social, 30 
ouest rue Champagnat, Lé
vis.

Association des Parents Catholi
ques de Beauport: Assem
blée à 20h00 au salon du 
Centre Montmorency-Laval, 
Conférencier: M. Lucien Cô
té. Dir. de l'Académie Ste- 
Marie. Sujet: "Qu'est-ce 
qu’une polyvalente?”, "Que 
sera le polyvalente de la ré
gionale Orléans?".

Club Richelieu Ste-Foy : Dîner- 
causerie, à 18h30 à l'Auber
ge Neptune. Conférencier: 
Dr Bertrand Forest, Direc
teur du Conseil Proxdncial 
de recherches agricoles. Su
jet: "Fables de mon jardin".

Club Kinsmen de Québec : Di 
ner-causerie à 18h00 au res- 
taurnt Bois-Fontaine.

Club Rotary de Québec: Déjeu 
ner-causerie, demain, à 
12h30 au Château Fronte
nac. Conférencier : L'hono- 
rable Raymond Garneau, 
ministre des Finances de 
Québec. Sujet: "Il faut pa
rier sur la croissance de 
Québec".

Cabarets
AwborKP <l<*s Gouverneurs Ce

soir à partir de lOh. Pierre 
Roche, au piano-bar.

Aubcrçe de la Colline Danse 
ce soir, avec Maurice Gron
din en première, piano de 
Th. p.m. à 2h. a.m.

Au eoniplexe île la Porte Sf- 
Fean — Le Temple discothè
que psychédélique — La 
Mousse Spathèque sons et 
lumières. La licorne; Bar 
Disco-Club.

Bal Tabarin — L après-midi: 
Danseuse à gogo. Ce soir à 
10h30 et 12h30, 2 danseuses

“Mireille”, de la Provence à Québec 
en passant par /opéra et la radio
Mlftl'ilLLI*: opéra pu cinq a<ies «le (hurle* (ifiiiiiod, 

sur mi livrrl Ur«* «lu pornw* tir Mislral par MichM 
Cnrré. préapnté en version «I** eimeert par Kaillo 
( immla. lUstriluitliui : •fai’qihdine 'larlel ri I ran- 
clne Vernae (Mireille), Cliuide Ouellette-(»aron et 
Irène ICox (\ Inernette). Oabrlelle l4ivit:ne »•! Denise 
(•niuiun (’l’aven), léonard lUIoilean et .'lichel l’aseal 
(\’ineen(). Nupoléun lllsson et Hubert (iau(lr> (Dur 
rias), (•aston Cerniaia et l’Ierre llérnl (Kiiuuia). Ko 
salre Simard et (’lamfe Seplemlire < \mhrolse), ainsi 
t|iii' Lisette llernler et Dorothy Berryman. Narrateur: 
Henri Bergeron. ('('«•( des rbia-urs : ( harles Du
mas. Dlreetion musicale : Jean Deslauriers. \ la 
sali** l.mils-l rèi hette du (•rand Théfitre, hier.

Les "opéras-concerts" de Radio-Canada 
reprennent en quelque sorte la formule du 
Théâtre lyrique Molson qui fit les belles 
heures de la société d'F.tat il y a plusieurs 
années, et contribua tant alors à développer 
le goût du public québécois pour l'opéra. Le 
succès de cette nouvelle série, qui date de 
trois ans, ne s'est pas démenti lui non plus.

On en connaît le déroulement: les princi
pales scènes d'ouvrages familiers du réper
toire lyrique sont reliées par des textes 
d'enchainement dits par des comédiens, qui 
doublent les chanteurs, pour aider à la 
compréhension des livrets. Pour boiteuse 
qu'elle soit, cette formule n'en reste pas 
moins valable. Ne serait-ce que parce qu'el
le procure Lune des trop rares occasions 
qu'ont nos artistes lyriques de se faire en
tendre.

A l'occasion de la première émission du 
genre réalisée à Québec, le choix du réali
sateur Armand Plante s'était porté sur "Mi
reille" de Gounod. Oeuvre plutôt mineure 
dont la présentation à la scène entraîne des 
frais disproportionnés à sa valeur mais qui 
s'accepte mieux pour une audition destinée 
avant tout à la radio. D'un compositeur qui 
n'a pas trop bien vieilli, "Mireille" ne se 
situe pas au sommet de la production de 
Gounod, malgré la fraîcheur et le charme 
se dégageant de certaines de ses pages. 
"Faust" et "Roméo et Juliette" lui restent 
incontestablement supérieurs.

Mais pour reprendre une phrase du mi
nistre des Affaires culturelles au sujet du 
théâtre lyrique, les Québécois devraient sa
voir se montrer heureux d'avoir pu enten
dre "un" opéra. Evidemment mieux vaut 
cela que rien! Surtout que "Mireille" a été 
présenté dans des conditions fort heureuses, 
avec une participation québécoise très im
portante (orchestre, choeur, comédiens et 
trois des interprètes des sept rôles chantés, 
dont les deux principaux).

Chef lyrique d'expérience, Jean Deslau
riers a réussi à obtenir de ses interprètes 
une exécution très en place, ’d'une belle 
générosité, • et qui avait un certain relief 
dramatique malgré les ruptures qu'entrai- 
ne forcément l'ajout des dialogues. Ses

tempos étaieni judicieux et si l'on excepte 
une tendance à couvrir les voix en certains 
endroits, l'équilibre orchestre - solistes - 
choeur a paru un élément significatif de 
cette réussite.

Gabrielle Lavigne, dans le rôle de la "sym
pathique" sorcière Taven, s'est détachée de 
la distribution par la richesse exceptionnel
le d'un timbre qu'elle a particulièrement • 
bien mis en valeur dans ses trop courtes 
interventions. Jacqueline Martel reprenait 
un emploi qu'elle chantât au Théâtre lyri
que du Québec il y a quatre ou cinq ans. La 
voix est devenue moins* libre dans l'aigu, où 
l'émission parait trop souvent coincée, et 
l'intonation moins précise. Elle campe une 
Mireille un peu plus coquette que nature 
avec néanmoins de jolis coins sur le plan 
vocal et des accents de vérité dramatique 
qui rendent sa création attachante.

Léonard Bilodeau exploite habilement 
une voix de ténor aux possibilités limitées 
et Ton remarque surtout la correction de 
son style dans les passages lyriques du rôle 
où il parvient à mieux s'extérioriser. Après 
un début hésitant, Gaston Germain s'est 
vite ressaisi et a conféré une grande autorité 
au personnage de Ramon. Le "méchant" 
Ourrias a trouvé en Napoléon Bisson un 
interprète à la voix extrêmement si^de, 
sinon très nuancée, Claude Ouellette et Ro
saire Simard complétaient adéquatement la 
distribution en Vincenette et Ambroise.

Les comédiens, pour qui c'était la pre
mière expérience du genre, ont tous été à 
la hauteur de leur tâche, notamment Fran
cine Vernae dans le rôle titre.

Quant à l'orchestre (dont la grande majo
rité des instrumentistes sont attachés à 
l'OSQ) et au choeur (préparé par Charles 
Dumas) ils ont été excellents, voire excep- 
lionnels, aussi bien pour leur souplesse que 
leur précision. Et c'est peut - être là le 
point le plus important de cette audition. 
J'aurais souhaité que ces messieurs de l'O
péra du Québec soient sur les lieux pour le 
constater d'eux - mêmes. Ils auraient alors 
pu se rendre compte que nous possédons les 
éléments de base (sans parler des possibili
tés techniques de la salle Louis - Fréchette) 
pour répondre aux exigences d'une compa
gnie se voulant de haut niveau.

Un public nombreux et qui comptait nom
bre de jeunes, chose assez étonnante puis
que l’opéra est censé être un genre tout à 
fuit dépassé, a fait une véritable ovation à 
tous les interprètes. Cette présentation de 
"Mireille" sera radiodiffusée dimanche pro
chain à 16 heures.

Marc SAMSON

Wanita — Carols et Da-, 
vid Kent. Danse entre les 
spectacles avec Albert Pou- 
liot.

Cabaret Yietoria — Ce soir, 
danse avec Georges Tur- 
geon et son ensemble

Une seule 
représentation

LES

COSAQUES 
DU DON

CINEMA
ST-ROMUALO

ILnieRRl'fjli*.Si819 6?5J
A L'AFFICHE CETTE SEMAINE 

(14 ANS)

LE CERCUEIL VIVANT
Vicent Pri<» • Christopher Lee 

Couleurs

TOMBE DE UGEIA
Vincenl Price - Eluabeth Shepherp 

Scope • Couleurs

UN SUCCES F0UDR0YAN1

r * T\ SHUtlFÏ
A (T V- . . MulUUNL

_ r

Le mardi 23 mars 
a 20H.00
billets de $150- 2.00
2 50- 3 50- 4 00

Grand Théâtre de Québec
1100,Claire-Fontaine,Québec-tél. 643-8131

Stationnement à côte du cinéma, 4 hres pour 25

MA LE BIJOU
IS, Ch«min Ste-Foy, S22-7956Ballabarin

550, de la Couronne 

Rés.: 524-6200

in yedefte cette semaine

-A-WANITA
"Pippin Girl"

it CAROLA
5 ravinante» donieui*» •*(>- 
Gquej ou charmt envoûtant.

le chanteur et m.c

DAVID KENT

Danse entre les spectacles avec 
# ALBERT POULIOT et ses musiciens 

SPECTACLES: Semaine lOIBO et I2h30. Sam <Jh. Ilh, tl IL 
Dim.: 9h el 11 h. (Sur sem . 51 00 - te sam.: S1.50 d'enlree)

L'après-midi de Ih. a Th. 
Aucuns frais d'enlrée, ni de 
minimum asec SERVEUSES El 
DANSEUSES A GOGO.

CINEMA MWmWHN

DE PARIS
“ une histoire d’amour 

qui va bouleverser 
le Quebec"

mm

ANNIE
GIRARDOT

BRUNO BRADAI

«KAMI
l’KIX

mourir\
d’aimer

un film de 
ANDRE CAYATTE

Aussi:
Attraction supplémentaire

"Vol,en montagne"

aprîd MIRA('LEDE L'AMOUR 1,t2voia
Oswalt j Adultes

exemple^
ÉL^dultèié’

rmnm.H
COMPLEMENT DE PROGRAMME

ADOLPHE
uneéducatioii auxxireuse

CAN ARDIER *—-1575 CANARDIERE ‘'"SSSST

Un pianiste aux 
idées trop accusées
f l.Al DK ( OI’I'KNS, planiste. PrvRraninir : Sonate en si bémol mineur, 

np. 3f> de Chopin : (jiuitrc I‘ni iules du second ll\rr (Brouillard. La Puerto drl 
Vlnn, Ondine et Jeuv d’arllflcp) de D(*huss> ; (pialre ( irandas (Trrezlnha df» 
•Jésus, A Cniiilessa, Senhora Demi Naneha et (I ( rave hrignu enm a Ftosa) de 
Villa-Lebos: Sonate no 9, np. (»X de Seriahln; Prélude de la Porte hémloue du 
( iel". Trois extraits des "Pièees froides", "\\nnt-dernière pensée" et Pas 
saeallle d'Krlk Salie: Souille no 7, np. Ii(l de Prokofiev. An Théâtre rie lu 
Cité universitaire vendredi.

Le pianiste belge Claude Coppens, entendu vendredi au 
Théâtre de la Cité Universitaire, fait partie de ces artistes de 
qui on peut dire à la fois beaucoup de bien et formuler de 
sévères réserves. Son récital a révélé un jeu d'une belle 
sonorité naturelle, des moyens techniques en accord avec les 
exigences des textes, des intentions précises mais souvent en 
contradiction avec celles des compositeurs.

Ses authentiques qualité pianistiques se voient donc par
fois desservies par des interprétations d'une recherche telle
ment accusée que les contours des oeuvres s'en trouvent 
modifiés et la musique déparée de sa simplicité. L'auditeur 
assiste en quelque sorte au phénomène de l'artiste qui, en 
voulant trop marquer de sa personnalité les oeuvres qu'il 
aborde, s'éloigne de leur esprit.

Dans des pages telles que celles de Villa-Losbos et de 
Scriabin, cela importe moins que dans la "Sonate” en si 

bémol mineur" de Chopin, dite de la Marche funèbre et les 
quatre Préludes du second livre de Claude Debussy où Claude 
Coppens s’est livré a des fantaisies interprétatives qui ont fait 

dévier en certains moments ces partitions de leur sens réel, 
pour rejoindre en d'autres endroits la pensée des composi

teurs.

L’ENSl MBLE INSTRUMENTAL DU QUEBEC donnait la
veille, au même endroit, un concert dont le programme était 
consacré à "Bach et ses fils". A la valeur et l’actualité de ces 
oeuvres s'ajoutaient les magnifiques qualités d'unité et de mu
sicalité que l'on reconnaît maintenant d'emblée à cette for
mation. Une soirée aussi sympathique' qu'enrichissante.

’CLUB LE VIEUX BARDEAU'
HOTEL MOTEL HELEN'S - BEAUPORT

Commentant demain soir, mardi :

JEAN NICHOL
(et ses musiciens)

ce soir et tous les soirs DANSE AVEC LES DAMIERS
Mercredi soir, râÜBlE“vTEÜXllRÔÊÂÜ~'

soirée des domGS Découpez ce coupon, vous donne
, . I droit a une entree gratuite

entree gratuite i dimanche, lundi soir
| ou mardi soir.

IPour réservalions: 663-35031

VOTRE GUIDE DES MEILLEURS 
SPECTACLES EN VILLE

CINÉMAS UNIS
le film le plus poignant de 1 annee 

avec
y^^Jane Fonda, Michael Sarrorin

« y* «I G,g Toung VVv

iT?....* chévn
•H MJ

versiors 
Caisea#» 

•TVtEY SHOOT 
HORSES DON'T THEY*

2700, BOUl. LAURIER 
PLACE LAURIER, 656-9922

"Ce film commence où finissait "SOUND Of MUSIC!"

-
Aqe d Or, Etudiant» A Enfant»: S1 00 en fout t» 

‘’Enfant* doivent être accompagnes de» pare 
er pcmer non valab1*..

Horaire : 6h,45 et 8b 55 p

HORAIRE

Une seule reprèsentotion 
o 8h. 15 p.r

Elles étaient I enjeu de tous les hommes!

J- * Uabol SARLI

CARTIER LAIRET
toi* AViNUt CAtnn 10*4 Y« *vtsu(
525-9340 523-50*0 ,;Y/ :-9340 533-50*0

- X Y * après Z voici

Libertad Leblanc 
Carlos Estrada dan*

Les Pecbes 
^ de l'Amour

Horaire, Des 6h.30. Der. sp. 
complet a 8h,05 p.m.

- un film de
Costa YVES MONTAND 

Gavras SIMONE SIGNORET

24, DE LA FABRIQUE, 524-2880

Etudiants - HORAIRE: 
$100 du Ih . 3H.30,

lundi au jeudi J6m. 6h., 8h.30 p.m,

Pour eux, aucun sens n'est interdit i

LES CINEMAS ODEON

EN ge SEMAINE TRIOMPHALE!

(SSSSEsE

EN Ae SEMAINE!
l£ FILM U PLUS DROll tl U PlUS SPfCIACUlAIRf DC l ANNEE >

UN FILM COLOSSAL/
UN TOURBILLON U AvENlURkS. 
■0 AMOUR ET DE PASSION "1

C/INDICE BFRGFN 
i RNLSr BOHGNINt 

CHARLES AZNAVOUR 
RTKIM FEHMtU

[snt'smaail r

§ LES DERNIERS MVLENE OEIVlOrUQEOT 
FTIETJFW OF. PASOUaH 
RICHARD HAMPIHOfU

AVENTURIERS HOMIPE.
L U Mené la dans» 
!h15 • 4M0 • 8h05 
l'fiploiion. 
ffl • 612J • 9M5

mhmiADfm
UN JAMCS ROND A l iTAUf MNt /^

HORAIRE: 1.25^00^.1$

FRONTENAC
DU PONI S BOUL. CHARESI m Parc-Aulo 

Paquet & LaliberléINF. 529 9745

NAUBERT
Jean-

COUTU

Y

SEMAINE
HORAIRE

Représentation complète 6 C CAPITOL
972, ST-JEAN, 523-6300Ih.-3h.'5h.-7.-9h. p.m

LES FAITS SAILLANTS

POUR LA PREMIERE FOIS EN COULEURS!

GESDÜ CDMRAïfRAZlERvs
Le combat du siecle

ttrr rtt marin j 
if i<* «mit «• •• i 
ai éi TV éomau I 

__ /

Diri'ctcmcnt de l'nrenven ptnn / Horaire
di'notre spcctarlc riiiuliur. j 6h.45 - 
---------------------------------------- 1 gM(K

c£o\Al»t

MARLEAU
$d\cc\\Ata
RIBEROLLE5

-i?.: Commmt vivront-ils..

CHAMPLAIN
656 0592

î Oe sem.
HORAIRE

l'tlllon a 7h 10 
Arpour Humain' 9b ?0 p

iitrunm9.9 WW W99 ov<c B0URV)L

EN COULEURS

1 r
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la radio
télévision I

Une vérilable soirée "Citrouille"
Le samedi soir n'a pas été 

conçu en fonction du téléspecta
teur. Tout est mis en oeuvre 
pour l'éloigner du petit écran et 
de la maison. Cela je le soup
çonnais depuis assez longtemps 
mais n’avais pu en prendre 
conscience comme il se devait, 
le samedi étant par tradition un 
jour de sortie. Par exception, 
mon dernier samedi soir se dé
roula devant la "boite magique' 
où, m'illusionnais-je, les neuf 
canaux du télécâble devaient 
forcément m'offrir un vaste 
choix d'émissions intéressantes.

Comme je me leurrais! Cha
que antenne présente en cette 
soirée de veille la pire program
mation de la semaine. Comme 
pour inciter les gens à s'amuser 
à plus grands frais dans les 
salles communautaires. A l'ima
ge de l'émission "Pierre, Jean, 
Jacques", qui vient de se voir 
décerner le trophée "Citrouille'" 
par les scribes du Québec — à 
titre de plus mauvaise réalisa

tion de l'année —- le samedi-soir 
se révèle la soirée "citrouille" 
par excellence.

Bien sûr, il y a le hockey. 
Mais quand par malheur, les 
deux clubs affichent une tenue 
dérisoire jusqu'en dernière pé
riode exclusivement, on a eu tùt 
fait daller voir quelque chose 
de plus excitant ailleurs.

En changeant le canal, il est 
permis d’admirer, au cinéma du 
"4", une L.ady Godiva épique 
dont le premier tour de mani
velle eut lieu il y a 16 ans et 
qui, avec M. O.Hara dans le rôle 
titre, crée un spectacle un peu 
défraîchi; passons au "12" qui 
met à l'affiche un policier inti
tulé "The Killers" et au sujet 
duquel l Office des Communica
tions sociales note ceci: "man
que de profondeur psychologi
que et brutalités excessives". 
On en est quitte pour tourner le 
bouton au "10" où une autre 
vieillerie" (IS52) met l'accent

sur un long monologue de Wil
liam Holden tout à fait dépour
vu de rythme.

Va pour le cinéma. Quant aux 
variétés, elles n'ont de remar
quable que leur monotonie. A 
commencer par "Zut" du canal 
anglais de R-C et pour finir par 
"Pierre, Jean, Jacques". Hu
mour et fantaisie, dit la publici
té annonçant cette dernière. 
C'est quoi, ça. de l'humour? 
Tout simplement l'art de ne pas 
être drôle. Ce qui provoque le 
rire survient à la.fin de cette 
demi-heure quand un message 
commercial de la Société cana
dienne du cancer soutient que le 
cancer peut être vaincu; moi je 
pensais au cancer des variétés 
à Radin-Canada. Un peu moins 
cancéreuses sont les émissions 
du "4", "Le Ranch à Willie”, 
avec le cheval de Willie et les 
jurons de Gédéon, et "Avec An
dré Guy" qui se spécialise dans 
l'introspection facile des vedet
tes de la radio-télé. Elles ne 
sont pas les meilleures mais les 
moins pires du samedi soir.

Restent les informations géné
rales et sportives et, aupara
vant, les minutes de propagan
de politique. Dans ce dernier 
cas, David Lewis, du NPD, peut 
crier comme il lui plaît que 
nous avons perdu nos droits fon
damentaux à la suite du bill 
Trudeau-Turner, il ne peut 
émouvoir un auditoire qui en
tend cette réflexion depuis octo
bre dernier. Au téléjournal, on 
limite le temps d'antenne de Ca-

sur es

Cinéma
A 24h., à Télé-4, Heure exqui

se présente: 'Tout près de Sa
tan" (Ten seconds to Hell) un 
drame psychologique américain 
(1959) de R. Aldrich, avec Jeff 
Chandler et Jack Palance. Six 
ex-soldats sont engagés pour dé
samorcer des bombes.

Demain à 13h., â la télévision 
de Radio-Canada, Cinéma pré
sente: "Pour trois roupies se 
cutiver", un documentaire fran- 
ais sur Llnde. Interviews avec

ondes

des étudiants français, une 
Française ayant épousé un Hin
dou et un père jésuite ayant 
adopté la philosophie hindouis
te.

Information
Ce soir à 21 h.30, à la radio de 

Radio-Mutuel. Campus reçoit le 
premier ministre Robert Bou- 
rassa.

Ce soir à 22h., à Télé-5, The 
Nature of things. Des cliniques 
ont été établies dans les quar
tiers pauvres de Montréal pour

venir en aide aux jeunes qui ont 
des problèmes psychiatriques. 
Aperçu du drame de Jackie, 
mère de quatre enfants, qui se 
prostitue pour assouvir son be
soin de drogue.

A 22h,30, à la même antenne, 
Man Alive. Rappel des incidents 
qui, provoqués par Martin Lu
ther, ont engendré une révolte | 
contre l'ordre ecclésiastique 
établi, il y a plus de cinq siè
cles.

A Ï3h.30, à la télévision de 
Radio-Canada, Dossiers sur la 
Jeunesse en Thailande. Cinquiè
me d’une série de six émissions 
sur le TiersMonde.

Variétés
A 23h., à Télé-4. Pour votis 

dire merci. Emission spéciale 
de variétés en compagnie des 
Jérolas, émission dont les pro
fits iront à l'oeuvre du Patro 
Roc-Amadour.

mil Samson qui, par sa seule 
verve oratoire, déclasse pour
tant tous les spectacles comi
ques ou de variétés de la télévi
sion; et dans le domaine du 
sport, on nous apprend que le 
Canadien a gagné, ce que nous 
savons déjà pour avoir regardé 
les derniers moments de la jou
te.

Epuisé de tourner et de re
tourner le bouton du récepteur, 
je vérifie l'horaire encore une 
fois dans un ultime effort de 
recherche. Au cinéma de fin de 
soirée, quels titres retenir dans 
cette liste trop incomplète: 
"Muscle Beach Party" (traduc
tion libre: le party de la plage 
muscléeT); "Un homme à abat
tre"; "Les Aventuriers'; "Une 
patate, deux patates"; "Papa, 
longues jambes"; "Le Vice au 
corps"?

Comme l'exaspération atteint 
son paroxysme, je n'ai d'autre 
choix que d'aller me coucher. 
Non sans avoir compris que 
tant de gens, pour fuir Lennui 
de la télé, acceptent de faire la 
queue devant une salle de ciné
ma afin de visionner "L'Aveu", 
de Costa-Gavras, pour la modi
que somme de deux dollars. Et 
debout, s'il vous plait...

Jacques DUMAIS

AVIATION
Cours d entrainement pour 

jeunes hommes et jeunes filles

Si vous êtes ôges de 17 a 34 tins et ave* 
complete votre lie onnre. Voici une 
occasion unique de vous préparer pour 
u«-e carrière excitante et sons pareille 
avec compagnies d Aviation commercia
le' Nous vous offrons une chance de 

vous entraîner comme préposés aux 
passagers, agent de communication, 
operateurs, proposes ou bagage, agent 

de Gares Aeriennes, préposés aux 
billets, etc
la période initiale d entraînement n'af

fectera en aucune manière votre present 
emploi. Pour obtenir de plus amples 
informations et ceci sans obligations de 

votre part, écrivez, donnant votre degre 
d instruction, votre adresse et no de 
telephone a Dep- 08-1 1 1, Airline Iraining 

Division, Atlantic iichool, Dept 3725, le 
Soleil.

Une connaissance de l'anglais I 
est ESSENTIELLE.

MONSIEUR PERKINS

LES AVENTURES DE PAULINE

1971. Th» Rrjprler , ^ r)0„l-2Z 
id Tribune Syndicat*

Il voulait seulement 
avoir les cheveux plus 

longs qu'elle!

Oui, mais maintenant 
ils sont parfaitement 

d'accord!

Ils passaient 
leur temps a 
se chicaner!

Maman, voila le couple 
dont |e te parlais!

\\IV
PHAR
MACIE

^ - A

B J. Burns, l'affachee 
de presse du sénateur Ward 
Haverford jr, demande au Dr Bcaudoc 
de l'aider à guérir le jeune 
politicien de l'alcoolisme.

--------------------Croyez
vous rjue Haverford va 
collaborer? r—-

Dr BEAUDOC

Il n'a pas Ir choix! ’ 
Ou bien c'est oui 
ou bien je 
démissionne! J

1/ Il peut vous 
remplacer Oui, mais il ne le sait pas! 

me croit indispensable
!

HsTKî'JïSS 

}QV 1/ A-;

l

MANDRAKE, LE MAGICIEN
Néfertiti! Reviens 

ici tout de 
Srr suite!

Reviens!

NErERTiTI

■ 4^ , •
AUlaaïjfKk

iV-’Vy»

Nous menons 
les hommes 

d’affaires 
de Québec 
à Chicago

En plus de desservir plusieurs 
autres destinations aux 
Etats-Unis nos avions mènent 
plusieurs fois par jour vers 
Chicago les hommes d affaires 
de Québec dont le temps est 
précieux. Parmi nos nombreux 
vols, vous avez le choix de 
partir le matin vers Chicago 
(pour les lève-tôt), à temps 
pour y conclure une affaire et. 
être de retour à Québec le jour 
même ou encore, si vous 
préférez faire le trajet complet 
à bord du même avion, un 
confortable jet DC-9 quille 
Québec le soir après la 
fermeture des bureaux, ce qui 
permet de passer une agréable 
soirée à Chicago puis d'être 
frais et dispos pour les affaires 
le lendemain.

Un seul appel suffit pour 
réserver, en plus de vos places 
d'avion, une chambre à l'hôtel 
et une voiture à l aéroport.
Air Canada connaît bien son” 
monde et vous êtes traité aux 
' p'tits soins" sur toute la ligne. 
Si vos affaires vous appellent à 
Dallas. Kansas City. St. Louis, 
Salt Lake City. Omaha. 
Minneapolis. St. Paul. Denver, 
Des Moines, ou vers d'autres 
localités du Mid-West vous 
trouverez à Chicago, des 
correspondances faciles et 
rapides.

Communiquez avec votre 
agent de voyage ou appelez- 
nous à 692-0770; vous verrez 
que c'est nous qui menons aux 
États-Unis ... et que c'est 
vous qui en profitez.

Al R CANADA ® H“

quand tu nous mènes!

?1 POUR I E PLAISIR VOYAGES V
IH7T KIT ST-ILAV

OU LES AFFAIRES

O
l (il,: 52!)-93(i(i

AGENCE DE VOYAGES DU CLUB 
AUTOMOBILE QUEBEC LIEE

871, CHEMIN SAINT-LOUIS, QUE. 6 
TEL 681-6121

AU SECVItt 01) PUBLIC El DES MEMBRES OU CIUB AlirOMnillll OllfBK

101, 102, 103, 
104! Je compte 
les moutons et

Pourquoi 
fout-ii que 

tu comptes a 
haute voix?|e n arrive pas 

a dormir!

MUTT et JEFF

GALOPIN

CLICK
click
CLICK

TAIS-TOI, tuJe me mêle quand 
je compte 

mentalement! f
m'empêches
de dormir!

M Gaiopi

Un petit poussin!

Petit, ca va 
de soi! Un 

gros poussin 
c'est un 
poulet!

LE PETIT PEDRO

MARC DES BOIS
Le Dr Kingman a détruit 

notre campement de 
v fond en comble!

Oui, aussitôt que nous 
aurons rassemblé 

la bande!

Papa ne s'inquiète pas des Eperviers
des-neiges, Marc, mais moi j'ai peur!

CÏJA r

Qu attendons-nous! 
Faisons-lui son 

affaire!

£D Yn Je crois que 
tu as raison, 

Augusta!

BATMAN et ROBIN
Son pouls est A son réveil, je veux qu'il soit 

Kirk langstrom, pas 
l'homme-chauve-souris!

Quel est cet 
antidote qu'il avait 

trouve?

pu/ w I > C3I Z

bon! Il a des ')
chances de

, ) survivre!

rAé Lfr

Ki E
. TilU l
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LE CADRE GENERAL DE LA POLITIQUE DE L'ENERGIE

DEMANDE GLOBALE 
D'ENERGIE

OBJECTIFS MOYENS DONNEES

COUT DE
L'ENERGIE IMPORTEE

POLITIQUE
DE

L'ENERGIE

SECURITE
DES

APPROVISION
NEMENTS

(quantité disponible) 
(risque de ruine)

POLITIQUE
INTERNATIONALE

\

_________ i

T

MOYENS D'ACTION

VARIABLES
ECONOMIQUES

DECRETS - PERMIS

(METHODE PASSIVE)

MAXIMISER LA 
PRODUCTION 

D'ENERGIE 
NATIONALE 

MISE EN VALEUR 
DES RESSOURCES 

NATURELLES

Jl

CROISSANCE 
DU NIVEAU 

DE VIE
CROISSANCE 
DU POUVOIR 

D'ACHAT

(coûts)
(Maximisation du gain 

de la communauté)

RECHERCHE
DE

PRIX BAS 
COMPETITIVITE

■ V

RAPPORT:
IMPORTATION

D'ENERGIE
PRODUCTION
NATIONALE
D'ENERGIE

Y

IMPOTS

SUBVENTIONS

COUT MOYEN DE 
L'UNITE D'ENERGIE

COMMANDES

INVESTISSEMENTS

EXPANSION IND. 
CONTINUE 

ET PLANIFIEE

COUT DE 
SUBSTITUTION

—%

LA COMPAGNIE DE 

PAPIER ABITIBI

Peu d’espoir d’une 
hausse rapide de

ses bénéfices
■

La Compagnie de Papier Ahi- 
lihi Liée s'est durement ressen
tie de la détérioration de la si
tuation économique nord-améri
caine, de l'appréciation du dol
lar canadien et de l'augmenta
tion des coûts de production 
comme l'indique une chute de 
62 pour cent des bénéfices en 
1970 par rapport à ceux de l'an
née précédente.

Les ventes nettes se sont chif
frés par $282.9 millions en 1970 
comparativement à $287.0 mil
lions en 1969; au cours de la 
même période, les profits nets 
sont passés de $12.1 millions à 
$4.6 millions, représentant res
pectivement 63.1 et 21.4 cents 
par action.

Dans son rapport aux action
naires. le président, M. T.J. 
Bell, s'est dit. confiant que les 
affaires s'améliorent en 1971 
tout en se montrant circonspect 
sur l'impact de cette reprise sur 
les profits, "fl faudrait être exa
gérément optimiste, a-t-il dit, 
pour s'attendre à un retour ra
pide à un niveau de profit qui 
procure un rendement satisfai
sant sur nos investissements 
immobiliers. Les principaux 
facteurs de la chute des bénéfi
ces — coûts accrus, prix de 
ventes irréalistes et le cours 
élevé du dollar canadien — sont 
toujours des problèmes de l’in
dustrie".

La Compagnie de Papier Abi
tibi détient aussi une participa
tion de 40 pour cent dans le 
capital-actions de Mattabi Mi
nes Ltd. qui procède actuelle
ment à la mise en valeur et à la 
réalisation de la phase de pré
production en vue d'une exploi
tation d'un important gisement 
de zinc, cuivre, argent et or, à 
130 milles au nord-ouest de Thun
der Bay en Ontario. Le parte 
naire de Abitibi dans cette com
pagnie minière est Mattagami 
Lake Mines Ltd.

Bilan, aspect dynamique

PREVISION

MESURE

ECART

(METHODE ACTIVE, 
LIBERALE)

Bilan, aspect statique

La Direction de l'énergie: une 

tâche immense et un maigre budget

Le développement économique 

La protection publique 

La lutte à la pollution

Ce sont là quelques-uns des 
objectifs de la politique énergé
tique que le gouvernement du 
Québec tente présentement de 
se donner avec la mise sur pied 
d'une Direction générale de l'é
nergie rattachée au ministère 
des Richesses naturelles.

Les secteurs visés sont l'élec
tricité, le gaz naturel et le pé
trole.

La Direction générale de l'é
nergie a deux bras:

— Une direction de l'iectrici- 
lé qui a été mise sur pied en 
avril 1970. Elle est responsable 
spécifiquement des rapports 
avec l’Hydro - Québec. Le sec
teur de l'électricité constitue 
présentement un secteur mono
polistique. Dans le bilan énergé
tique, l’électricité représente 2(1 
p.c. de l'énergie consommée au 
Québec.

objectifs, les programmes et les 
moyens d'action d'une Direction 
des hydrocarbures. Pour les 
planificateur, l'objectif de la 
croissance économique dans ce 
secteur est double: recherche et 
exploitation des hydrocarbures 
contenus dans le sous-sol québé
cois et leur transformation sur 
place et développement régio
nal.

M. Philippe Hervieux, écono
miste à la planification aux Ri
chesses naturelles, faisait re
marquer aux marchands d'huile 
à chauffage du Québec, en août 
1970: "Les industries concernées 
par la production, la transfor
mation et la distribution du pé
trole, du gaz naturel et de l'é
lectricité sont les instruments 
de croissance économique grâce 
aux emplois qu'elles créent. El
les achètent des équipements 
produits par d'autres industries.

Les aspects sont multiples. 
Qu’arriverait-il au Québec s'il y 
avait une pénurie des approvi
sionnements? On estime à 40 ou 
50 jours les réserves de pétrole 
au Québec. Après 40 jours en 
hiver, ce serait un désastre, si 
le Québec devenait à sec.

C'est du côté des prix pétro
liers qu'une direction générale 
de l'énergie jouera un rôle im
portant. Car il s'agit de veiller 
à ce qu'ils soient les plus bas el 
les plus stables possible. Or 
celui qui fouille le monde du 
pétrole se retrouve dans un uni
vers complexe. D’ailleurs, il

suffit de penser au rôle que joue 
l'Office national de l'énergie 
pour comprendre que les pays 
industrialisés comme le Canada 
ont conscience de la nécessité 
d'une politique pétrolière.

La protection des intérêts des 
consommateurs ne fait pas de 
doute en considérant les mesu
res à prendre visant le contrôle 
de la qualité des produits, la 
vérité des prix, la validité de la 
publicité commerciale sans 
compter les études de marché 
pour développer la pétrochimie.

La lutte à la pollution
L'objectif s'inscrit ici en prio

rité.
La protection de l'environne

ment nous est illustré par un 
prétrolier éventrant sa coque 
dans le fleuve Saint- Laurent. 
Avec le mouvement des ma
rées. deux fois à toutes les 24 
heures, on imagine l'ampleur 
d'un tel désastre.

Il n'est pas étonnant de voir 
que les sociétés pétrolières son
gent à créer un fonds d'indem
nisation de $30 millions en pré
vision d’accidents de ce genre. 
Il faut bien reconnaître que le 
golfe Saint - I auront et le fleuve 
jusqu'à Montréal ne font présen
tement pas l'objet de mesures 
spéciales pour s'armer contre

votre

les accidents maritimes de pé
troliers.

11 y a aussi les normes de la 
pollution à fixer ainsi que le 
zonage à faire pour la protec
tion des emplacements et éviter 
l’erreur commise, par exemple, 
dans l’installation de réservoirs 
d'essence sur des hauteurs his
toriques dans Charlevoix.

La direction de l'énergie a 
beaucoup de pain sur la plan
che.

Il faudra beaucoup de monde 
pour s’en occuper et le person
nel qualifié québécois, en parti
culier dans les hydrocarbures, 
est rare. Le ministre Gilles 
Massé doit annoncer sous peu le 
nom du directeur de la Direc
tion générale de l'énergie.

Cette direction est le fruit de 
dix ans d'efforts plus ou moins 
soutenus, selon le rythme des 
élections. Dans les années I960, 
il y a eu la création de la Régie 
de l'Electricité et du Gaz. En 
1962, l'énergie a connu une éta
pe importante dans le regroupe
ment des producteurs et des 
distributeurs de l'électricité 
sous l'égide de l'Hydro - Québec

Puis ce fut la création de la 
Société Québécoise d'initiatives 
Peti chères (Soquip) pour ia re
cherche de pétrole et de gaz 
naturel et la production et la

apport | 
d impôt

Québec-Téléphone

Offre de droits 
de souscription

Le conseil d’administration de 
Québec-Téléphone a déterminé 
le prix et les conditions d'une 
émission de droits permettant 
de souscrire un total de 290,188 
actions ordinaires. Celles-ci sont 
offertes au prix de $12.00 l'ac
tion, aux détenteurs d'actions or
dinaires inscrits aux livres à la 
clôture des affaires le 24 mars 
1971, sur la base dune action 
pour chaque groupe de six ac
tions ordinaires détenues.

Les droits de souscription se
ront inscrits à la Bourse de Mont- 
tréal et à la Bourse de Toronto 
et ils expireront le 16 avril 1971. 
Les actions ainsi souscrites se
ront qualifiées pour le dividende 
devant être normalement versé 
le 1er juillet 1971.

Cette offre est sujette à l'ac
ceptation du prospectus par les 
diverses autorités ayant juridic
tion.

vente des hydrocarbures à l'état 
brut. L'Hydro - Québec et Texa
co ont aussi fait de la recherche 
pétrolière.

Le budget
La direction générale de l'é

nergie aura pour 1971-1972 un 
budgel de $164.600 comparative
ment à $55,466 dans l’exercice 
financier qui prend fin en mars. 
C'est beaucoup, en termes 
d'augmentations, mais bien peu 
si on considère que $104,006 ne 
sont qu'un sixième des prévi
sions budgétaires mises de l a
vant par la planification pour la 
direction des hydro - carbures 
et pour la direction de l'électri
cité. Comment fera-t-on fonc
tionner le programme fixé pour 
la recherche, la production, 
l'approvisionnement, la connais
sance du secteur, la gestion in
terne et les services de soutien?
Il y avait déjà des contraintes 
"de personnel". Les experts sont 
rares dans ce domaine! A cela 
s'ajoute des contraintes budgé
taires.

La Direction de l'énergie de
vra cette année faire un autre 
tour de force et ne pas ménager 
ses énergies si elle en a en 
réserve.

Claude TESSIER

LES FRAIS MEDICAUX

a) Frais médicaux permis
Q. J.es paiements faits à des professionnels autres que les méde

cins sont-ils admis comme dégrèvements pour frais médi
caux?

R. Oui. L'expression "médecin" comprend les dentistes, les ostéo
pathes, les chiropraticiens, les optométristes et les thérapeu
tistes.

Q. Les paiements faits à des infirmières peuvent-ils être classés 
comme frais médicaux?

R Oui, pourvu que l'infirmière soit autorisée à pratiquer selon la 
loi du lieu où les frais ont été encourus. En pratique, les 
paiements faits à toute infirmière qui, de fait, exerce la 
profession d'infirmière à temps entier, peuvent aussi être 
reconnus.

Q. Les paiements faits à un hôpital public ou à un hôpital privé 
licencié peuvent-ils être déduits comme frais médicaux?

R Oui. Ces paiements sont reconnus, sauf les frais que vous 
n’avez pas eu à payer parce que vous étiez protégé en vertu 
d'un plan provincial d'assurance-hospitalisation.

Q. Les paiements de remèdes et de frais de laboratoire prescrits
par un médecin sont-ils reconnus comme frais médicaux

R. Oui.

Q. Les paiements effectués pour le contribuable par des plans
privés d'assurance-santé sont-ils déductibles?

R. Oui.

Q. Les paiements effectués pour le contribuable par la régie de
l'assurance-maladie du Québec sont-ils déductibles?

R. Non. De même, les primes payées par le contribuable ne sont 
pas déductibles.

b) Les dégrèvements pour frais
médicaux spéciaux

Q. Y a-t-il des déductions spéciales accordées aux aveugles?
R. Oui Un contribuable qui est entièrement aveugle à n'importe 

quel moment de l’année fiscale et qui n a rien réclamé pour 
la rémunération d'un aide ou pour des soins reçus dans une 
maison de repos dans le calcul de ses frais médicaux a droit 
à un dégrèvement spécial de $500 de son revenu.

Q. Ce dégrèvement spécial de $500 peut-il être réclamé par tout
autre contribuable?

R. Oui. 11 peut l'être par un contribuable confiné au lit ou sur un 
fauteuil roulant pendant toute l'année par suite de maladie ou 
d'accident et qui n'a réclamé aucun dégrèvement pour la 
rémunération d'un aide ni pour des soins reçus dans une 
maison de repos au titre des fraij médicaux.

Q. Si un contribuable réclame un dégrèvement de $500 au lieu de
paiements effectués pour un aide, a-t-il droit à d’autres 
dégrèvements pour frais médicaux?

R. Oui. L'exemption de $500 ne i'empêche pas de réclamer, soit la
déduction uniforme de $100, soit les frais médicaux effective
ment encourus autres que ceux pour un préposé à plein temps 
pour lui-même, son épouse, ou toute personne à charge en 
excédant de 3% de son revenu net.

Q. Les paiements de certains appareils sont-ils reconnus comme
frais médicaux?

R. Oui. Les paiements pour un membre artificiel, un appareil
acoustique, une chaise roulante, des lunettes, un oeil de 
verre, un dentier et certains autres articles sont reconnus.

c) Les limites des frais médicaux
permis comme déductions

Q. Un contribuable a-t-il le droit de déduire le montant total de
ses frais médicaux?

R. Non. Seuls les frais médicaux dépassant 3% du revenu net du 
contribuable sont déductibles. Le gouvernement considère 
comme normaux les frais médicaux ne dépassant pas 3% du 
revenu du contribuable et estime qu'ils ne sont pas plus 
déductibles que les autres frais de subsistance.

Q. Y a-t-il un montant maximum qui ne peui être dépassé en une
même année?

R. Non.

Q. Le dégrèvement est-il permis à un contribuable même si le
revenu de son conjoint dépasse $1,230 et que celui-ci doit 
remplir une formule d'impôt?

R. Oui. Le contribuable a droit au plein dégrèvement pour les 
frais médicaux. Cependant, lorsque le revenu du conjoint 
dépasse $1,250 et que le contribuable a un revenu plus élevé, 
il peut être avantageux pour le conjoint de payer et de 
réclamer les frais médicaux à cause de l'abattement de 3% 
du revenu.

d) La période pendant laquelle 
les frais médicaux doivent

être encourus
Q. Quelle est la période au cours de laquelle on peut accumuler

les frais médicaux à réclamer comme déductions?
R. Le contribuable peut réclamer les frais médicaux qu’il a payés 

au cours de l'année civile ou en dedans de toute période de 12 
mois se terminant au cours de l'année civile et non réclamés 
comme déduction pour frais médicaux précédemment

Q. Est-il nécessaire de choisir la même période de 12 mois
chaque année?

R. Non. Le contribuable peut faire varier la période de 12 mois 
d'une année à l'autre, et même faire chevaucher les périodes 
choisies, pourvu que les frais médicaux invoqués n'aient pas 
été réclamés l'année précédente.

Q. Est-ce la date à laquelle les frais médicaux ont été encourus 
ou celle à laquelle ils ont été payés qui détermine la période 
dans laquelle ils doivenl être compris?

R. Normalement, c'est la date du paiement des frais. Cependant, 
dans le cas des frais payés pour le compte d'un contribuable 
en vertu d'un pla. d'assurance pour frais hospitaliers ou 
médicaux, le contribuable a le droit de considérer que les 
paiements ont été effectués à la date où les frais sont devenus 
payables.

NDLR: Le prochain article sera public le 29 mars ci traitera de 
la déduction uniforme pour 'es dons et les frais médicaux.

E=mc2 la matière 
transformée 

en énergie
— Une direction des hydro

carbures qui s'intéresse aux 
questions touchant la recherche, 
la production l'approvisionne
ment, le raffinage, -la distribu
tion des hydrocarbures ainsi re
présentés dans le bilan énergéti
que de 1969: 71.9 p.c. de l'éner
gie provient du pétrole, 4.4 p.c. 
du gaz naturel et 3.7 p.c. du 
charbon.

La croissance économique
( "est la section de l'énergie au 

sein de la Direction générale de 
la planification qui a Iraçé les

Le secteur énergétique est une 
source d'importantes innova
tions technologiques. La distri
bution d'énergie dans les terri
toires neufs est un des fac
teurs clés de leur industrialisa
tion".

Ainsi l'Hydro - Québec et les 
entreprises pétrolières, par leur 
grande dimension sonl des in
dustries de pointe.

La protection du public

La Direction de l'énergie s'in
téressera aux consommateurs.
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Les oeillades de certains membres 
du côté du PQ inquiètent le N PD

Québec, Le Soleil, lundi 22 mars 1971 25

Les députés de la Saskatchev/an félicitent le 
fédéral pour l'emploi des mesures contre le FLQ

Par STEWART MacLEOD
OTTAWA (PC) — Il existe au 

sein du Nouveau Parti démocra
tique une certaine inquiétude 
sur les sympathies apparentes 
de certains éléments du parti à 
I égard du mouvement indépen
dantiste québécois.

Selon certains informateurs 
néo-démocrates, le fait que ces 
rapprochements soient plus ap
parents que réels ne rend pas 
la question plus facile à régler 
du haut des tribunes électora
les.

On a d'ailleurs souligné les dif
ficultés que le chef conservateur 
M. Robert Stanfield avait éprou
vées en 1968 quand il avait eu 
à se débrouiller avec certaines 
interprétations de la théorie des 
deux nations.

Le chef néo-démocrate est lui- 
même énergiquement fédéralis
te, mais la campagne à la di
rection qui s'amorce en même

temps que se dessinent les dé
cisions prises par l'aile québé
coise du NPD, tend à mettre en 
évidence la sympathie d'une fac
tion néo-démocrate envers l'au- 
todétermination du Québec.

Cette faction, qu'on appelle "le 
groupe Waffle" au sein du parti, 
a pour candidat favori M. Ja
mes Laxer, professeur à l'uni
versité Queens. Les quatre au
tres candidats à la direction néo
démocrate se sont nettement 
dissociés de cette prise de Posi
tion.
SYMPATHIE

On a également observé que 
l'aile québécoise du NPD a dé
cidé de se retirer de la scène 
provinciale, tout en jetant des 
regards affectueux vers le Parti 
québécois.

En même temps, M. Laurier 
LaPierre, qui sera coprésident 
du congrès à la direction du par
ti, en avril, à Ottawa, a partagé 
certaines tribunes avec le syndi

caliste québécois Michel Char- 
trand.

Récemment, M. LaPierre dé
clarait, devant un auditoire to- 
rontois, que le temps était venu 
"quand on doit décider d'étre 
Québécois, qu'on a pas d'autre 
endroit où vivre que le Québec".

Plusieurs membres du NPD 
ont été contrariés de voir deux 
militants néo-démocrates rece - 
voir une bruyante publicité pour 
avoir assisté, à Ottawa, à un 
discours prononcé par M. Jac
ques Larue-Langlois.

Les journaux ont en effet sou
ligné que M. Larue- Langlois 
avait été applaudi par la femme 
d'un député néo-démocrate et 
qu'un candidat provincial avait 
même apporté sa contribution à 
la souscription lancée par M. La- 
rue-Langlois.

Tout en déclarant publique
ment que leur parti ne risque

Si Lewis était premier ministre,
Rasminsky serait limoge
2) - ------------------- -

guère d'être identifié à toute for
me de séparatisme québécois, 
certains députés néo-démocrates 
s'inquiètent des malentendus 
possibles. Ce fut le cas en 1968 
pendant le congrès conserva - 
leur, rappellent ces députés.

Un partisan néo-démocrate a 
même fait remarquer qu’il de
vait difficilement pour le NPD 
de défendre les libertés civiques 
des personnes arrêtées en vertu 
de la loi sur les mesures de 
guerre, car ces protestations 
pourraient être prises pour une 
défense du terrorisme.

La question de l'option néo- 
démocrate au Québec doit figu
rer en bonne place lors du con
grès des 22 et 24 avril, et la 
plupart des dirigeants prévoient 
que certains malentendus seront 
écartés. Mais ils conviennent que 
les partis adverses ne laisseront 
sans doute pas ces questions en 
plan.

REGINA (PC) — Les députés 
gouvernementaux à la légis
lature de la Saskatchewan se 
sont prévalus de leur majorité 
vendredi pour adopter une réso

lution félicitant le gouvernement 
fédéral d'avoir pris les mesures 
nécessaires pour juguler le Front 
de libération du Québec.

La résolution a été appuyée

par 27 députés libéraux, et 22 
néo-démocrates ont voté contre. 
Dix députés étaient absents.

Aux derniers stades du débat, 
vendredi, le député libéral Geor
ge Leith a déclaré que les grou

pes qui voulaient changer le sys
tème politique existant étaient 
libres de travailler pour attein
dre leur idéal mais qu'ils n'é
taient pas libres d’avoir recours 
à la violence.

HAMILTON (Daprès PC) — 
Louis Rasminski ne garderait 
pas longtemps son poste à la 
direction de la Banque du Cana
da si David Lewis était premier 
ministre.

Le leader du NPD a en effet 
déclaré, dans une tirade contre 
le gouverneur de la Banque au 
cours d'une réunion de son par
ti, qu'il aurait déjà été congédié 
si il était premier ministre.

M. Lewis s'en prenait surtout 
à l'opinion exprimée par M. 
Rasminski au gouvernement sur 
la nécessité de supporter un 
taux de chômage pour lutter 
contre l'inflation. M. Lewis a 
qualifié cette prise de position 
de honteuse.

C'est pourquoi il a affirmé 
que s'il était premier ministre 
et que le gouverneur de la Ban
que du Canada, lui exprimait 
cette opinion, il ne conserverait 
pas plus longtemps l'emploi qui 
lui rapporte $75,000 par année.

C'est dans le cadre d'une réu
nion néo-démocrate de la cam
pagne au leadership du parti 
que M. Lewis a prononcé cette 
allocution.

HOMMAGE DE LA PRESSE A 
Les membres du club de la

ROBARTS
presse de

ville de London ont remis samedi
la

une

collection de caricatures le représentant à 
l'ex-premier ministre Roberts de l'Ontario.

Pipe-lines et environnement

Le ministre Davis veut 
avoir un droit de veto

OTTAWA (PC) — M. Jack Davis, qui 
dirigera le nouveau ministère fédéral de 
l'Environnement, a déclaré dimanche qu'il 
lui faudra le droit de veto afin de pouvoir 
régir le développement des pipe - lines.

M. Davis a déclaré dans une interview 
qu'il déploiera des efforts tout particuliers 
pour obtenir ce droit de veto ou des mesu
res susceptibles de retarder toute décision 
s'il y a absence d'information écologique 
dans les cas des pipe - lines.

M. Davis était interviewé à l'émission 
"Question Period" au réseau de télévision 
CTV.

La loi du conseil national de l'Energie 
devra être amendée afin de fournir aux 
sociétés de construction de pipe-lines non 
seulement des détails précis de génie et 
d'économie mais également d'ordre écologi
que.

Une agence de protection du milieu de
vrait soumettre de tels détails au conseil, a 
précisé M. Davis.

"Tant que nous n'aurons pas une agence 
capable, dans des cas extrêmes, d'imposer 
le veto à certains projets, je ne crois pas 
que nous serons en mesure d'agir vigoureu
sement," a-t-il ajouté.

M. Davis, actuellement ministre de la 
Pêche, favorise la vallée du Mackenzie 
comme route pour acheminer le pétrole et 
le gaz de l'Alaska.

C'est préférable au transport du pétrole le 
long de la côte du Pacifique. Et pour ce qui 
est du pétrole et du gaz canadiens de 
l'Arctique, cela "est préférable au transport

par navires - citernes géants du type du 
Manhattan par le Passage du Nord - Ouest, 
qui pourrait se révéler catastrophique".
L'ECOLOGIE

M. Davis a ajouté que la recherche par 
un consortium de compagnies de pétrole 
relativement à un pipe-line, est essentielle
ment axée sur le génie et ne tient pas 
compte de l'écologie.

Cependant, le Canada a poussé vigoureu
sement ses recherches pour savoir si un 
pipe-line porterait atteinte à la faune dans 
le Grand Nord.

Les experts des services canadiens de la 
faune désireraient pouvoir poursuivre leurs 
recherches pendant deux autres étés pour 
en arriver à des conclusions, mais nous 
devons accélérer ce programme.

"Je crois qu'il y a 90 pour cent des 
chances que nous trouvions une route qui 
tiendra compte de l'écologie," a dit M. 
Davis.

Les sociétés de pétrole ont découvert que 
des pipe-lines installés sur des remblais de 
gravier sont ce qu'il y a de mieux sur le 
permafrost.

"Sur de grandes étendues de permafrost 
près de l'embouchure du delta du Macken
zie, ceci ressemblera à un soulèvement du 
sol sur lequel on pourra facilement mar
cher", a dit M. Davis.

Ce genre de construction sera nécessaire 
aux endroits où le pipe-line passera au-des
sus du permafrost, mais on tentera par 
tous les moyens d'éviter le permafrost.

La Cie BP est prête à entendre 
les suggestions du Canada sur le 
transport de pétrole par oléoduc

CARRIERES
et

PROFESSIONS

GERANT
demandé

Pour salle o dîner et bor-salon, 
avec habileté dans l'administra
tion. Endroit: Troii-Rivieres.

ECRIRE DEPI 3)59, LE SOEEll

COMMIS SENIOR
Pour travail general de bu 
reau, si possible bilingue.

ECRIRE DEPI 3773, LE SOLEIL

STENODACTYLO
bilingue
demandée

avec experience minimum d« 2 
an*. Salaire selon compétence. 

Les Immeubles Delrano Inc. 
Place Laurier (Mlle Hanson)

Tel.: 653-9301

ICARRIERES et PROFESSIONS
REPRESENTANT DE CREDIT AU DETAIL

Une importante compagnie d'équipement agricole et industriel requiert 
les services d'un représentant de crédit, bilingue.
Preference sera accordée aux diplômes d'universite déjà initiés au do
maine du credit et de la perception et possédant les aptitudes néces
saires pour atteindre un poste de direction ou credit et au marketing.
Le salaire du debutant varie de $8,000 a $9,000 par annee, selon les 
qualifications et une voiture est mise à sa disposition, le poste en ques
tion se situe dans la ville de Quebec.

Faire sa demande en écrivant à:

DEPT,3789 LE SOLEIL

VENTE
Ouvertures exceptionnelles dans la ville de Quebec pour 
15 hommes, avec automobile, carrière dans la vente avec 
compagnie établie d'un ocean a l'autre.

SALAIRE: $105.00 par semaine pour commencer

Prospects fournis
Vacances payées; assurance groupe, solaire, dépenses d'auto

AUCUNE EXPERIENCE NECESSAIRE.
Le gérant du personnel sera a 3417, 1ère avenue, Qué. 3

Entrée sur le côte, 2e etage, a 2h p m. precises seulement, gens de 
l'extérieur, écrivez pour rendez vous confidentiel.

MECANICIENS
demandés

Nous sommes à la recherche de mécaniciens, pour la répa
ration de machinerie lourde, pour travaux dans la région 
de Quebec.
Salaire: environ $3.50 l'heure, en plus, temps supplémen
taire a toutes les semaines, travail permanent, benefices 
sociaux, etc.
N.B.: Mentionner le nombre d'annees d'experience ainsi 
que pour quel genre d'entreprises vous avez travaille.

Foire demande par correspondance a.

DEPT 3779, LE SOLEIL

PSYCHOLOGUE
demandé

POSTE:
Psychologue en milieu scolaire à l'élémentaire et au secondaire.

FONCTIONS:
Evaluation, étude de cas,... Consultation auprès d'etudionts présentant 
des difficultés d apprentissage et d'adaptation. Consultation auprès des 
parents, des éducateurs notamment de l'enfance inadaptée; Travail au 
sein de l'équipe multidisciplinaire des Services aux Etudiants.

QUALIFICATIONS:
Licence ou Maîtrise en Psychologie. Membre de la Corporation des Psy
chologues.

CONDITIONS DE TRAVAIL:
Salaire: Echelle de la Corporation. Bénéfices marginaux.

S’adresser 6
M. Bernard Heppell, Directeur, les Services aux Etudiants. 

Commission Scolaire Régionale Matapédia, AMQUI, P Q 
Tél.: 629-2201 ou 629-4481 

code régional. 41 8

m

VENDEUR
Confection pour hommes

Une importante maison de commerce au 
détail est à la recherche d'un vendeur 
D'EXPERIENCE pour ses rayons de con
fection pour hommes.

Il s'agit ici d'une position permanente et 
très intéressante pour l'homme sérieux, de 
bonne apparence et de mise soignée.

Avantages sociaux des plus intéressants.

Ecrivez en toute confidence.

à Dépt 3790

LE SOLEIL

NEW YORK (PC) Si le Canada appor
te une solution aussi intéressante que l'oléo
duc trans-Alaska pour transporter le pétro
le de l'Alaska, cette proposition sera "en 
tête de liste" des alternatives.

C’est ce qu'a déclaré M. Dudley Knott, 
vice-président des affaires publiques de la 
société pétrolière BP North America. Selon 
M. Knott, BP serait prête à entendre toute 
suggestion du gouvernement canadien lors 
d'une réunion qui aura lieu mercredi pro
chain à Ottawa entre les représentants du 
gouvernement fédéral et ceux des sociétés 
pétrolières. M. Knott a toutefois rappelé 
que BP envisagerait en tout premier lieu 
un oléoduc trans-Alaska.

Sept grandes .sociétés pétrolières sont im
pliquées dans le projet Alyeska Pipeline 
Service Cn., en vue de construire un pipeli
ne depuis le vnrsant nord de l'Alaska jus
qu'au port de Valdez., sur le Pacifique. Bien 
que M. Knntt ait nié connaître la teneur des

discussions d'Ottawa, il a laissé entendre 
qu'elles porteraient probablement sur un 
projet d'oléoduc canadien.

"Pour faire face aux besoins croissants 
des marchés américains", a-t-il ajouté, 
"nous devons obtenir le pétrole de l'Alaska 
— que ce soit par oléoduc, par pétrolier ou 
par sous-marin, peu importe. Ce qui comp
te, c'est que ce moyen de transport soit 
économique et pour nous, c'est l'oléoduc 
trans-Alaska qui est le meilleur moyen.

"Si le projet canadien est économique
ment viable, résout les problèmes d'envi
ronnement et peut être complété aussi vite 
que l'oléoduc trans-Alaska, nous serons heu
reux d’y donner considération."

Cependant, un oléoduc canadien aurait 2,- 
(100 milles de long -- comparé à 800 milles 
pour l'oléoduc Alyeska et les intérêts amé
ricains auraient à faire face à d'autres 
problèmes comme par exemple les rede
vances et la sécurité du pipe-line.

ENSEIGNANTS 
SPECIALISTES 

DES SYSTEMES 
D'INFORMATIQUE

COMMISSION DE LA 
FONCTION 

PUBLIQUE DU 
CANADA

POSTES
A

OTTAWA

Fonction
publique

du
Canada

$13,000 à $17,500 par année
(ECHELLE DE TRAITEMENTS A L'ETUDE)

Lp Bureau du perfectionnement et de la formation du personnel 
offre l'occasion unique, à quiconque possède de l'experience 
dans les domaines de l'informatique de gestion et de l'enseigne
ment aux adultes, de participer a un programme de formation 
du gouvernement federal qui renferme divers cours à l'intention 
des administrateurs clients, des analystes de systèmes et des 
opérateurs de tous les niveaux. Les fonctions de ces postes 
comportent l'élaboration des normes et des programmes des 
cours, l'établissement de principes et de méthodes d'enseigne
ment, l'organisation des cours, ainsi que l'enseignement pro
prement dit.
Les candidats doivent avoir une bonne connaissance du traite
ment à moyenne et à grande échelle de l'information de ges
tion, fondée sur plusieurs années d'experience a titre de pro- 
grammeur/analyste ainsi que sur l'expérience de l'enseignement 
de ces disciplines.
Les intéresses doivent faire parvenir leur curriculum vitae à 
l'adresse suivante:

GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATIQUE 
PIECE 1702
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
DU CANADA
TOUR "A", PLACE DE VILLE 
OTTAWA 4 (ONTARIO)
A L'ATTENTION DE MONSIEUR R R. VAN TONGERLOO 
Référence à rappeler: concours no 71-3321.

OPPORTUNITE 
DISTRIBUTION ETABLIE

Territoires: Quebec et Region incluant entrepôts et salles de ventes. 
Produit alimentaire (breuvage). Vente résidentielle et commerciale. 
Excellentes commissions et boni sur ventes.

Qualités requises:
Organisateur-promotion de la vente, mise de fonds minimum (inventaire)
$5,000.

Téléphone Montréal: 627-2602 
ou écrire à Dépt: 3769, Le Soleil.

COMMIS DE PIECES
demandé

Jeune homme dynamique, âge de 19 à 25 ans, possédant 
de 2 a 3 ans d'experience dans un departement de pièces 
(d'equipement lourd de preference).

Salaire selon compétence, travail permanent, bénéfices 
sociaux.

Faire demande par correspondance à:

DEPT 3778, LE SOLEIL

SITUATION D’AVENIR
Position permanente avec entraînement complet et avancement 
au mérite dans le travail d'inspection et d'enquêtes se rappor
tant à des transactions d'assurance de crédit et de sélection 
de personnel.

Salaire initial supérieur à $6,000 par année, plus dépenses 
d’automobile et benefices sociaux excellents.

Les candidats doivent avoir entre 22 et 28 ans, avoir un certificat 
d'etudes au niveau de la 12e et devront pouvoir dicter couram
ment dans les 2 longues.

Ecrire au: Gérant du Personnel,

LA CIE RETAIL CREDIT DU CANADA LTEE
C.P. 3900, Qué. 10, P.Q. ou tél.: 651 -8110

Du travail a temps partiel est aussi offert à personnes même plus 
àgees a leur retraite ou dont l'occupation permet de disposer 
de 15 à 25 heures par semaine entre 9h. a.m. et 5h. p.m., avec 
degre d'instruction supérieur et bilingue. Savoir écrire a la 
machine serait préférable.

NOTRE SERVICE DE LA PUBLICITE 
REQUIERT UN 

"METTEUR EN PAGE"
Inutile de se presenter sans experience serieuse dans ce 
domaine! Poste immédiat pour un "maquettiste" d'expe
rience, possédant les connaissances usuelles de fa "pro
duction de pages publicitaires quotidiennes paraissant 
dans les journaux, l'homme choisi sera attache à notre 
magasin de Québec pendant 6 mois (avril-septembre) pour 
ensuite passer a notre magasin de Trois-Rivieres cuvant 
l'automne prochain.
Il devra être au courant de la typographie, de la repro
duction dans les journaux et de la photogravure en ge
neral. L'experience passée du "layout" pour le compte 
d'un magasin de detail, est presque indispensable, 
l'homme choisi sera sérieux, sobre, bon travailleur et 
absolument digne de confiance pouvant assumer ses res
ponsabilités sans surveillance en direct. Une connais
sance generale de l'anglais serait d'un précieux ap
port.
Plan-Benefices complet. Semaine de 40 heures. Vacances 
payees: 2 semaines apres 1 an de service, 3 semaines 
après 5 ans. S'adresser en personne a compter de mer
credi seulement à notre Service du Personnel (au deuxie
me étage).

SIMPSONS-SEARS 
PLACE FLEUR DE LYS 
BOULEVARD HAMEL 

QUEBEC, P.Q.

COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE LA PENINSULE
recherche un

DIRECTEUR DES SERVICES AUX ETUDIANTS
FONCTIONS:

Sous la direction du Direcleur General, o la responsabilité d'or
ganiser, diriger et coordonner les services aux etudiants, a sa
voir orientation, pastorale, psychologie, service social, santé, 
placement, contrôle d'absences et aide financière.

EXIGENCES:
Qualifications universitaires pertinentes.

EXPERIENCE:
Sera considérée.

RESPONSABLE EN ENFANCE INADAPTEE
FONCTION:

Voir à l'organisation, la supervision et le développement oui 
enfants inadaptés.

EXIGENCES:
1) Formation pedagogique sanctionnée par un brevet d'ensei

gnement, option enfance inadaptée.
2) Minimum de seize (16) ans de scolarité.
3) Cinq (5) années dans l'enseignement dont deux (2) auprès 

d'elèves inadaptés.

BIBLIOTHECAIRE
EXIGENCES.

Diplôme en bibliothéconomie.

SALAIRE:
Selon les qualifications et lo compétence.

les personnes interessoes sont priées de foire parvenir leur demand* 
avant le 76 mors 1971, au

Directeur, Services ou personnel 
Commission Scolaire Régionale de la Péninsule

C.P. 2003 i
Gospé, P. Qué.

i



26 Québec, Le Soleil, lundi 22 mars 1971

A

Votre annonce remise arsnl 8h.20 p.m. sera oubliée le lendemain. Ponr l’édilion du samedi: 4h.30 p.m. vendredi: pour l'édilien do lundi: 8h.30 p.m. vendredi.

LE SOLfelâ‘
tm

8 LIGNES DIRECIES

Index des rubriques 
des annonces 

classées
Services 100 à 185 incl
Divers à vendre 200 à 291 incl
Emploi 300 à 367 incl
Logis 400 à 498 incl
Commerce et
Industries 500 à 590 incl.
Véhicuies-Moteurs 800 à 689 inch

Accessoires d'autos
et camions 640

Activités diverses 175
Agences 325
Agences matrimoniales 160
Agents 306
Ambulances 111
Animaux 248
Antiquités 221
Appareils électriques 201
Arbres et parterres 140
Argent à prêter 104
Argent demandé 105
Articles de sport 255
Associés (Commerce) 532
Assurances 107
Autos à louer 620
Autos à vendre 619
Autos demandées 621
Bicyclettes 253
Bureaux à louer 511
Bureaux demandés 525
Camions à louer 631
Camions à vendre 630
Camions demandés 632
Camping 258
Cartes professionnelles 155
Chalets à louer 485
Chalets à vendre 486
Chalets demandés 490
Chambres à louer 430 à 441

(Par quartier)
Chambres demandées 492
Chambres et pensions 444
Chambres et pensions

demandées 491
Chasse-neige 266

Services
REPARATIONS-

ENTRETIEN
202 MEUBLES 209 PIANOS-ORGUES 254 MOTOCYCLETTES

ELECTRiriKN licencié, prend rail ouvra
ge le soir et samedi. TA1. 6211-0001.

 quo-10
NETTOYAGE de

Tel. 663-7798.
îour de tous genres. ) 

quo-25

HENRI TURCOTTE LTEE 
VENTE MEUBLES NEUFS

GRAND choix de mobiliers de chambres,

jORGANISTE .Fuliett» 
sur son orgue. 451,

M Pioche, 
3e Avenue.

enseigne
qUo-31

PIANO
notes,

neuf, avec banc, transport, 88 __________
spécial $650, 837-0816 quo-LM • SC’OOTEI!

YAMAHA 1970. l(K)cc, bas millage, parfait 
ordre 651-5656, avant 1.30 heure.

 quo-24

profondeur, bon 
quo-22

104 ARGENT A PRETER 135
MINI-Bike, 20 

Tél. 623-0592.

LE PRET HYPOTHECAIRE 
CEST NOTRE AFFAIRE

SPECIALISTE EN 1ère ou 2ième HYPO
THEQUE. RESIDENCE OU COMMER
CIALE. PRET TEMPORAIRE. ACHAT 
DE CREANCES MONTANT ELEVE| 
SERVICE 21 HEURES, TAUX BAN
CAIRE, QUEBEC FINANCE, COUR
TIER, 529-9759, RES . SOIR 683-5626.1 

____________ quo-241

ENSEIGNEMENT-
COURS

PRET SUR 
VOTRE PROPRIETE

$2.000 à $200.000, Ire et 2e hypothèques, j 
court ou long terme Egalement achat 
créances hypothécaires.

MAURICE HURTUBISE. COURTIER I 
651-7023 OU 651-2372

quo-30

$650,000
(PREMIERE, deuxième hypothèque, lias. 
j ton Barrette, courtiers, licencié, 683- 

5255, 683-061 1, quo-2t!

PAR TELEPHONE
PRETS personnels et commerciaux Jus

qu'à $5,000 sur billet sans endosseur,; 
Paul Michaud, 525-7195. quo-26,

PRETS PARTICULIERS

COURS DE STENOTYPIE
COURS DE SECRETARIAT 

COMMERCIAL 
LEGAL ET JURIDIQUE

COURS DE SECRETARIAT 
PROFESSIONNEL ET 

OFFICIEL
CONVERSATION ANGLAISE 

EN LABORATOIRE ET 
PAR CORRESPONDANCE

COURS DU JOUR 
ET DU SOIR

INSTITUT DE QUEBEC
AFFILIE A L'INSTITUT 

INTERNATIONAL DE 
STENOTYPIE

785 DE SALABERRY 
522-6624

. . „ , , , BEAU piano, queue 60'voisines, dinettes, chesterfields, divans- ., voir g;{7-0816
lits, fauteuils de repos, matelas îl res-1 
sorts, lits continentaux, lits superposés, 
cuisinières électriques pour courant 110
ou 220, réfrigérateurs, lessiveuses, sé-_______________ __________________
chouses automatiques. lave-vaisselle, j A SACRIFIER, moitié prix, orgue Low- _____________
radios, stéréos, téléviseurs en noir et rey. de luxe, style provincial français MINI-Trail 
blanc et en couleur. Prix spéciaux aux Tél. 524-4374. quo-23 très propre
futurs mariés, pour ameublement, au —— ----- —---------------------------------------------------
omplot. Bas prix, garantie, facilités de

Jawa, 1969, 2,000 milles, $250. 
lH'inandey. Lise, 661-7423. quo-25

heures de
PAUL Bégin Meubles. Vendons, pianos 

Heintzman, neufs, usagés. 839-8557, 837- SUZUKI 80, 1967. semi-scrambler. 
__________________________ quo-131 lion parfaite, $150 Tél. 656-9587.

marche, $135.
quo-22

i vendre, 1970 
$125. 523-3497.

paiement, jusqu'à 36 mois pour payer, 
si désiré, Henri Turcotte Liée, 330 de 
la Couronne, Québec, 529-3365. quo-23'PIANO droit à vendre, parfaite

PIANO Heintzman, parfait, modèle stu 
dio, 40. hauteur, très propre. 837-0816.

quo-25

Brenwood.
quo-23

275 DIVERS

MENAGE NEUF 1971 Tel 522-2115
condition.

<luo-23

AYANT servi pour l'Exposition du meu- 210
ble. Ces meubles sont neufs et garan-i-----------
lis, comprenant: l poêle de luxe, 30 TELEVISIONS 
pouces, 1971. 1 réfrigérateur, 2 portes I mois,
Zéro Zone, 15 pieds cubes. 1971, a 
mobilier de salon 4 places Air Foam, 
réversible 2 morceaux. 1 table de cen
tre. 1 table de coin. 1 lampe de pied. 1 
lampe de table. 1 mobilier de chambre,
72 pouces, miroir ajustable. 3 mor
ceaux. 2 lampes de bureaux "Terre des 
Hommes". 1 sommier-caisse et un ma
telas. valeur $260. l set de cuisine 5 
morceaux, l plat à fruits. 1 téléviseur 
Admirai Instant-Matic, 1971, 1 laveuse 
automatique et 1 sécheuse automatique 
de luxe 1971. valeur totale $2.635 laisser 
pour $1,690. Aucun comptant. Entrepo
sage gratuit et livraison gratuite. Pour (MAGNETOPHONE, 
informations, 663-7485. Québec. quo-14 téristiqiii

RADIOS-TV-STEREOS

JAWA « TRAIL», 
524-2153.

250 CC, 199, $550. TEL. 
quo-25

ATTENTION, Québec Motocycle. Nouvel
le adresse 298, de la Couronne, vente 
«le service do Mini Bike, et de motos 
usagées, 522*5111. Ouverture 29 mars.

quo 17

$30, $40, 50. garanties 12 258
location télévisions neuves, $24 ----------
mois, spécial lampes-écran neu-j 

21, $22.95. Plante ft Gagnon. 681-j

CAMPING

EN 1971, nous coupons les prix sur tout 
notre ameublement et appareils électri
ques. de marque renommée. Exem
ples. poêle 220 volts à partir de $115, 
Réfrigérateurs deux portes, zone 0. 
$209. Stéréo R haut-parleurs AM-FM 
Multiplex, 60 pouces, de long, $279. 
Petits modèles AM-FM stéréo $149. Ré
frigérateurs de luxe 13 1-2 pieds cubes, 
sans givre, $298 Poêles 30 pouces, 
automatiques, $184. Sécheuses $149. La
veuses $259 Téléviseurs 12 pouces, 
$111, 19 pouces, $149. Couleur 19 pou
ces, $419. 25 pouces, 2 haut-parleurs, 
$569. Sets de chambre modernes, $109. 
Espagnol, 2 miroirs, verticaux $219. 
Colonial. $229. Sets de cuisine moder- 
nes, $109 Espagnol, 5139, Colonial, 
$11» Provincial, $279, Choix de tables, 
Colonial, Erable,$29, etc. Conditions fa
ciles. Mise de côté, Robitaille, 504 
Canardière, 529-9468. quo-26

275 DIVERS
PERRUQUE CHATAINE. $10., 529-1680. 

quo-22
MEUBLES 

à vendre.
usagés, très 
833-2013.

bonne condition,
quo-23

TRAILER a chevaux double, marque 
Cackshutt, freins hydrauliques, état 
neuf, prix d'aubaine. 837-2913. quo-23

RoHE de mariée rose,
ans, 837-2960, soir.

avec traîne, 11-12
quo-23

ROBE mariée, 
ans. 667-0989.

guipure, voile long. 7-8
quo-24

AMEUBLEMENT de comptoir-lunch,
cause abandon des affaires. Tél. 524- 
6369. quo-24

CHAISE de barbier. Koken, et ameuble-
ment de salon, 527-9614. quo-24

BAS-euiottes. en gros, 
douzaine, 527-0635.

livraison à la 
quo-15

TENTES REMORQUEpar 
ve, n
•r>496-_______________________________ quo-19| REDUCTION du début de saison sur

TELEVISIONS neuves, usagées, $35 et; modèles. 1971 Prix spéciaux, sur mode- 
plus, parfaite condition, ouvert 8:00 en démonstration aux Gale
a.m a 11:00 heures p.m. tous les jours. r>cs Charlesbourg. 626-8612, 529-8467
522-6779, 4A, Boisclair. quo-26 ______________________________________quo-16

TELEVISIONS n conditionnées, gran- 
dnurs assorties, à compter de $39, TOUT

; BALAYEUSE 
laveuse de 

j très connue.

$15. et 
tapis, 3 
842-1172.

MACHINE comptable Burroughs 
neuf bonne condition, 667-3545, 661-7417

FIBRE de verre, pour bateaux, autos, et 
piscines, Tel. 527-0635.quo-15 

plus, polisseuse, j COFFRE cèdre, bois noyer, comme neuf, 
brosses, marque « vanité grand miroir. 527-4496. guo-15
------------------- -LL1—1 i»e tout à vendre, réparations, de tout.

90 Bigaouette, 524-7108. quo-24
quo-23 BOUCHERIE fermée comptoir, hache- 

viande, tranche-jambon. Cash National, 
etc 837-5494 , 837-9251. quo-22

garantie, 529-507: q uo-30

’ENCHERES MARCEAU ENR.

(JE pourrais vous accorder un prêt sur| 
i 1ère ou Sème hypothèque. Tranches del

$1,000 à $15.000 J'achète aussi les ______
ente. « **

Très bonnes conditions Appelez le soir I «U 
entre 7-8 heures: 681-6838. quo-8

PREMIERE hypothèque sur propriété rc- ______
sidcntielle, cummen ialr, Québec, ban-1 dkm KNAGKMKNT 
lieue, Baillargeon. Carrier. Laforce. no
taires. 38 Desjardins, 525-4637 quo-16

< 'XVERSATION anglaise, prive, groupes
et h domicile. Roland Whissell, 945A, 
Eymard. Matin ou soir 681-0828.

ACHETONS, échangeons, 
blés neufs et usagés, «P 
110 rue St-Paul, 692-0317

i-endons, meu-j 
toutes sortes. 

quo-15

TELEVISIONS neuves et usagées. $35 « t 
plus vendues avec garantie totale 90 
j'.nr-- 026-I98S. 52:,-1720. quo-8

nv, TC-56b ; oarae-,
professionnelles: amplifica-1 

teur, 20 watts, stéréophonique, indépen-; 
«tant 3 vitesses variables; inversion 
automatiqii'. sans ruban métallique: 
neuf, Madame Boutet, Jour 529-0321. 
soir, 623-4471. quo-24

3136

A VENDRE CAMPER
prix d'aubaine, S'adresser 
Gifla rd. quo-10

équipe
Loyola

VILLE Vanier Sport et Camping Enr.,
vente de tentes-roulottes et roulottes de 
voyage, neuves ou usagées, cadeau j 
gratuit sur l'achat, réparation pour! 
toutes marques. Tél 527-7744 320 Boni 
Hamel, Ville Vanier. quo-11

EQUIPEMENT d'épicerie-boucherie, di
rectement du propriétaire, Tél.: 623- 

9271.quo-23 
BALAYEUSES, poli-sseuse-. toutes mar

ques. échange, réparation, bas prix.
683-0263.quo-23 

BUREAUX, ■simple et double, secrétaire, 
filière, chaises, armoire.- bibliothèque, 
étagère, table de dessin, table de télé-i BALAYEUSE usagée.
phone, table de travail Cardex, para- ______________________
vents en bois, 585. Prince. Edouard, tapis imprimé 7 1- 
T. 1. 329-5070.___________________ quo-23 0319 apres 7 heures

MOBILIER salon $25. table $4., bassinet
te MR. commode $14.. 822-0900.

quo-22
MEUBLES radio, tourne-disque, magné

tophone, Phillips $900, sacrifier $400. 
626-8698 qno-I6

vendre, 658-0250.
quo-22

259

DEMENAGEMENT-
TRANSPORT

qtio-20 PRIX
poêles,

L'AMI DES FIANCES
•ciaux sur ménages complets, 
réfrigérateurs, mobiliers de sa

lon, échantillons «le plancher à prix 
très bas. 2850 Duval 628-1456. «jUo-26

TE RE O Eleetrohonu-,
$675 pour $250. Tél.

60 pouces, 
651-3204

valeur : 
quo-251

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE

KQUII'EMENT rcstauranl 
de, hotte de ventilation, 

! 2110.

10 1-2, $40 , 628 
quo-22

pr«>-
PLUSIEFRS tél* visions, 21 pouces, avec!

garantie a partir $29.99. 527-3651.
 quo-16

STUDIO Sonovision, enregistrement 
fessionnel, mono, Stéréo. 4 pistes, 
touches et production de disques. 525- _ 
8021. 523-3633. quo-2 2,

TAPIS Ozite. $2.58 verge carré, meubles. 
Centre «l'ameublement. 239 Ouest St- 
Vallier, 523-3760, soir. Légaré, 529-2701.

quo-24

Tabl» a sala- SECHEUSES automatiques neuves, ga- 
cabines, 872- rantie. De Lux*, vert, brun, $175, 833- 

fjUO-24 2318 quo-22
REFRI'iEP.ATKrns 15 . =an - g.vrr î>

luxe, vert. or. $290, 833-2318. quo-22

$500 DANS 
es. 522-6288.

ce livraison, 
lez: 522-7211

tous genres 
Prix raisonnai»!

minutes prêts sur'

servi-
Appe-
quo-8

GARANTI
FIANCES, j»- vous garantie les meilleurs 

prix pour l'achat de vos meubles. 
Foyer «lu Meuble, 144 St-Vallier, ouest., 
329-9618. «iuo-17!

TELEVISION
pouces, $350,

couleur Electrohome. 25
garantie un an. 525-9904.

quo-25

F'. GAGNE
•spécialité
525-8601.

Frères, vente, réparations,
accordéons, 302 Durocher,

i CASIERS métal 
ment de pièces.

«blns», pour départe- 
Deschênes. 529-4561.

quo-25

Chauffage 144
Commerces à louer 531
Commerces à vendre 530
Commerces demandés 550
Couples demandés 344
Couples demandent emploi 367 
Déménagement-Transport 146 
Dépannage 645
Directeurs de funérailles 115
Divers 275
Divers à louer 290
Divers demandé 291
Ecoles de conduite 165 110
Encadrement 222
Encans 590
Enseignement-Cours 135
Entreposage 166
Entrepôts à louer 512
Entrepôts à vendre 513
Entrepôts demandés 526
Equipement de ferme 672
Extermination vermine 148
Femmes-Filles

demandées 350

[PREMIERE ot deuxième hypothèque 
i ville cl banlieue, 534-2195.quo-24 
INFORMEZ-VOUS ailleurs avant de me 

consulter, je fais des meilleurs condi
tions pour la même 1ère et 2e hypothè- 
que. 522-6288. quo-22

PARTICULIER je serais intéressé à prê-
j ter en 1ère et 2e hypothèques, par 

tranches de S2.000 à $20,000. aux taux 
I bancaires Achèterais les hypothèques 
j et les balances de vente sur propriété.
] Je peux vous donner une réponse le 

même jour. Appeler en tout temps 626- 
! 4198. quo-5
PREMIERE, deuxieme hypothèque, prêts 

: personnels. $500 a $j,000. Michel Séné- 
j cal. courtiers, 872-1719, Service 48 heu- 
I res. quo-5 i

148 EXTERMINATION 
VERMINE

MATHIEU Extermination Enr . spécialls-l 
te exterminateur insectes, coquerelles, | 
punaises, rats, souris. 582, 15e Rue,!
Québec. 522-1661. quo-29

TELEVISIONS $30. $40, $50. garanties 12
mois, location télévisions neuves, $24
par 3 mois, spécial lampes-écran neu- --------------------------
ves. 17-21. $22.95. Plante ft Gagnon, ; (;nITARE Mosrite 
681-5-496. quo-17

quo-5 j 12 COUVERTS de vaisselle, Arcoroc. va 
STUDIO 5, pour enregistrement de toutes, au four et :1U chaud, 12 couverts cou- 

sortes, ouvert 24 heures par Jour Tél teilene. 108 morceaux, valeur $40.50
•~>29-37»il. «HQ St-Joseph est ouo-Ti P°ur $20- 524-31S8. quo-22

cabinet.
’-0816.

propre.
quo-26

160 AGENCES
MATRIMONIALES

MEUBLES ayant servis pour exposi
tion, à l'état neuf, poêle 30 pouces, _________________________
réfrigérateur 2 portes, automatique, scOradio combiné stéréo 
de cuisine, 7 morceaux, ensemble del téléviseur portatif 83! 
salon, 7 morceaux, mobilier de cham- ____________________ ’

tables incluses, pour aussi peu quo sC 21 5 MACHINES A ECRIRE
100, aucun comptant, termes faciles. --------- ------------------------------------------------- -------

Rue! GERALD MARTINEAU
______________________________________quo-10: MEILLEURES MACHINES AUX MEIL-
20 MENAGES « n démonstration a ven- CONDITIONS. 480 DORCHES_

rîre. prix spécial, tapis ozite, $2.58 ver. i TER. •'.25-oloo. quo-5

modèle Ventures, état R9KE mariée* blanche et manteau, voile 
neuf, valeur $700, pour $275, vendrais <l!'K' D'- 651-3222. qu«:'-23
acceptée0"-??!' vïnog0'',"! lS8ISt’nnable LAVE, SB sécheu3e bureau avec miroir, 
aoctniee, i et. a.(-iius, 024-I88I. bassinette, stéréo, ivers, 667-152S.
____________________________________«luo-.'.i quo-22

L’N’ amplificateur, et haut parleur Fender, SPECIAL,
Sldd, 524-4277. _____________  quo-22 laveuse

GUITARE électrique Tan Super, entière-1 681-8628. 
ment neuve, $150 pour $100.

balayeuses, $20.00 fpolisseuses,
de plancher) avec garantie.

quo-5
527-9408.

quo-24

PERSONNES séparées, veuves. eélibata.-: 
res Venez au Club Social Muguet, 865 
de la Reine Soir. 523-1321. quo-25 

HOMMES, femme:
Julie Enr , 139 
8000.

car.
144

mises rie cOté 
St-Vallier ouest,

Foyer du Meuble, 
529-9648. quo-2!

agence matrimoniale 
es Commissaires, 529- 

quo-31
POUR faire 

Dubord, 177s'OUS Avons $500.000 à prêter en 2e
hypothèque. Amélioration, construction,
consolidation. Spécialiste en 2e hypothè- __________
que. Service rapide Prêts P M. du SEPARES, 
Québec, courtiers, 1010 St-Cyrille ouest, Marie-Cl 
683-4394 soir, 626-1513. qu«»-8

reni 
!, 4e

lontre, consultez 
Avenue. 525-9810

quo-2
veufs, célibataires Consultez 

ir* . 298. 5.’ Rue. 522-6523.
qUO-5

105 ARGENT DEMANDE
$11.000 hypothèque sur propriété, •■valua

tion municiale $38 900, écrire Dépt 
101. Le Soleil. quo-2!»!

LE 111 Enr

MENAGES neufs, complets séparés, en-j 
trepôt <ie manufacturiers, pour appoin
tements, 524-8794. quo-15

VRAI ameublement, 3 pièces, colonial et. 
moderne, 14 morceaux. $420, garantie 
neuf, 837-9739. quo-231

AMEUBLEMENT plus bas prix de la 
région, Léopold Tremblay, 839-9441

________________ quo-CI
omplet, à vendu.-.

quo-25

IBM OLYMPIA
OU toutes autres marques louer ou ache

ter Machines écrire, calculer. Jacques 
Couturier Inc.. 500 Côte d'Abraham. 
529-9393. quo-17

221 ANTIQUITES

GUITARE Jazzmaster. $275. amplifica
teur Tremolux $250, bon état. 825-2427 :

quo-24
ACCORDEON allemand. Noble 120 basses. !

neuf. $280 Tel. 683-887-1. quo-221

ATTENTION, cours rie violon, méthode 
rapide, principe oreille domicile 522-1 
8416. quo-221

‘ ———

AMEUBLEMENT style canadien, 3 piè
ces, laisse aller. Balance, Termes, M. 
Bérubè. 529-9640, Soir, 525-6030. quo-5

AMEUBLEMENT de 
vendre. Tél. 525-6293.

comptoir-lunch, à 
quo-5

MENAGE 3 pièces, $689, tapis ozite. $2.59 
verge, carrée, 239 Ouest, St-Vallier, 523- 
3760, soir, 523-0735.’ quo-6

OUISINIERES 30”. éléments amovibles, 
porte vitrée amovible, $168, 833-2318 

 quo-22
LAVE-VAISSELLE, encastré, usagé, par

faite condition, garantie, $140, 833-2316 
 quo-22

CALORIFERE électrique, lavabo, cuisi
ne. séchoir, coiffeuse avec fauteuil, 
table manucure, appareil auditif hom
me, 626-1040. quo-22

PHOTO-ROMAN, $0 05, $0.10, comic 2
pour $0.05. Phentex, $0.64. balle, lin 
geries 621, 5e Rue. quo-22

SET cuisine, «à vendre,
Tél 661-3904

avec 6 chaises.
quo-22

REFRIGERATEUR, à vendre,
électrique, 220, 4 feux, 529-8644

poêle,

quo-22
CINE-CAMERA, super 8. projecteur.

écran, 3 films, $140. Stéréo-cassettes. 8 
pistes. 2 caisses résonance. 20 tapes. 
$150 626-7617 quo-25

VOITURE, sac golf. $20. séchoir cheveux
Sunbeam, $10, 683-7071. quo-22

LAVEUSE-essoreuse, Simplicity. état
neuf, tél : 842-8414 soir seulement

quo-22

A MED BLE MENT 
626-8124.

organise
informations

rencontr es A .mefBLEM E N T

STYLE Victorien 1870, buffet avec mi
roir, garde-robe avec miroir. $500, 527- ! 
4905. quo-221

LIT styl»' Luiii-. XVI, meubles style Louis !
XV Tél. 651-0748 quo-24 ;

260 MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

REMORQUE 35 pieds ouverte, pour van, 
van complète, 38 pieds avec tracteur j
Ferri 5 tonnes remorque-tente capri |REFRIr;ERATEUR 220, laveuses

a^‘nelS«» Ski-Poney, modèle1 conventionnelles, réservoir, 50 gallons, 
19*1, 2 yachts avec moteurs et remor- co-? qic- n.,r
que, etc 872-1134. soir. 872-9795. quo-23! quo-«

crétion
529-8.39

quo-13

MEDECINS
VOS NERFS

vnrs fnni 
blés de ci 
est mala 

i traordina 
! Benoit.

STUDIO PASCO 
4459, 1ère AVENUE 

623-9825.

souffrir et vous êtes 
rmir votre système :

Apprenez la méthode 
e que vous offre l’Abbé

ORDINATEUR. ASTROLOGIE, RENCON 
TRES. AMOUR. MARIAGE REUSSI. 
BONHEUR GARANTI. INSTITUT D'O
RIENTATION MATRIMONIALE. 910 
BELVEDERE, QUEBEC. 683-7459.

quo-16

175 ACTIVITES DIVERSES

gêrateur compr 
té«. $699. 837-97:

FIANCES i ! 
pa dements. 
529-9640, s<»

quide
$689

656
I EN AGE n*Nif 
manufacturier,

plèct poêh. réfri- 
manufa* turiers répu-
________________quo-17
, ameublement 3 ap- 
Venez voir. Lavoie

'xi-9373 _____________ quo-17
v*'n>lr«', directement fin, 

623-5315 quo-19

224 LIVRES-TIMBRES-
MONNAIES

LIVRES de tous genr*'^. achetons, ven 
dons, échangeons Comptoir du Livre, 
29 Est St-Va i lier. Tél. 525-6402. quo-22

ncapa- 
erveux: VOIT

NOTRE

Ei

AVEZ UNE BONNE IDEE 
entreprise se spécialise dans la 

lisntion, la nii>e a profit d'i<iées 
velles, inventions, découvertes.! 
ii« Dépt lus L* Soleil. quo-31

quo-23 i

demandent emploi 366
Fleuristes 114
Garages-Stationnement 

à louer 656
Garages-Stationnement

demandés 657
Garages à vendre 658
Hommes demandés 300
Hommes demandent 

emploi 365
Hommes de métier 

demandés 315
Hommes et femmes 

demandés 340
Hôpitaux 112
Immeubles 540
Infirmières

Gardes-Malades 353
Instruments de musique 259
Livres-Timbres-Monnaies 224
Locaux à louer 515
Locaux demandés 527
Logements-appartements 

à louer (par quartier)
410 à 420

Logements-appartements
meublés 421

Logements-appartements 
non classifiés 422

Logements appartement 
à partager 496

Logements appartements 
demandés 495

Machines à coudre 206
Machines à écrire 215
Machineries à louer 664
Machinerie à vendre 663
Maisons à louer 448

i DEPRESSION nerveuse, alcoolisme,-
1 manque de confiance, mauvaise habita-!

de rentre Psychologique, 750 St-Josoph.! 
! 324-5S49. g Ja-13 !
j DR GHÂRLËS R infret, voies urinaires. '

petite chirurgie, maladies vénériennes,! 
1 885 est, St-Joseph, tél. 524-4061.

quo-13

122 VACANCES-VOYAGES
[MONSIEUR, 30 ans. professeur cherche 
[ personne pour voyager 5 semaines Té- 

tu Tour Espagne. Maroc. Algérie, Tu-. 
I nisie, Italie. Ecrire à C.P. 3018. Le' 
' Soleil, Chicoutimi quo-26'

CAMP rie jour, 14 années d'expérience. 
Camp Notre-Dame de Fatima, Valéco, | 
295 De la Naudlère, Québec 3. Inscrip
tion $60, 6 semaines. 180 campeurs.! 
garçons et fillbF de 9 à 15 ans. Faire

à
ci-haut d'ici le 28 mars. quo-21

MENAGE ;) pièce*, suivi n m 
le, très bon prix. (î'J.'î-ô.’JI j

son mofiè- 
qm cl9

LIT. chiffonnier Pt bureau, 
décapes, (’baises et fauteuil;

fin XIXe, 
3. 523-4'J.u. 

quo-24
POELE ;i l'huile, réfrisérateui 

condition. (>2:M206.
• en bonne 

quo 21

203 TAPIS-TUILES

248 ANIMAUX

Divers à 
vendre

133 PERSONNELS- 
NON RESPONSABILITE 201 APPAREILS

ELECTRIQUES

SABLAGE DE PLANCHERS
SABLAGE et finition de planchers bols 

f • garanti,
623-9028. Dupont ft Frères Enrg 

! quo-221
SPECIAL réduction rie $2.00 la verge sur 

tous les tapi*, tuiles vinyle amiante,, 
1 SO 16 le pied carré, et prélarts sans 
1 cirage en spécial. Pour estimation gra

tuite à domicile. 522-2201. 524-2565. 
j quo-23
i TA FIS turns et détail, nylon Dupont, 

mao i-s Peer les Krau*. Brin-ton, Ax- 
minster, Coronet, a partir de $3.95 la 
verge. 623-2385 OUO-23

j SPECIAL Ozite, $2.58 verge carrée, nylon 
100«r 97 aussi posage et laveuse à 

! tapis. Centre d'Ameublement 239 Ouest 
! St-Vallier, 523*3760, M. Légaré, soir,; 

529-2701. quo-8 !

CHIHUAHUA. Caniche, Beagles, Cockers, 
Huski. Berger, Foxterrier 4 livres. 873- 
2608. quo-26

VENI >« >NS, achetons. Braque allemand,
Pomeraniens, Dobermans, Cockers. St- 
Bernard, 661-6668. 661-7128. quo-30

MALE Doberman, Enregistré, pour ac
couplement, réservez maintenant, soir. 
825-2856. quo-31

SIMPSONS-SEARS
REVETEMENT ALUMINIUM "ALCAN" 

PORTES. FENETRES. MATERIEL ET 
INSTALLATION GARANTIS PAR 
SIMPSONS-SEARS. ESTIMATION 
GRATUITE FOURNIE SUR SIMPLE 
APPEL

CONDITIONS FACILES 
DE PAIEMENT !

5 ANS POUR ACQUITTER
M A GUYOT

BUREAU. 529-9841 LOCAL 264 
RES 529-4499 

M. E. OUA Y 
RES. 837-3410

BUREAU 529-9841 LOCAL 264 
RES. 626-3727 

M. R. LEVEILLEE

i GRANDE vente 8 jours, balayeuses, la
veuse tapis, toutes marques, 626-2270. 

i quo-6

STEREO portatif.
grosse cage, $12

neuf, $60, 2 perruches,
663-9405. quo-22

MOBILIERS de 
légers défauts,

chambre neufs, avec 
moitié prix, 839-9441

AMEUBLEMENT 
pour 3 pièces, 14 
9739.

colonial
morceaux.

moderne, 
$420. 837 

quo-16

AUBAINE, batterie de cuisine. 17 mor
ceaux. 1*-S, ; plis, valeur $139, spécial! 
$■50, 524-3198 quo-6 (

A. 1FCP.LEMENT de magasin à vendre : 
comprenant comptoir-vitrine, ilôt*, ta
blettes murales. Tél 839-9973 . 839-9936 

________________________ q uo-6 i

quo-61 RADIO combiné. Philipps 
1 sol ou chalet. 872-2368.

servirait sous 
quo-2.

AMEUBLEMENT 3 pièces 
ayant servi exposition, 5

ou en partie, 
3-3852 quo-6[

VACANt’ES enfants, 
semaine. 529-3251.

ans, $16 
quo-7

OCCASION unique, pour particulier ou 
magasin, stock complet de lingerie 
pour dames, comprenant robes, costu
mes. jumpsuits, etc., caisse enregis
treuse. mannequins, supports, displays, 
valeur globale, au gros $5,000. vendrais 
en partie mi complet, toute offre rai 
snnnable acceptée Mme Mathieu, 656 
1954 quo-6

TELEVISION Admirai, sûr meuble, bon
ét n $35. 526*7732 ou 522*8501. quo*22

REFRIGERATEUR légumes, .$400, balan
ce boucher, $300, chambre froide, $400. 
527*3793. quo-7

COMPTOIR vitré avec 
Tél. 842-6211

néon. 54 x 13 1-2 
quo-22

REGAMIER vendre, en pin 839-6937
quo-22

’HE N IL Larrivée,
jeunes Cockers < 
2813.

jeunes 
t autres

St-Berna rd, 
races 828- 

quo-1
JEUNES Cockers blonds,

Cadillac, Limoilou.
vendre 1260! 

q io*5
BOXER 3 ans, 

661-4877 p.m
pour accouplement. Tél.
____________ g11»---, 266

races. Restaurant'----------

1200 PANNEAUX préfinis. 1ère qualité,
régulier $8 95. spécial $3.95, 839-8813.

quo-23
GRAND assortiment «ie portes et fené

très avec légères imperfections. "A 
prix très spécial' Pour informations, 
téléphone. 872-2874. quo-1

quo-25) LAINE, a trient: Orion, Poly-On, Taslan.____________________________________________
Viscose, Fils à tisser: Bas-Culottes, A i MACHINE à cirer et polir les automohi 
$6.50 la douz. Echantillons et catalogue j les, commerciale. 651-5430. quo-21

/li*ferla MU..L. Therrien Inc., 
Que Dept L.S.

c.p 131 Victorlaville 
quo-10

UNE lav 
ciales.

626-796-1

chiens, tout 
Quatre-Chemins,

CHASSE-NEIGE

use. et une sécheuse commer-j 
McClarey Easy, fonctionnent ! TELEVISION TT 

avoc $0.25, parfaite condition, 623-5332. garantie, $125.
quo-10

MACHINE coudre, Singer, portative, par
fait ordre, prix Total. $20. 663-031 !.

quo-22
pouces, Philipps, avec 
Tél. 527-3651. quo-16

L\ LA YEUSE, polisseuse, laveuse de ta
pis, $20. et plus, garantie, 628-0468.

MUSHBERO
Winchester.

à pompe. 12, carabine 12 
303. Tél 661-5949. quo-22

Charny. 839- 
quo-14

TIEVaUX à vendre, ordinaires et enre
gistrés "Ranch des Pionners". Mont: 
St» -Anne. T. l 1-826-2275. quo-14

SOUFFLEUSE. 4 forces, propre, bon or
dre, après 6 heures. 842-5682. quo-22

275 DIVERS
CHEVAL i i ' * <|uitnti'>n av» c

prix a discuter, 651-1212.
ou sans selle. 

quo-15 MARGARINE

AMEUBLEMENTS 3 pièces, style espa
gnol. colonial, moderne. 1970 neufs, 
s. rvis pour maison modèle, à partir de! 
M50.. livraison, entreposage, conditions; 
vie paiement, 623-5315. quo-13

mm T’ GRAND lit d'enfant, très propre, posti- 
che noir. Té! 626-4738. quo-22

CHATS siamois, 3 mois, très propre
6073. quo-24

(ALCOOLIQUES anonymes. Ecrivez secré- --------------
' taire Case Pos.a.e .Sül, Québec^Mt- REFRIGERATEURS

143 REPARATIONS- 
ENTRETIEN 

INGLIS, RCA, KENMORE
[REPARATIONS et services lessiveuses et 
! sécheuses. Québec Service de Laveuse! 

Inc.. 213. Je Avenue. 529-8479. quo-2:;!

; RICHARD ET DROLET INC. 
Entrepreneur-Electricien

U6.î. ST-ALEXIS. Québec. 529-7779, than-’ 
l géra votre entrée électrique à partir rie 
j $120, spécialité chauffage électrique.! 
1 installation industrielle et commerciale 
j quo-26
MENUISERIE, entretien général, trans

formation, réparation fie meubles. 529- 
3020. quo-29!

AVEC garantie Tél.
USAGES

661-1116. quo-'

SABLAGE, 
i franc, trava 
i 623-4176.

i rnlssage, plancher bois 
! sans poussière, garantie 

quo-25

JEUNES
enregist
premier

:hiens. Bouvier 
és ligné fie 
arrivé, premie

;, des Flandres, 
•ha m pion, $150,1 

servi, 832-0364 
quo-25

îOLDEN. Cremex, de Thibault, $7.00 la 
caisse. $6.50 par 5 caisses, $6.00 par 10 
caisses Té, 626*5798. quo-22 AUBAINES.

AMEUBLEMENT moderne »ie taoagie. 
s'adresser à 1011 rue St-Jean, 524-3432- 

 quo-22

BOEUF DE L'OUEST
pour

ameublement maison, eha- 
poêles, réfrigérateur, lits, peintu-

SET de chambre. 3 meubles, réfrigéra
teur 10 pieds cubes, McClary Easy, 
laveuse de vaisselle Whirlpool. 12 cou
verts. peu usagée, set de salon en 4 
morceaux, parc d'enfant 27 x 48. robe 
île mariée, pour 5 pieds 2 pouces. Tél 
527-1235. quo-22

CREMEX Golden. $6.75. Spécial $6.50. 5 
! caisses, $6. 10. 837-21S2. quo-25

res, panaches. ,“>29-4279.

202 MEUBLES
VENTE CROTEAU RAMA 

CROTEAU LTEE 
CENTRE D'ECONOMIE

‘OMMODE $29.95. ht continental, $49.95. 
s»‘t *l»' cuisine. 5 morceaux, $49.95, set 
*i* chambre. 3 morceaux, $79.95; di- 
van-lit: $59 95, b-léviseurs 17 pouces; 
'139.95. poêles 220; $129.95, réfrigéra
teurs. $144.95. mi nage complet Jappar-j 
tements. $549. Aucun comptant. 36 
mois, pour payer, choix varié d*' meu
bles «le toutes sortes, 175, St-Joseph, 
**st. 77 St-Vallier est. 525-8155, 525-5925.

quo-14,

POSE de tapis, prélarts, estimation gra
tuit'-. ouvrage garanti, 626-4067, 681- 

0368.quo-29 
«CONSTATEZ t « » u t •’ s Mu«r»iues tapis, tuile. | 

prélarts, tout moitié prix, balanc»1 rôti-j 
lean ozite spécial, cadeaux. 872-7307.

qun-2i
A. MONTMlGNY vente, posage, répara

tion. nettoyage «le tapis, salle <1 échan
tillon à votre choix. 519, 47e Rue est. 
Charlesbourg. 626-0913 qqn-19

206 MACHINES A COUDRE
VENTE de tissus, chez Singer. JO^ dei 

reduction, département ries aubaines.!
2c étage, 324 Est St-Joseph. 522-8128.

quo-1 i 
est !

PETIT chat siamois
pre. 659-1720

très pro- 
quo-25

PRIX ou gros, 
leurs, 872-2026

préparé 
872-2291

■rgéla-
quo-31

BOSTONS 
chats de

Bulls. 
B irma

rriers, enregistrés, 
ire, race, 842-5547.

quo-22
A VENDRE, à échanger, chenil très

moderne, 350 chh'ns, vendrait cause «i« 
uiahifii* T*-l 562-5525. RR5 Sherbrooke. 
Paul Blanchette. quo-26

’BIEN .quimau. à 
-1. : 837-7315.

v o mire. Agé de 3 
quo-22

FERMETURE de super-marché: ameu
blement complet de 2 ans, pour épicier 
boucher, prix très raisonnable, cham
bre froide, comptoirs tyler. nouveaux 
modèles, viande fermes, viande ouvert, 
S mods, produits congelés, 8 pieds.. 
fruits légumes. 8 pieds. 4 tablettes, ilotj 
lie métal, oai5*s< enregistreuse. Sweeda, 
balance, tranche jambon, scie électri-, 
«)ue. bif>c. «’tv. 661-5SS5. quo-25.

’AMERA Miranda, Sensorex. équipée;, 
ciné super-8. Minolta, zoom électrique. ; 
626-3438. quo-131

.oo i MIROIR, lazy-boy. lampes, cendrier, éta
gère, panier «à linge. 826-5830. quo-22

MANTEAU <-hat sauvage, valeur $600, 
aubaine $400. 524-1361, pour homme.

quo-22
MACHINES écrire addtionneuses, cais- 

s«'s enregistreuses, bureaux. Gaston LI-! 
rette. 842*4425. quo-13 i

LAVEUSE $25, poêle. 2 ronds, fourneau.
110, propre, $25. 661 1419 quo-22

AMPLIFICATEUR Fender Basa man, 
dernier modèle. 50 watts rie sortie, 
valeur $750, usure deux ans. laisser A 
$375. Tél. 872-1041 quo-25

SECHOIR
vendre,

et ameublement de coiffure 
(lavabos, chaises), 683-0292.

MOBILIER cuisine, réfrigérateur, parfait 
ordr*\ après 6 lires 842-0490. quo-22 

iROBE mariée, longue. 14-15 ans. man
chon. voile court. $60. 842-5767 quo .•'o

BALA YEUSES, polisseuses.

(’MIENS do toutes races 
Terrier. 2 poney 6S3-990(i.

Boston 
quo-22 ;

.esaolrcs, toute, marque,''Ichangli' «’OELE. cramte. blanc. 

!-1643. quo-29 soir, 524-9753.
vendre, $50. le.

quo-24

quo-23 j PROJECTEUR Super-S. $75. Caméra Su- 
per-8. $60. Après 6 heures. 524-8171

quo-22

CHATTE Siamoise,
fi 590 ru*’ Boissea

Le plus grand choix 
présenté tous les 
pagi s d'annftnces classées

CHEVAUX
___________________ de $150, (
d'emploi vous 
Jours dans nos; CHEVAL

S'adresser
<l'io-22

ftEKIîli; BCATKI K, iiorle,
dommages sur transport, 
garantie, 661-7105.

neufs, en- 
prix spécial. ! 

quo-7 ■

ANNEXE R.-lar.ger. avec tuyau chromé
Tél. après

<lo selle, à vendre, à partir 
hevaux de course, trot-amble, 
•s r»‘p:i.s, 837-3355.quo-25 ;

SET
6-43-

vendre, 1,600 livres. 849 1265, 
quo-22

460 à 483

498

110
202
254
684
185
332
450
452
123

Maisons à vendre 
(Par quartier)
Maisons demandées 
Marchandises-Nouveautés 230 
Matériaux de construction 260 
Médecins 
Meubles 
Motocyclettes 
Motoneiges 
Non classifiées 
Occasions d'affaires 
Pensions d’été 
Pensions pour enfants 
Perdus-trouvés 
Personnels- 

Non responsabilités 
Photographes 
Pianos-Orgues 
Professeurs demandés 
Professionnels demandés 
Propriétés commerciales 
Radios-TV Stéréos 
Rembourreurs 
Réparations-Entretien 
Restaurants-Réceptions 
Roulottes 
Salons de beauté 
Service automobile 
Service de garderie 
Service domestique 
Service 24 heures 
Soumissions 
Tapis-Tuiles

TARIF DES ANNONCES CLASSEES
PROFITEZ DE NOTRE TARIF FAMILIAL

2 lignes (ioTA) 3 jours - $200
pour vendre ou échanger des items ne dépassant pas la valeur de $25.00. 
Lets) prix doit être indique(s) dans votre annonce de même que votre 
numéro de téléphone ou adresse
Sur réception d’un avis d’annulation ou apres les 3 jours, nous vous fac
turerons pour le montant uniforme de $2.00.

Remerciements pour faveur obtenue, même tarif

QUARTER 
i enregistre.

Hors
Tél.

Three
25-6212.

Bar, 4 ans 
quo-2i

j CANICHE blanc, mâle, enregistré,
6 livres, aubaine 626-9519.

4 ans 
quo-26 i

(MALTAIS belle 
mois, propre,

petite
$65,

femelle
r)22-1703.

noire.
quo-2:

. CHIENNE.
$60. Soir.

Huski.
626-64'

prix de débarras
quo-24 TRICOLETTE

PHENTEX à partir de $0.15 l’once: For-
trel. Polyon. $1.75 1b. Abcrterl, $0.59 la 
halle, tissage. Fil coton 2-8, $1.25 Ib. Fil 
Polyester, couleurs, $2.50 ib, tricolette, 
et e 656-9101,quo-29 

IN PACT wrench, neuf, à Fair. S-K. mo-
«ièîe 735. 1-2-DH. pour $100, tél. 527- 
5725.quo-1 j

BANQUETTES «le restaurant, excellent:
état. 58 places, bancs et dossiers on! 
cuirette or. table et charpente finies 
formica, noyer, véritable aubaine, 6S1 
0621, demandez le gérant.

de cuisine, en bon état, 
1558, 681-5962.

$450., un
prix $20.,

quo-23 [LITS.

vaisselle portative, valeur
an d'usage. Tél . 832-2285 

 quo -22
poêle

pour bébé.POELES a patates frites, pour restau-— 
rant. $75 chacun 842-6072 quo-24 ! L,A''

téléviseur, hide-bed. tout 
.-pirateur, S33-259t. qilo-19

JEU Méeana et bicyclette 
neuf. 523-9203, soir.

vitesses, état 
quo-24 i

ie vaisselle encastrée, habit 
de garçon, grandeur 3 ans, prix de 
débarras, 527-4600, quo-22

----------------------------------------------------------------- .CHAISE berçeuse
ROBE mariée, grandeur S ans. avec Manc. chromée di 

voile, diadème. Soir, 661-1472. quo-22 j 357p.
FA IRE-part, 80 modèles. Imprimerie Le j poELE 

Laurentien Enr. Tél. 672-3290. quo-22 : meau'x

rembourrée, gris 
5 haut, neuve. 661- 

qUo*22

de mariée, 11 ans, voile 
trainc. 623-J722

$0.05
à vendre, 

la livre, 842-7296.

quo-31 ! GRE M EX. spread colore.
$6.00 la caisse, 872-2026, 87Î

long et 
quo-22

réfrigérateur, tapis, lits ju-
cireuse, télévision, jouets, rira- 
667-3571.quo-16

partir de 
quo-30

10 caisses, 
-2291.

quo-14

D E S H U M T DI FIC A T E U R 
état neuf. Tél. 661-3579.

Electrohome.
quo-22

ment garage, neufs, usagés. 52'
quo-1

254 MOTOCYf l F TT F 5 PRLX du gros, outils mécanicien, équipé- ABANDON coin mere.' comptoir viande,__________MT'S/ I W* I I I EJ ,. ........... ............. en- --V fnùt* lAtrnmnc Iniflnp r,-, Uro frntHn

AUCLAIR AUTO 
200 BOUL. HAMEL

iAGENOE de Honda, BSA, Harley 
son, Tél. 681-8022.

TABLE de 
527-9308.

centre, en verre, $60 TiH 
quo-22

.MIROIRS 28 
623-0924.

x 48, $10, 30 x 60. $20. Tél. , 
quo-311

Davld-
quo-26

BALA YEITSES, polisseuses, 
tapis, à vendre 626-6590.

laveuses à'
______ quo-1 j

fruits, légumes, laitier, chambre froide, 
moulin viande, tranche-jambon, scie h 
viande, délicatiseur, caisse enregistreu- - -—
se, tablettes, neufs, usagés, conditions SCIE
faciles. 656-0038 quo-14

CARROSSE en métal. 
$5. chaise haute $5,
0423.

état neuf $18. parc 
marchette $3. 626- 

quo-22

ACHETERAIS moto de Trail. 
125 ou 175. Tél. 651-9546.

Yamaha.
quo-22

PRESSES A liquider, ménage 3 pièi
morceaux, $475. conditions M. 
eol. 529-9648. 656-0031

GO-CAR. réfrigérateur, 
morceaux, lit d'enfant

rubans, banc scie, convoyeur, 
tour à bois, machine A fourrure Bonis 
Tél. : 522-5881. quo-22

ains à louer 
ains à vendre 
ains demandés 
es à louer 
es à vendre 
es demandées 
leuses
«nces-Voyages 
cules tous terrains 
leurs demandés 
es spéciales 
ommerces) 
dies
its-Motcurs

133 
162
209 
348 
310 
543
210
169 
143
170 
686 
163 
644 
359 
358 
137
134 
203 
119
570
564 
580
571
565 
584 
265 
122 
685 
307

288
242
689

que les annonces classées. Minimum si sn
Avis dans le carnet mondain...................................... 13,50
La charge de service pour les numéros rie dépt ou 

de case requis dans les annonces si 0<l
Les réponses sont envoyées a tous les mardi et jeudi 

de chaque semaine en ville et a l'extérieur.
Bien que tous les efforts soient faits pour livrer le plus 

rapidement possible a l'annonceur le courrier reçu 
pour une ou des annonces classées à adresse départe
mentale. nous ne pouvons en aucune façon être tenus 
responsables pour la perle, l'oubli, le retard, la négli
gence, le dommage ou pour mute attire raison que ce 
soit dans ce service particulier rie livraison du cour
rier

En cas d'erreur dans une annonce, notre responsabilité 
se limite au montant paye pour telle annonce (maxi
mums insertions).

Focture non poyea dont lot 7 iourt oprei lo dole de 
facturation, trait additionnelt
Les annonces classées ordinaires devront nous parvenir 

avant 8h tlfl p.m la veille du jour de publication. Celles 
qui doivent paraitre le samedi, avant 4h.:i0 p.m le 
vendredi et celles du lundi, avant 8h.30 p.m. le ven
dredi.

MINf-trail S S T.
I Tél. 688-0604.

Autres Annonces Ordinaires:

197(1. état neuf, $275.
quo-14

MENAGE draporio. :: pièct's. 
cause départ. 651-3042.

AM El T. LE.MENT maison 6 pieces. Tel <1 _ 
heure? a.m. A 6 heures p.m.. jusqu'à |C

fauteuil cuir. _
$5. 523-6424 CUISINIERE. Moffat 220 10 pouces, en

quo-19 parfaite condition, tél.: 525-8897.
quo-22

état neuf. 
qtio-24

p.m. jusqu'à CONGELATEUR?, neufs, toute? gr.ir- 
samedi, 525-5169. 740 cote D'Abraham. rieurs, prix d'aubaine Tél.: 837*9065.

quo-22 quo-25

Nombre de 

Mots
LIGNES l jour 3 jours 

cons.
6 jours 

cons.

Jusqu'à 10 2 1.50 2.fil 4.68

15 3 1.75 3.96 7.02

“ 20 4 2.00 5.28 9.36

25 5 2.50 6.60 11.70

“ 30 « 3.00 7.92 14.04

Classifications commerciales et 
tarif général: .65 la ligne comptée - Minimum $2.50

"Le Soleil", fondé en 1896, est impri
mé au no 390 est, rue Saint-Vallicr. à 
Québec, par Le Soleil Limitée, qui en 
est l'éditeur. Seule La Presse Canadien
ne est autorisée à utiliser et a «liffuser 
les informations publiées dans "Le So
leil".

En plus de ses nombreux correspon
dants. "Le Soleil" est abonné à La 
Presse Canadienne, La Presse Associée, 
Reuter, France-Presse, United Press 
Ii ternational, New York Times News 
Service et NA P (Nouvelle agence de 
presse), ainsi qu'aux services de Te
lephoto de La Presse Canadienne et de 
La Presse Associée.

"Le Soli’il" est membre île plusieurs 
associations et groupements profession
nels dont !<■ principaux s«*nt L'Asso
ciation des Quotidiens «U* Langue Frao* 
çaise «AQLFi. "Canadian Daily News
paper Publishers Association" (CD- 
NPA», "Audit Bureau ni g.n illation" 
(ABC;, Union internationale de la Prcs- 

«■ Catholhpie (UIPCi, "CoMMonwealth 
Press Union" (CPU», Institut Interna- 
Menai d»' la l’r*' . «■ G P», "Newsp; ■"•i' 
Advertising Executives Association" 
(NAHAi » t "In-tituto <»f New Mao* r 
Controllers and Finance Officers" < INC- 
FO»

La direction du Journal "Le Soleil"

no peut garantir la publication «l'une 
annonce à la date exigée par le «lient, 
mais elle s'efforce toujours de se ren
dre à son désir. La direction du journal 
"Le Soleil" n'assume aucune responsa
bilité des ennuis, des pertes pécuniaires 
ou des dommages attribuables à une 
erreur *»u à une inexactitude dans 
l'illustration ou le texte d'une annonce.

TARIF D'ABONNEMENT 
LE SOLEIL

Vente au numéro. .15 l'exemplaire, les 
cinq premiers Jours de la semaine, et 
.'J0 le samedi, avec "Perspectivos"

U' raison par porteur au\ endroits ci-1 ' 1
mean, Bale-Sto-Catherine, Beaupré. 
Brauport, Bélalr, Bolschatel. Brea- 
K» yvill*>. Caillé res, Camp Valcartler, 
Gnp-Roiig.'. Chnmpigny, Charles- 
biturg, Charny. Ohàtenu d'Eau, Cha
teau Richer, Chevalier. Chule-aux- 
Outardes, Courvllle, Forestville, Gif- 
D»r<l. Grandes-B«‘rKeromios. Hautori- 
i», Lac St*Charles, L'Ange-Gnrdlen, 
Lu v :« 1. Les E hci » tu n Ins, L«- .'iiiles, 
L,,vl'-. L«»retieville Montmorency. 
Moulin Vallier*-, Notir-Dampdes-Lau 
renlldes, Neufchàtel, Orsaluvllle. Port 
Giirtier, Québec, Rivlère-Forlneuf.

t

Sopt-lles, Sillery, Ste-Anne-de-Beau- i 
pr. . St-David, St-Paul-du-Nord, St-Ro- I 
muald, St-Emile, Ste-Foy, St-Jean- j 
Chrysostome - de - Lévis, St-Joachim- 
de - Montmorency, Ste-Thérèse, Sa- ; 
«■ re-<loeiir, Sag.. Sault-au-M«iutun. ’l’a 
doussa». Village Huron, Ville Dubor- 
grr, Ville de Vanier, 75c par semaine j 
ou $37.00 par année, 6 mois $18.50 ! 
payable à nos bureaux ou A l'un «l»' I 
nos représentants.

Dans les autres centres où la «llstiibu- i 
Mon se fait par porteur. 50c par 
semaine ou $25.00 par année, payable | 
à nos bureaux ou à l'un de nos ! 
repi ( .-entants. Les abonnés demeu
rant dans ces centres et qui préfè
rent recevoir leur Journal par la 
poste doivent payer le tarif de la 
poste en force dans leur région.
U\RAISON PAR LA POSTE :

Province de Québec el l«»s coinlés sid- 
vuils du Nouveau-Brunswick: Glouces
ter. Mnduwuskn, ItestlgoiU'Iie : 1 n
$35.00; 6 mois: $17,50; J mois. $8 75:
1 mois: $3.00

Mlleurs mi (iinadii: 1 an <55.00: 6
moi'-. $27 50; 3 mois $13.75; | moi-:
$1 75.

10

12

Pm>- étrnmters:
$32.50; 3 mois

1 an 
$16 25

$65.00; 6 
1 mois

mois
$5.50.

3

HOKIZONT AI.KMKNT
Instrument qui sert à décou
per les légumes en spirale 
pour garniture de plats. 
Lichen filamenteux pous
sant sur les vieux arbres 
(pl). Penchant à faire le 
mal.
Ordre des cérémonies 
Engagés et comme moulés 
dans la vase Difficile à
entamer.
Nom des dieux protecteurs 
du foyer domestique Fraî
chement salé Maure.
Qui rend service V. d'Al- 
lemagne.
Poisson à nageoires en for
me d'ailes de l'océan Indien 

Ache améliorée.
Avant Réception de l'a
près-midi Pron. pers. 

-Clic/, les Romains, septième 
jour de certains mois Sa
bler mouvants de la mer. 
Manière de faire une chose 
selon les règles Pierre 
dure sculptée en relief 
Tête d'une tige de blé.
Ait. contr Comm. du
Nord Petit rongeur 
Prêt, priv.
Emotionné Nettoyer avec
de l'eau Interj. esp. 
Détérioré par l'usage •— 
Riv, de Bavière.
Petite plante européenne 
nauséeuse Fort versé
dans la connaissance d’une 
chose par la pratique.

VERTICALEMENT
Mau va ise plaisanterie. 
Asiatique en parlant fies 
personnes Prière, orai
son.
Qui se mêle d'intrigues 
Utilisa.

Mo tls ■1 simpl. Dont la cou- 
pâle semble avoir dé- 
pnr suite des lavages

En les —

PROBLEME No 83

123 456 18 8 10 II 12 13

2
]□□□■□□□3□□□■□

n
□I

□□□
4
5
6□□□□□□■□□□□■□□□□□□□□
3
8 □□□□□■□!■□□□□□annn 

i» mmn□□□■□□□□□
12

□□□□□■□□□ 
□□□

4 Art. 
leur 
teint 
inf.

5 Art. simpl.
Sceau.

fi Dieu de la Guerre Gaulois
Conjonct. Personne qui 

aime une personne d'un au
tre sexe.

7 Ane. mesure contenant 2 
pintes Ch. 1. de c. (Som
me» Sert à encourager.

S Fiel de quelques animaux — 
Adj. déni. Région téné
breuse au-dessus de l'Enfer.

9— Circonstance Art. contr.
Drame de Shakespeare.

10 Pron. pers. Préf. Pho
nétiquement: épée

11 Qui a un goût de pourri — 
Ornement en forme d’oeuf.

12— Débarrasser de toute ordure
Arracher le poil.

13— Qualification donnée à quel
ques hauts personnages.

(Solution du dernier problème)

1 2 3 ( 5 7 8 9 10 1H213

21* |/»tDl7>iT

5[nr.m

7 '.vTWi/T

18 Smp .
itizsSBe

13 üZIIEIZM



275 DIVERS
POELE 40 pouce?, 5 ronds, 

automatique. $30. 651-9439.
FOt’RNAISE, capacité, 6

neuf 661-4246.

fours,
quo-23

logements, état 
quo-23

(H’ITARE électrique. Kent. $70, guitare 
électrique Aria, avec cordes de rechan
ge. $90. bicyclette 10 vitesses Torpedo.
$90. 527-1562.

300 HOMMES DEMANDES
REPRESENTANT ambitieux, enthousias

te. travaillant, 23-39 ans. entrainement, 
avancement, revenus intéressants. Ap- 
pelez le gérant. 651-8915 quo-22

HOMME sérieux, dynamique demandé, 
pour rendez-vous. tel. : 529-5092.

quo-25
quo-22

PETITS lits d’hôpitaux, très propres. Tel 
663-4193.  quo-23

BASSINETTE, petite table, lit complet.
matelas, fauteuil berçant. 525-9514.

 quo-23

306 AGENTS
Québec, Le Soleil, lundi 22 mars 1971 V

358
AGENTS ! VENDEURS ! 

MARCHANDS !
MILLIERS de nouvelles importations et 

des meilleurs vendeurs aux plus bas 
prix du gros. Catalogue gratuit. Central 
Distributeurs. C.P. 965. Montréal 3.

quo-3

SERVICE
DOMESTIQUE

AIDE ménagère, dame ou jeune fille, 
avec expérience, pour travail général 
de maison, temps plein, 2 enfants, 
Charlesbourg, 623-0296. Ecrire Dept. 141 
Le Soleil. qUO-22

MANTE AC cuir, doublure détachable, 20
ans. uniforme blanc 16-18 ans. ventila- 
teur cuisine Newtonc. 623-1480 quo-22 

DEBARRAS, entrepôt lot matelas, meu
bles, téléviseurs Thibault 529-9640. ; 
soir: 52<-9175. quo*17

MENAt.E auto Morris, i960, à
cause déménagement 849-2145.

SE CH ET SE Maytag. 3 mois
blanche. $175. Tel.: 822-2809

PRESSES à liquider, ménage
ments, 13 morceaux. $475.
M. Bourret. 529-9640. soir. 523-0735

vendre. 
quo-23 j

d'usage. I
quo-17

307 VENDEURS DEMANDES 307 VENDEURS DEMANDES

REPRESENTANT DE TERRITOIRE
Manufacturier canadien bien établi fabriquant lubrifiants 
et produits chimiques a besoin d'un représentant des ventes 
d'expérience pour couvrir la région de Québec. Excellente 
rémunération. Bénéfices marginaux. Formation complète. 
Envoyer court résumé pour rendez-vous personnel. Répondre 
en toute confiance. Envoyer détails à Ron Dempster.

aide familiale, pour 2 personnes, 35 ins 
et plus, bon chez sor. 523-1768. quo-22

AIDE familiale demandée, 
semaine. 651-2412.

enfants. $30 
<1 uo-22

AIDE familiale 
chambre seule.

à l'année, 3 
Tél. : 681-2575.

enfants, 
q uo-25

BONNE, chambre seule, travail semaine, 
cuisine, lessive. Château-Richer. 824- 
4954. quo-22

r.ARDIENNE demandée.
; du lundi au vendredi, 

656-9048. après 6 heures.

dans Ste-Foy, 
8 à 5 heures, 

quo-22

3 apparie- 
Conditions i

quo-17
CHRYSLER New-Yorker. 1969 , 20,000

milles, climatisation, parfait état, $3.- 
8(H). 681-8914 quo-23

MENAGE a servi pour maison modèüT,
conditions de paiement. 623-5315.

 quo-1

LAB PRODUCTS, LTD. 
CASE POSTALE 460, BRAMPTON, ONTARIO

3 POELES à patates, poêles a hot-
dog, table à sandwiches, poêle à va
peur. réfrigérateur - comptoir, acier 
inoxydable, coupe patates, vaisselle de 
restaurant, caisse enregistreuse, silex 
pour café avec poêle, grille-pain, ma
chine à disques, chaises, etc 626-2571.

quo-26
SECHEUSE Inglish,

Tél. 651-9121*.
en bon ordre. $50. 

quo-231
vendre. Tél 

quo-26 :
FOURNAISE air chaud à

626-6366.
i.4 FILIERES usagées. 1 tiroirs avec ou

sans barrure, 585 rue Prince Edouard 
. quo-23
MOBILIER l’hamMv d Yn:'a nt. ürû î'étr

de Ht. 39 pouces, un coffre à jouets, 
sacrifier, 522-7188. quo-23 j

VENTE de déménagement
aux Puces, 34 ouest,

Place Marché 
St-Joseph. 523-0285.

quo-17
STROLL-O-chair, turquoise,

661-6532.
comme neuf, 

quo-23 !
GARAGE de toile, mobilier de salon,

divan-lit, mobilier de cuisine, 659-1205 
 quo-23

SET de
vendr.1.

salon, et lazy boy,
661-8760

neufs, à; 
quo-17 '

FAIRE-Part de mariage, thermographiés,
Beaux modèles, Tél, 681-3783. quo-17 

DAVENPORT. 2 divans, section cuir avec 
une cliai.se, propres, 524-9129. quo-23 

DEUX J-5 (chenille Bombardier' 1961-; 
1965, avec remorque, à vendre, $2.500, 
Echange considéré, 683-4394. Soir. 
626-1513.quo-17 

42 VERGES de tapis, porte pliante. ri-:- 
deaux, cause déménagement. 653-2432. i 

___________________  qiio-24 j
PANTALON homme 36-38. veston, linge

rie, draperies paires, ustensiles, 522- 
1315.quo-24 , 

TELEVISEUR couleur, portatif, vanité, j 
623-7494.quo-24 

EQUIPEMENT de restaurant neuf et 
usagé: grille-pain Toast-Master, Silex, 
table chaude Modem Kitchen, poêle a 
hot-dogs et hamburgers Garland, poêle ;
A patates frites Moffat, trancheuse. 
peleuse de patates, malaxeur, laveuse ; 
de vaisselle. Garantie. Victor Butcher's 
Supply Inc.. 775 Côte d'Abraham, Qué- 
bec, tél. : 522-4315.136-27 

DEPART, lits, tables, chaises, armoires, i 
articles bébé. Télévision, etc. 651-0748 i 

quo-24
BALAYEUSE Electrolux. très propre, i

état neuf, accessoires complets, un an 
de garantie, $30. Particulier. 667-0258.

quo-24 !
SET fie cuisine. MO Té! 681-2170

307 VENDE U RS DEMAN DES

EXPERIENCE DANS 
L'INDUSTRIE DE 
LA CHAUSSURE

Vendeur parfaitement bilingue de
mande pour desservir l'industrie de 
la chaussure et des vêtements de 
cuir au Québec.

Doit posséder grande experience 
et être familier avec ces industries, 
la connaissance du cuir est un avan
tage.

Situation à Montréal.

Notre personnel a été avisé, 
pr pipe

DEPT 202, LE SOLEIL
(118-231

332 OCCASIONS
D'AFFAIRES

A

POSSEDEZ UN 1ERRAIN 
DE CAMPING KOA 

TRES LUCRATIF

PERSONNE calme. 3 enfants, travail 
général de maison, année, 651-2554.

quo-22
OUVRAGE général, cuisine, petite famil

le, bon chez-soi, $35, 527-1625. quo-22
AI UK ménagère, dame ou fille, pour 

travaux ménagers, soirées et fins de 
semaine libres. 522-6637 ou 527-6692.

quo-23
AIDE familiale, demandée dans Ste-Foy, 

4 enfants, $35, semaine, une fin de 
semaine sur deux, Tél. 651-3476.

 quo-23
SILLERY. femme demandée pour ouvra

ge général, ménage, repassage. Tél. 
52 7-8032 qUO-24

411

UNIQUE
A

QUEBEC

LIMOILOU 411 LIMOILOU

G0N60RDÎA>
ANGLE DES CHENES ET DE LA CONCORDE, STE-ODILE

U T V

BONNE demandée dans Giffard, pour |
prendre soin d’un bébé, devra coucher 
chez elle, tél. 663-4842 après 6 heures, j 

quo-24
FILLE demandé 

aimer enfants.
■ dans Orsainville, devra 
références. $30 626-2813.

quo-23

Devenez un membre prospéré de KOA 
le plut important retenu international de ! 
ferra.ni de camping familiau* de luxe 
Invettittez dam le domain* Marinant rie 
vacancet et ioitirt Un placement minime 
procure det goint en argent lontidero 
blet et immediott Mode d'exploitation 
éprouvé Emplacements de chain encore 
• ibret ou Canada. Ecrire a KOA (Canada)
Ltd . Dept Ql 614 Si»th Ave S W Cal 
gary 1, Alberto, pour renseignement! 
grcituitt

dis-1-29 :
ASSOUIE-gérant. demandé pour ouvrir i 

un magasin de location d'habits doi 
cérémonie pour hommes avec plus; 
grande compagnie de Incation au Cana
da. Investissement, $15-20.000 Ecrire àl 
M. Legault, 4806 Ave Park, Montréal.

quo-22

Tous les jours ties gens re- 
: cherchent ce que vous avez à 
offrir. Placez votre annonce im
médiatement.

Pour les familles dont le revenu annuel se situe entre $4.500 et $8,000
192 LOGEMENTS ULTRA-MODERNES, 3' 2, 4 2, 5’ 2 PIECES

Environ 20°o de moins que le prix régulier grâce a un prêt 
spécial du gouvernement fédéral.

Tout prêt de» écalet, églilt et centret commercial»*, o pro*im.té du bout Laurenhert, 
5 minutes du centre-ville ’ Construction a l'épreuve du feu P*scine intérieure Terrasse 
panoramique sur le toit Terrains de jeux Chauffage avec contrôles individuels Service 
de concierge, etc. .. ,
Accessible aux visiteurs du lundi ou vendredi inc. (7 30 p.m. a 10 00 p.m.) le samedi 
(1 30 a 5.00 p.m ) le dimanche (1.30 a 5 00 p.m. 7.30 a 10.00 p.m ).

359 SERVICE 
DE GARDERIE

POUPONNIERE privée, surveil
lance médicale, bébés naissants 
à 3 mois, 661-4535.

q 110-2

623-0671

AU GRANDVILLE

411 LIMOILOU
5 PIECES, plus salle de bains, chauffe, 

propre, 1er mai, face centre commer
cial. Charlesbourg. 626-2787 quo-23

ST-FRANCOIS d'Assise, 1 1-2, 2 1-2, piè
ce? meublés, eau chaude fournie, très 
propre, entrée seule, 1er mai, 529-8015 

quo-23
4 PIECES, chauffé, 3e étage, sur 3c 

Avenue. Limoilou, 529-9051. quo-2
ST-PASCAL, mai, 2, 3, meublés, 

meublé, stationnement. 623-5115.

411 LIMOILOU

"LE LOUISIANE"

ST-ALBERT. 2 
réfrigérateur, 
651-6383

235, rue Sapinière-Dorion ouest 
Logements prêts le 1er mars 

Tout électricité - Bain Sauna - 
Salle de j eux et réception com
munautaire - Stationnement 
100% - Ascenseurs - Télécâble - 

]-2 meublé oti non, poêle. Terrasse soleil.
chauffé Aprê., S heur^ 235,rUeSARINIERE-DORIONûUEST

qllo-14
ST-PASCAL. 3 pièces, chauffé, eau chau

de fournie, $95, par mois. Tél. 623-1385.
quo-11 
poêl

ST-ALBERT. 2 1-2 meublé, chauffé, eau
chaude fournie. $110 par mois. 2675J 
P.t rgf iiiont, 626-6375 quo-H Tel.: 626-7357 - Québec

1er ;A louer, 4 1-2 moderne, tout fourni,_____________________________________________
étage. Str-Odile, $138, 626-8100. quo-231 STE-ODILE. logement 1 pièces, moderne^

ST-PASCAL, de la Capricieuse, 3 pièces, 1 623."6Ï8.___________________________ f|Un'22
chauffé, meublé, près hôpital Enfant- 
Jésus. libre 1er mai, $115., 681-0023 ou 
651-4089. quo-23

ST- PASCAL, rue de la Ronde, 4 pièces, 
chauffé, meublé, libre 1er mai, $140., 
681-0023, 651-4089.  quo-23

ST-PASCAL. 3 pièces, chauffé, eau chau
de fournie. Tél 661-8161. quo-14

3 1-2, FLTRA-moderne, près hôpital éco
le. stationnement, balcon individuel, 
buanderie, chauffage électrique, case 
rangement. 1875, Bergemont, $95. con
cierge; Tél 529-6079. guo-15
GRANDES pièces, ultra-modernes, près 
écoles, hôpital, chauffés, eau chaude 
fournie, tapis, sortie laveuse sécheuse, 
balcon, châssis-portes, grand range
ment. case, stationnement. $150, $160. 
100 Charland, Concierge, Tél. 529-6079 

quo-15
3 1-2 PIECES, chauffé, deuxième, 1250 de 

la Ronde. Tél. 667-3453 quo-15

d is-136-31

MAI. $115, 3 pièces, meublé, chauffé, 
éclairé, eau chaude fournie, tapis, sta
tionnement, Charlesbourg-Oucst 628- 
2559 quo-27

LOGEMENT 1 pièces, 
garage 524-1017.

salle bains, aussi 
quo-15

4. 5 PIECES, chauffés, eau chaude, con- 
ditiens pour adultes, $110, $125. Près St- 
Pic X. 667-0477. quo-27

840 1ère Avenue. 3 pièces, meublé, tapis, 
soir, B a i ! I argeon. 322-4139.quo-27

DE.Mr-sous-sol. 3 pièces, chauffé, $70
mois, 623-1371. 623-1020. quo-19

412

iaaaî
p i a a a e 
p tcaraac 

2 5C3CJUJD

MONTCALM

Résidence
panoramique

350 CHEMIN 
STE-FOY 

QUEBEC 6$ jsaaaqi 
h oaaao ;

i^Plâce Samuel
ygefhamplain

1 PIECES, moderne.
de,
9220.

stationnement.
chauffe, eau chau- ST-ALBERT. 3 pièces, neuf, libre, près; 
Lilas, ouest. 623-; autobus. $110 623-2417. 623-1972. 

______________quo-30; quo-151

dis-27

PRENDRAIS enfants en per.su>
et plus, Duberger. 693-0807

un an; 
quo-22|

VENDEUR DE CARRIERE
Un programme d'enponsiort fournit excellen
te occasion pour bon» vendeurs qui veulent 
assurer leur avenir. Pour hommes ayant fait 
leurs preuves dons vente de papier d embal
lage, cartes de souhaits ou domaine» con
nexes. Territoire disponible: Quebec et envi
rons. Nous donnons une formation, clientele 
régulière établie - avances garanties sur 
commissions - assurance-santé et pion de 
retraite. Nous vous encourageons à nous 
écrire:

Mr. A. I. Waxman,
R F.l. INDUSTRIES INC.

7901 Boul. Henri Bourassa E.# 
Montréal 476, Québec.

 dis-23

340 HOMMES ET FEMMES 
DEMANDES

j VENDEZ bas culottes qualité de choix, 
grandeur universelle, et small, me
dium, large, XL. XXL. 527-0635 

!q uo-25 j 
; Al besoin de personnel à temps plein et ^ Rf1 

partiel, pour informations, appelez! d'achat 
; monsieur Morissette, 667-466

JARDINS BELVEDERE. GARDERIE
D'ENFANTS, 964 MONCTON. TEL! 
683-8808 q uo-25 i

GARDERAIS enfant à journée, semaine,j
fins semaine, bons soins. 849-3865.

_______________ ______________________ iinii-'J7 :
P ( ) F P O N N 1ERE privée à Panne 

maine ou fin de semaine.

PRES ENFANT-JESUS 
ET ST-MICHEL ARCHANGE
ST-PASCAL, 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2 MEU

BLES. SI DESIRE. INSONORISES. IN
TERCOM. ASCENSEUR, BUANDE
RIE. STATIONNEMENT. INTERIEUR,
PISCINE. TAPIS. INCINERATEUR.____________
PRES C E N T R E MONSEIGNEUR STE-oDILE. 2

4 ! -J CHAUFFE, oau chau.le, fournie, ST-FIDELE. 4 pièces, chauffé. $110, 1er 
stationnement. Tél. 626-3329, 623-3030. mai. visible, soir de 7 a 9. 524-4894.

qu<>-30 quo-15
4 CHAUFFES, eau chaude. $110. station- 1940 SIR Adolphe Chapleau, 5 pièces, 

nernem, 2020. Adjutor Rivard, 661-5607. -hauffé. dans duplex, $125, Trust 
____________________________________quo-31 Royal. 529-0171. quo-3

3 1 J PIECES, neuf, meublé, ou semi- STE-ODILE, 785 est, des Bouleaux, apt 7, 
meuble, style colonial, stationnement, 4 pièces, chauffé, moderne, entrée la-
buanderie. 1er mai. 628-2343. quo-1 veuse et sécheuse, $120 Trust Royal,

529-0171.

?. la se-l 
819-3616 j 

g uo-29 j
VILLE Vanler, garderie de jour,

enfants 1 1-2 à 6 ans. près •
hôpital, centre d'achats 681-9333, 
1504

pourj
cole.

tuo-51
pré-maternel. 5 minute 
Ste-Foy. 651-7193.

centrej 
quo-8

MARCOUX. 1805 DE GRANDVILLE, 
PRET A VISITER. LOGEMENT DE
MONSTRATEUR. VISIBLE 7 JOURS' 
PAR SEMAINE, 067-2(151.qno-7

PLACE ROYALE
COIN CANARDIERE 

ET SANFAÇON

modernes, ! quo-31-2, 4, 4 1-2, ____________________________________________
ir;>onor,'* s cum iergerie. stationne- 3 1-2 PIECES, stationnement, buanderie, 
ment, libre Immédiatement ou 1er mai concierge, près Hôpital Enfant-Jésus, 
241 Sapinière-Dorion Ouest. 523-3757 ' meublé, $124, non meublé $98, 523-8178.

quo-2 quo-15

LES APPTS LAVALETTE
874 AVE Dessanne pour le 1er mai, 3 1-2, 

4 1-2, 5 1-2 pièces, une et deux salles 
de bains, bâtisse moderne, à l'épreuve 
du feu, ascenseur, buanderie, stationn«- 
ment ei g.t.agc, chauffé, 681-2422, ai 
occupé. 527-4490.quo-24

CHEMIN STE-FOY
PRES hôpital St-Sacrement. 4 pièces, 

chauffé, eau chaude, et électricité four
nie, service de conciergerie. $95, 5 
pièces, chauffé. $130, et 5 pièces, $100. 
Jacques Gosselin, 683-2103. quo-15

I APPARTEMENTS Laurcntirn. 2300, 2e 4 PIECES, meublé, chauffé, eau chaude 
Avenue, 4, 3 pièces, meublés, ou non., fournie, stationnement. 661-1393. quo-24 
piscine, bain sauna, ascenseur, inciné
rateur, sundeck, stationnement, 
(!•• 5 à 9 524-9226.

visible ST-ALBERT. 4 1-2 neuf, chauffé, eau
chaude. $135. Tél: 623-3911. quo-15

VENDEZ bas-culottes Love Leg.-, 
temem du manufacturier, gros 
prix de gros, 875-3049.

SET de chambre
683-1307

quo-24
pt de salon, $300. Tél.

quo-24 ;

290 DIVERS A LOUER
LEA NADEAU ENR.

VENTE et location rr,ur la mariée et son 
cortège Egalement, robes de bal. man
teaux. fourrures

2017, 1ère Ave — 524-3724
quo-M

ROBES bal bouque- j 
quo-25

graduation, manee,
Nêr'A > :. •,■■■ à’.J, G' 

Ü'oBES mariés, baü location vente $15’
Mme Nicole Boivin, 842-6339. quo-25 

LOCATION de vaisselle, coutelb rie, ver-
rerie. pour toutes occasions. 525-7905

quo-5
LOCATION robes de mariée, bal, gar

nies, au choix. Aussi confection sur 
me-mrc*. Téi 524-i:'S5 uuoS

BOILY, Michel, location et vente, chaises
roulantes, marchettes, 
nés. 683-1729.

béquilles, can- 
quo-17

N'hésitez pas â employer les annon
ces classées du Soleil pour vos transac
tions personnelles. C’est un moyen éco
nomique et efficace. m m

Emploi n

ETES-VOUS SANS TRAVAIL?
Cherchez-vous à occuper vos loi
sirs profitablemenl? Alors, devenez 
représentant des Produits Rowleigh 
dans votre localité.

Ecrivez à 
G. Daigle

W.T. Rawleigh Co ltd.
Dépt C-760-GD, 4005, Richelieu 

Montréal 207, Qué.
_  _______ ______ dis-156*29

MANUFACTURE progressive, uien éta
blie. n'habits (pour hommes) de haute, 
qualité, recherche vendeur dynamique! 
et expérimenté pour la province de I 
Québec. Conditions avantageuses. Ecri
re. Burtman Clothes Ltd flow Park* 
Ave. Montréal, à l'attention de M. 
Sega! quo-221

HOMMES et femmes demandés temps 
plein ou partiel, possibilité de vous 
créer un très bon revenu, dans les 
produits de beauté. Tél. 839-9330.

 quo-26

1 o---: n-\ME garderais enfant, 
riirec-■ ne, 663-6076. 
profit, j 
quo-26

TEMPS plein ou partiel Personne sérieu
se désirant un revenu de $500, et plus 
par mois, entrainement, avancement et 
bénéfices marginaux, léger investisse
ment Pour rendez-vous, 523-5391. entre 
3 et 5.30 heures. quo-22

PRENDRAIS enfant lundi
pour garder à la maison, 
6328.

--------- -------------- - LOGEMENTS neufs, 3 1-2. 4 1-2, pièces
Journée, semai-, insonorisés, piscine intérieure, sauna. 4 PIECES
__________ q uo-22 J tapis, ascenseur, incinérateur, balcon sous-sol, libre

u vendredi, individuel, près centre d'achats la Ca-j chel Archange 
28-1665, 522- nardfère Té!.. 667-2257, 661-9205.

quo-221 quo-1

STE-ODILE. i pièces, sorties télécâble, 
laveuse, sécheuse, pôles sont fournis, 
compartiment cave, stationnement i- 
compris. 626-9208. quo-13 3

1 1-2 PIECE, meublé, chauffé, eau chau
de, personne tranquille, 523-8431

quo-22

CHATEAU ST-LOUIS
4 PIECES, vue sur le fleuve, les Lauren* 

tides, service de concierge, ascenseur, 
portier, gardien de nuit, stationnement. 
523-2990 quo-25

BEAUX logements, situés 279, 
rue de la Naudière. 523-3889.

281, 269 j 
qUO-16

CHEMIN STE-FOY
PRES Hôpital St-Sacrement, 5 pièces, 

chauffé, eau chaude, électricité fournie, 
service de conciergerie, $105. Jacques. 
Gosselin, 683-2103 quo-24meublé, et non meublé, demi,_______________________________________________________________________________

1er mai, arriéré St-Mi-j 3 PIECES, meublé, chauffé, éclairé. 22151 DEAUVILLE, 2 1-2. 3 1-2 pièces, luxueux, 
849-8983, 661-5493. Boul. Henri Bourassa, 523-3065. quo-22 cuisinière, réfrigérateur, ascenseur.

GARDERIE CHARLESBOURG ENR. 
ENFANT NAISSANT A 5 ANS. 7 
JOURS SEMAINE. 626-2961. quo-13

GARDERAIS enfant, très bons soins, très 
propre, bon prix, 623-3328. quo-22

PRENDRAIS enfants, en pension, bonnes
références, 842-2110 quo-17

PRENDRAIS bébés ei
née ou la semaine.

VENDEZ margarine Golden et Uremex, 
$7.00 la caisse. $6.50 5 caisses. $6 00 10 
caisses, $5 50 25 caisses, $5.25 50 cals-j 
ses, 626-6782. quo-27

pension.
683-1802.

la jour- 
quo-17

365 HOMMES
DEMANDENT EMPLOI

ERNEST LAPOINTE
COIN 18e RUE - NEUFS

flu°--'' ST-PIE X. trois i 
mal, juin,libre 

2030, 26e
AVRIL gratuit. Ste-Odile. 3 et 4 pièces, j 

meublés de style si désiré, neufs, eau;
chaude, stationnement, tapis. 626-7771, __________
626-9982 quo-13 4 PIECES,

pièces, $115 par mois, 
s'adresser concierge.' 

Apt 1 Tél 687-0832 
qUo-16

stationnement. 681-7493. quo-31
!, 4. 5 LUXUEUX, meuble,

Calixa-Lavallée, 681-6636
ou non.

quo-31

1-2 - 5 TAPIS mur à mur, chauf- TGSO VITRE, appt 1, 2 1-2, m 
au chaude, électricité et station- chaire. $11.». 8----S09.

meublé, chauf- ; 
quo-lO'

mai.
9071,

906.
chauffage électricité, libre 1er, 
3e Avenue, 1 à 4 heures. 525-1 

quo-22-4-41
fage, eau (_________________________
n- ment inclus dans loyer Information! MAI. 4 pièces, meublé, non meublé. 2 1*2 ST-ALBERT 3 1-2 pieces
1775, Emet Lapointe, appt. 2. 1686,, -oeio. rMrlg^ratenr, 4 pièces, mai chauffé, eku chaude, tapis.’ buanderie,
Ernest La point», appt. S-3 Libre im- septembre, 663-7144 quo-21 stationnement 5115 Tél 623-3787
méiliatement, Réservation^ accepté^jsfÉ-ÔDILÊ logement nr-:f. meublé.! ’ quo-22
663 9077er Smr 3meublés I chauffé- électricité comprise. 3 pièces, 2075 RUE Vézlna. 4 pieces, carré, chauf-
663-90., Soir. 663-9077. J 4 meublés ; 5439 623-1561. quo-13.......................
disponibles immédiatement quo-12 --------------------------------------------------------------------

ST-SACREMENT. près Hôpitaux, auto-
b is 4, 5 pièces. 683-7406 quo-30

APPARTEMENTS Le Laurier, (Corpora
tion de Gestion Ste-Foy Inc.), 3-5-7 

moderne,! pièces, libres 1er mai. semi-meubles, 
situation avantageuse sur les Plaines. 
Communiquez 522-6614, entre 9-5 heu- 
res. quo-29

PERSONNE sérieuse, à temps plein ou 
partie! très bon revenu, tél. 849-4378 
524-4038.

344 COUPLES DEMANDES
POUR conciergerie, couple sans enfants, 

expérience de préférence, ou non. 
ayant habileté ,1^ maintenance généra- 
!o. Ecrire Dépt 147. I**' Soleil quo-22 

COUPLE pour conciergerie 
Montcalm, aptitudes pour

MENUISIER
îuo-23 D'EXPERIENCE, construction, rénova

tion. finition sous-sol, armoires moder
nes. 651-3299. quo-3

[1/
I OCCUPATION 

ou 626-5352.

4V2 NEUFS
immédiate Tél. 626-3513.

ST-PIE X, pour 1er mai, 3 et 2 pièces, 
meublés, chauffés, éclaires, 661-5869, ou 
661-7460. quo-22; 2020.

fé. stationnement, service concierge.' 
entrée laveuse, sécheuse, près autobus,' 
$120. Tél. 661-4204. quo-16

ST-PASCAL
HAUTE

! Té! 623-1464

LIBRE mars, « pièces, meublé, piscine, 
uture, confection et réparation, tapis, insonorisé, près Steinberg. 663- 

_______quo-15; 3621. 661-9203 quo-26

quo-31 ATTENTION gardes-malades. 3 1-2 piè
ces. neuf, situé arrière hôpital St-Fran-j 
çois d'Assise. meublé, colonial. Inter
com. télécâble, porte-patio, stationne
ment. $110 par mois. 1645 rue d'Assise. 
Tél 681-0876. ou 623-5743. quo-13 i

7e RUE. 4 pièces, carré, chauffé, 
stationnement, service concierge, en
trée laveuse, sécheuse, près d'autobus.
$120. Tél. 661-4204. quo-16 n05 BELVEDERE

7 PIECES, face Plaines d'Abraham. $260
par mois, 683-7938, soir et fins semaine.

 quo-24
3 PIECES, meublé, épreuve feu. fïïcà

Plaines, 6S1-86S0. 390 Chemin St-Louis, 
apt 16, visite 6 à 8 p m. aussi samedi 
après-midi. quo-25

M AI. 
$90.

aussi 1er Juillet. 4 1-: 
adultes. 661-6620.

chauffé. 2e. 
q iio-25i

quartier MKNUlrilKK , entretien; '.scuis-sol armoire1 
temps partiel, homme doit avoir travail , c'e»..iu~
permanent. Ecrire dépt 146 Le Soleil._ ——

quo-

PEINTRE compétent, prendrait tons gen- Di Arr r>rc CCir'MC 'DC
res d'ouvrage, intérieur et extérieur. rLALt ÜLO OlIUNcUKO
tapisserie, 872-7481. quo-23; j .. ,t j...

instruction.
modernes,

finition j 
répara- 
q uo-25:

5 1-2 PIEGES, piscine, tennis.; 
badminton. tabagie, salon coiffure, 
chauffage, électricité inclus dans prix 
du loyer. 626-3513, 626-5352 quo-5 STE-ODILE

3 1-2 PIECES, neuf, situé face Marie-An-1 
toinette. meublé, colonial, télécâble, in-; 
tern.m. porte patin, stationnement. $140 
par mois. 40 Sapinière Dorion est. Tél 
626-4557. ou 623-57 4 3. quo-13 i

3 PIECES, chauffé, eau chaude fournie, 
thermostat, tulles, entrée laveuse, sé
cheuse. $100. aussi meublé, entrée télé- 
câble, balcon, $125. 1er mai, Robitaille, AVENUE Casot, 

504 Canardièn , 529-9488 quo-16; pièces, chauffi .

très grand 5 pièces, 
chambres à coucher. 2 .«ailes de 

bains, cuisine, équipée, poêle, réfrigéra- 
teur, laveuse, vaisselle, parage buande
rie. libre 1er mai, Tél 527-5126. ou 527- 
9088 quo-39

étage, .

AIDE-CONCIERGE, sans enfant.
services, informations, 681-0856.

légers

quo-25

4Vz, NEUFS $130.
nement,
685-7941

vos message sont transmis quotidien
nement A des milliers de personnes 
avec la plus grande diligence qua.id 
vous utilisez les annoncer ciassêes du
Soleil

MENUISIER ferait maison, sous-sol. fini
tion "Rough" voyage camionnette, 667-
,2fi2’ quo.25; IMMEDIATEMENT, mai St-Albert, pa's

Coke, chauffés, eau chaude, entrée la
veuse. sécheuse, endroit tranquille.
659-1735______________ quo-5, ST-ALBERT.

pièces, 
téléphonez

moderne, 
avant 7

station-
heures

ST-PIE X, 5 pièces, moderne, ____________________
stationnement, entrée laveuse, gécheu- ST-SACREMENT. 3 piè 
se. 523-3200. quo-22; le. réfrigérateur, 1380

troisième étage, huit
adultes. $170. 683-9691.

quo-1
ce

quo-13 3

MENUISERIE générale, sous-sol, armoi
res. balcon, clôture, réparation, peintn- 
ro, 872-2329. quo-30!

ST-PIE X. 4 pièces, moderne, meublé.
chauffe, eau chaude, stationnement, h -----------------
bre 1er mai. 661-1216. 667-2327. quo-15 ST-ESPRIT,

PIECES, meublé, 
haude fournie. 623-i

eau 1 3834. 623-7055.

chauffé, poè- 
Frontenac, 527- 

quo-31colonial neuf, ____________________ _____________________
1055. 525-7981 1370 FRONTENAC, près autobus, magm*

quo-16 j fiques 21-2. 3, balcon, incinérateur,

MOIS GRATUIT

350 FEMMES-FILLES 350 
DEMANDEES

FEMMES-FILLES
DEMANDEES

ENTREPRENEUR-inenuisier, bas prix,!
construction réparation tous genres, ga-i
rant ie, 842 4206____________________ quo-31 i LOGE MENTS neufs de 4 1-2 pièces.'

MENUISERIE générale, réparations tou-j situés 2298 Bergemont, chauffés, eau 
tes sortes, finition aous-sol 523-2362. chaude fournie, tapis, intercom, $135;

quo-2' par mois Tél 62:v’J6:.9.___________ quo-8

4 pièces, neuf, 
avril, chauffage électrique,

prêt 1er 
628-11711. 

q Vio-13

1er étage, 
523-9097.

4 pièces bain,
quo-22

service concierge Tel 683-7406.

PLACE STE-ODILE

300 HOMMES DEMANDES
GERANT DE CREDIT

POUR une importante compagnie située 
à London, Ontario. Le candidat devra 
être bilingue, diplômé de MCI. ou pos
séder une expérience dans le crédit 
Industriel, finance gérance de person
nel. qualité de leader, conditions excel
lentes. déménagement et dépenses aux 
frais de la compagnie, $8,000 à $12.000 
par an

DRAKE PERSONNEL
BRETON 

522-2031
quo-23 j

CHEF-CUISINIER
ON demande cuisinier pouvant prendre 

charge de l'administration de la cuisi
ne, avec au moins 10 ans d'expérience. 
Le candidat choisi devrait avoir de 35 
â 45 ans Pour plus amples renseigne
ments adressez-vous a: 527-2960, entre! 
9 et 5 p.m.uuo-24

HANDICAPES DEMANDES !
POUR .sollicitation- au téléphone, salaire1 

et commission, s'adresser A: 524-9704. 
Mme Pleau. quo-23 !

SERVICE DE PERSONNEL

PERSONNEL TEMPORAIRE 
DE BUREAU, AVEC EXPERIENCE 

DACTYLOS, STENOS, DICTAS, COMMIS SENIOR
etc... a votre choix, aussi longtemps que vous êtes disponibles et o 
l'endroit qui vous convient. Revenus intéressants.

TEMPORAIRE - PERMANENT
Pourquoi ne pas travailler pour nous temporairement 
pendant que notre section d'emplois permanents cher
che le paste qui vous convient personnellement.

Renseignements: 529-4108
Edifice Banque Royale 

710, Place d'Youville, Chambre 917

ENUISERIE générale, réparations di
verses, construction armoires moder- 
nés, estimé gratuit, 663-4701, quo-2; LOGEMENTS. 1 1-2. 3, 4 pièces, tapis i 

COMPTABLE demande ouvrage compta-! l11ur ;i mur. ascenseur, insonorisés, 
bilité. temps partiel, soirs, fins semai- Intercom, stationn-ment, souterrain, té-, 

653-4655 auo.g lécâble. piscine intérieure, saunas, 626-
* 0385. quo-16

4 PIEGES, chauffé, moderne, eau chau
de. face école, stationnement, 663-6579 

______________________________________quo-22 !
COIN lie Rue. 5 1-2 pièces, neuf, tapis, 

chauffé, éclairé, eau chaude, neige,
vidanges compris, balcons, stationne-, 
ment. 3e étage. .$125. 524-6425. qiio-7

260 RUE. 3 PIECES. MEUBLE, CHAUF
FE, EAU CHAUDE, BALCON. STA
TIONNEMENT. $125. 529-4094. quo-7

PIECES, chauffé, eau chaude. $110., 
entrée laveuse, sécheuse, 626-6774.

quo-25
3 PIECES, meublé, chauffé, éclairé, près 

hônital Enfant-Jésus, libre 1er mai, 
667-3171. quo-22

4 PIECES, chauffé, entrée laveuse, sé
cheuse. prélarts partout, St-Albert-Ie- 
Grand, 822-1182. 523-5794. quo-27

2 PIECES, libre 1er mai. près hôpital St- 
François d'Assise. 523-1762 quo-22

quo-30
1105 BELVEDERE, 3 pièces, moderne,

chauffé, garage, buanderie automati
que. équipée, poêle, réfrigérateur, la
veuse vaisselle, libre immédiatement. 
Réservation acceptée, pour le 1er mai, 
527-5126. 527-9088. quo-5

4 ET 5 pièces, chauffés, concierge, servi
ce laveuse, sécheuse. libre 1er mai. 
Tél 683-0253, s'adresser 670 Calixa-La- 
vailée, appt 2. quo-5

I HOMME ferait ménage, maison privée,!
1 édifice, tous genres travaux, 524-4520. j 
! quo-22!
! PLATRIER, léparation

joints gyproc, ciment.
plâtre
stucco,

rustique,
525-7902.

quo-23

ST-FRANCOIS D'ASSISE
chauffé.

STE-ODILE. grand 
etne. insonorise. 
653-7458.

4 1-2 
$125.

Ile RUE 
mois, 52

4 pièces 
'-5879

$110 par 
quo-17 !

buanderie, pis- 
$130. 626-546$.

quo-8

ST-PIE X. 4 
stationnement.

pièces. eau 
$125. 661-7581.

CONFECTION, réparation, draperies, re- $109.
couvrements
653-4539.

d'abat-jour, Mlle Dufour. 
quo-31 j

DERNIERE CHANCE
$114. $125.. 4 1-2 PIECES, meublé

3 PIECES, meublé. $120, libres 1er mai 
près St-Michel Archange. 663-6169. 661- 
8196 quo-7

4. ENSOLEILLE balcon, stationnement. !
tranquillité, près Jato, autobus, 525-! 
9954 . 525-9471 quo-22

1191 DES Erables. 3 1-2. 6 1-2 chauffés.
eau chaude, 525-5427, 683-7474. quo-S 

chaude, LA T'~>r RE LLE. 'J p ici meublé, ehauf- 
dU0-!61 fé, 1er plancher, entrée seule. 527-2676.

quo-14
FLAT meublé, chauffé, éclairé, libre 1er

mai, rue Dolheau. 527-1633 quo-10

désiré. 529-5595.
d 3 

quo-23'
ET 4 pièces, chauffé, eau chaude: 

fournie, stationnement, libre 1er ma:. _ 
626-9584, après 5 heures. quo-8 5

ST-ALBERT. 3 plèovs. neuf, meublé, en j hecES. sarage. quartier Montcalm 
style colonial, eau chaude, électricité, | prés îles Plalr.es, tél. SjtS-P163. quo-î'J
télécâble, fournis, 
soir, 522-6040

$140, Jour, 681-0221.,

I PEINTRE D'EXPERIENCE. INTE
RIEUR. OUVRAGE GARANTI, HEU- i 

I RE, CüNTRA'l. 681-1319.quo-15 
DESSINATEUR demande emploi plu-i 

; sieurs possibilités. Informations supplé
mentaires, demander Alain. 837-5567.

quo-22

DES Lilas, ouest. 4 pièces, chauffe, bal- , t —
con, stationnement, déneige, concierge, 5 1*- ( caj chaude stationne-
près centre d'achats Charlesbourg, li- ment, ^entrée buanderie, $14.»,
bre 1er mai, $130. Tél. 653-0847. 626- <>83-982i
2247.

623-0586.1 
quo-7 !

mois. Tel. 628-0711

ENTREPRENEUR couvreur, spécialité 
; bardeaux d'asphalte et réparation, esti

mation gratuite. Charlesbourg. Orsaln- 
villc. Lac Beauport. 623-7453. quo-22

ST-PIE X. 4 pièces, salle bains, chauf
fé. éclairé, eau chaude, balcon, sta _____________
Bonnement petite voiture, $120. 2420 j ST-ALBERT, 
Pierre-Boucher, 524-6425. quo

quo-30 ST-ALBERT, logement 5 grandes pièces,;___________
plain-pied, entrée cour, $195, par 5 PIEGES,

PIECES, non chauffé, (annexe, 2 ba
rils. 45 gallons». 523-3242. quo-22 j

ST-ALBERT, 1 1-2 grandes pièces, ràïï1
chaude, électricité fournies. $135. 626- 
9850 quo-16

quo-16 GRAND 7 pièces, chauffé, électricité
---------! fournie, garage, rue Adolphe Cloutier.

$240. 667-1054, 527-19,M.quo-22
, 2. 3 PIECES.
rue Fraser.

meubles, 683-9055. 
_____________quo-33

neuf.
quo-

4 pièces, neuf, chauffage 
électrique. $100 mois, 628-0711 quo-10

luplex, 1er étage, moderne, 
eau chaude, stationnement. $140. S’a
dresser â 2053. 27e Rue. quo-22

RUE Des Intendants, St-Ple X. 4 pièces. 2085 CHAMPFLEURY, 3 pièces, 
moderne, eau chaude, stationnement, chauffé, libre 1er mai 529-5884. 
1er juin Tél.: 524-3078 qui>-29 

6 PIECES, entrée 220 Salle bains. S’a-i 
dresser: 662. 2e Avenue. quo-22

2 1-2 PIEGES, semi-meublé, ou meublé si
désiré. S'adresser 921 Bourlamaque. M 
Gagnon quo-13

MURRAY. 9 pièces, chauffé, eau chaude
fournie, a l'année, stationnement, libre 
1er mai. Visible immédiatement. 681- 
2537 quo-13

529-4094.

MENUISIER PRENDRAIT TOUS GEN
RES TRAVAUX, ESTIME GRATUIT, 

i 529-7939. quo-22
PATISSIER, cuisinier, compétent, cherche j ST-PIE X, 4 grandes pièo*5 

, emploi Québec. Ecrire Guy Brousse. sus, St-Mlchel, 667-3488. 667 
: 1225 St-Marc, 1003. Montréal quo-23 j
j GOMME concierge, 6 ans d'expérience, (DE $9$, 5. 4 in 
i références, marié

!6e RUE. magnifique 4 pièces chauffé. 798 DESROCHES, 3-4 pièces, chauffés, 
eau chaude, stationnement, balcon. 1er; libre 1er mai. 529-5884. quo-10
mai. .$130,

DE >9$. 3, 4 modernes, meuble-, désiré, j RUE Nicolet. 1 pièces, poêle, rêfrigéra- 
quo-10 stationnement Bourassa. 529-3606 ; leur, stationnement Jour. 529-6266, soir,

____ quo-19 » 667-1364. quo-23
___________________________________________  'ARTIER Limoilou. premier étape. 4 j riECES, $115. eau chaude [mirnié, 1er.

qufi-29 ip;,| mai'EILS. 7 pièces, chauffé, libre pièces, moderne, sur 26e Rue. près Ire balcon, stationnement 522-2910
quo-22. uuinri, laicc, .IAO-0.1 «. i. c. iw.v, ^ ....... .......

839-8606
Enfant-Jé 

2051
1er mai, 
5884

balcon, $200 par mois. 529-1 
quo-10 j

6 an:- d'expérience, DE $9$. 3, 4 
527-1876, soir ! stationnement

 quo-23

quo-30 Jifio 
-----' I

DES Intendants, 5 pièces, 
balcon, libre 1er mai. 529-5972.

chauffé.
quo-10jdernes, meublés, désir ___________________________________________

Bourassa. 529-3606 . 2030 VITREE, 4 pièces, chauffé, balcon.
____  quo-19| libre 1er mai 529-5884.____________quo-10

4e Avenue, stationnement. Yves Ger-i 
main, courtier. Liée, 529-8121. E. Roy, 

quo-26
ST-ALBERT. 

tionnement.
3-5 pièces. $75. $135, sta* 
endroit tranquille, 626-2923.

3 PIECES, meublé, chauffé, «'au chaude, 
stationnement. $115. 524-2869. 522-8762 

 quo-17

TIREUR de joint
ouvrage, heure ou

peintre.
contrat.

pendrait ^ PIEJCES, chauffé, eau chaude fournie, JER MAI. 
o2d-246J. i stationnement, libre 1er mai. $150 626- Eery.

quo-26

$75. 4 pièces, salle bains, 
s'adresser: 1395 Bardy.

3ème AVENUE. 
$103 par mois, i

4 1-2 pièces. 
23-8838.

quo-23 'E.MENT,
--------- de Brown,chauffé,
quo-23

3 1-2 pièces, luxueux, haut 
libre 1er mai, 683-4603.

 quo-22

2002. quo-22
PEINTRE roinpidcnt pour réparation sT-M BKRT-LE-G HAND mes rentre .FA- ST ALBERT. :> pièces, meublé, stationne- 

^ints. tapisserie, satisfaction garantie., Charlesbourg. 1 pièces chauffé? ment, près autobus, télécâble. $140
r-, ■..-•■é'.u._____________________ h uo-29, libres 1er mai. $110, $115, Tél. 529-0117.; niai. jour. 681-0221, soir, 522-6040.

MENUISIER prendrait ouvrage de tout Mlle Drolet, jour seulement. quo*24Î ___________ quo-5

quo-10 Rue Jacques-Cartier. 3 pièces, premier 
étage, non chauffé, libre 1er mai $60 
par mois, 529-5311, local 21. quo-25

ST-SACREMENT. rue Joffre, 4 pièces,
meublé, libre 1er mai. $125., Tél. 681 
0023 ou 651-4089. quo-23

dis-23

genre

366

prendrait ouvrage 
finition sous-sol. 683-5129

quo-24 i

POLLUTION
NOTTS avons le meilleur filtreur d'air 

pour éliminer la pollution. Avons besoin 
de représentants, 522-5257. quo-26 j

POSTE INTERESSANT
POUR REPRESENTANT AVEC OU 

SANS EXPERIENCE. A POURVOIR 
DANS IMPORTANTE MAISON SPE
CIALISEE

DANS L'INFORMATION
- revenus de 8 â 15.000 dollars 
—renouvellement des commandes 
—auto pas nécessaire
— il faut aimer le public
—position d'avenir à vendeur sérieux 
—territoire disponible dans Québec et 

région

COUTURIERES
DEMANDEES

Position permanent* offert* n tout** personne 
ayant de l'aptitude pour la couture l>«p»-- 
nence n’est pas indispensable car nou» en
traînons notre personnel Salaire très rému
nérateur pour la période d'entrainement. 
Semaine de 5 jours, benefice» ••deux, etc. 
Pour demande d’emplo», écrire ou vous pre
senter au Directeur du Personnel,

LA CIE LIEE DOMINION CORSET,
295 est, boul. Charest, Quebec, P Q

dis-136-29

TELEPHONISTES Publicistes deman- 
! dées, 5 Jours par semaine, de 9 à 5.
I salaire plus commission, s'adresser, 149 

“ct St-.Toseph, Mme Bédard. quo-24 ;

FEMMES-FILLES 
DEMANDENT EMPLOI

! I 2 PIECES, chauffé, meublé, libre loi 3 PIECES, 
mai. tapis mur a mur. stationnement, fournie, 
eau chaude fournie. 1820, Maufils. chauffage 

_____________________________________ O1*0-23 STE-ODILE

1ère Rue. eau chaude

POUR RENDEZ-VOUS
522-2861

HANDICAPEES DEMANDEES

fcLK, •TRI' 'IKN mécanique demande 
pour garage, aussi mécanicien, s'adres
ser 205 rue Beaucage, Ville Vanier

quo-26
tîE PRESENTANT pour imprimerie de

mandé, expérience nécessaire, 25 à 
ans, écrire dept 157, Le Soleil. g uo-25

VENDEUR pour marrhandise 5 fâ ver
ge, salaire selon expérience, s'adresser
522*3966. quo-8

POUR sollicitations au téléphone, salaire 
12-23j et commission, s'adresser â 524-9704, 

ne Pleau quo-23

est
POUR travail de bureau, fille ou femme!

libre, âgée de 25 è 35 ans, avec! 
connaissance fie machine 5 comptabili
té. s'adresser 842, est. St-Joseph.

quo-151
FEMME demandée, pour offrir nos pro-; 

duits île .vanté naturels, bonne com
mission. pour toutes les localités de la 
Province, écrire département 160 Le 
Soleil. quo-271

COIFFEUSE possédant carte "A", 7 ans 
d'expérience, coiffures de tous genres 
pouvant fournir références. 522-8912.

quo-261

2 1-2 MEUBLE, 1er mai. chauffage sta
tionnement. 795 Des Bouleaux, est, Tél. 
623-9180.qiio-25

3 PIECES, meublé et non meublé, libre)
me i. arrière St Michel 849-8983. 661-1 

493. quo-26

neuf,
entrée laveuse. sécheuse, i ■ 
électrique. 529-3919. quo-5! ST^ODILE

626-5582. ’

LOGEMENT 3 pièces chauffé, plus sali*
bains. lockers, stationnement, prix

$95.00, s'adresser 2644. rue Vitré. 529- .
mxr. quo-24 AVENUE

RAYMOND-Casgraln, 6 pièces, ascen
seur, buanderie, piscine, stationnement, 
balcon. 688-0403 quo-15

2 1-2 pièces, meublé, libre 
1er mai, près autobus, après 6 heures, 
623-1218. quo-6

5 pièces, entrée 
stationnement, $135,

laveuse, i 
626-6374. 

quo-17 j

Brown. 8 pièces, chauffé, eau
chaude, balcon. 2e, adultes, libre 1er 
mai. 681-832$quo-22

ET 5 pièces, neufs, chauffés, eau)
chaude, laveuse sécheuse, stationne-; 
ment, buanderie, immédiatement, mai,1 
628-2343. quo-30

|3 PIECES, salle bains, galerie vitrée, 
stationement fourni. $75 par mois, 
entrée 220. 2ièmc étage. 1744. de la 
Capricieuse, 529-6282. quo-23

367 COUPLES
DEMANDENT EMPLOI

PRES Hôpital St-François D'Assise. 3 LOGEMENT. 4 pières, chauffé, eau 
es meublés, chauffés, mai, 523-2140.j chaude. 3e étage. 663-0428 quo-16

quo

JEUNE c, 
ne. Apr

uple désire emploi, fins Romai
cs 5 heures. 832-2492. quo-23!

1870 J A LOBE RT. près Uolisée, 
piè< « s, balcon, $110, 683-7406

grand
quo-30

i ST-ALBERT. 4 1-2 grandes pièces,
*1 eau chaude, électricité fournie. 

Jour. 681-0221, soir, 626-9850.

ST-ALBERT, 2 1-2 pièces, meublé, chauf
fé. moderne, entrée seule, $95. 213 est 
des Lilas. Avril. 623-2812. qUo-19j

5 PIECES. 3e étage. $95.. 3 pièces, sous-! 
sol $75., chauffé, eau chaude fournie. 
179, 8e rue, Tel: 525-9215. quo-27

SERVEUSES et barmaid, demandées, 
Hôtel Maurice Richard. Kamouraska. 
appelez » ntre 6 et 8 heures p.m 492- 
2937.quo-25

2 l’I EUES, nt-uf, meuble, chauffe, balcon., gTE-ODILE, 4 pièces, chauffé, premier 
stationnement. S110., 140 boul. des Al- étage. $130. tapis, stationnement. 
Ih'S Tel 833-2849 quo-30 ! 626-0659. quo-7

neuf,
$135. _____________
qno-6, STE-ODILE. 3-4-5 pièces, modernes.

chauffés, carrés, stationnement, semi- 
meublé si désiré, mal, 626-3318. quo-25

TRAVAIL â temps plein ou partiel, reve
nu substantiel, formation offerte gratui
tement. tel.. : 529-5092. quo-25

OUVERTURE pour technicien en réfrigé
ration domestique et réparation de poê
le. Ouvrage a l'année Salaire selon 
expérience. Paul Robitaille Inc., 504 
Canardlère, 529-9488 quo-22

UNE compagnie rie construction de Ples-
s Is ville est à la recherche d'un contre- 
maitre ayant minimum de 5 ans, d’ex
périence pour contrats de terrasse
ment. Connaissances générales de la 
mécanique est souhaitable Salaire et 
conditions â discuter. Contacter M. Da
niel Lamarre, C.P. 305 Rlessisvllle, Gté 
Mégantlc, T.l, l-8i9-362-78r»r>. quo-22 

tflCUNE homme distingue, sobre, ouvrage
général, waiter, compagnon, voyages. 
Photo, lettre, â Hôtel-Propriétaire, ca- 
sler. 983. Gasp*-.quo - 26 

JEUNES vendeurs, 18-22 ans. (étudiants
bienvenus», distribution, produits scolai
res. relations publiques salaire plus que 
moyen, présentez-vous. Edifice Cassulo. 
1026, St-Jcan. porte 206, entre 10 h res 
a m. et 6 lires p.m. 151-22

CHAUFFEUR, livra ison, épicerie, ven
dredi seulement. Alimentation Roy, 
2797. Turblde, Giffard. quo-21

Technicien vn T V. dir préférence ex-
périence en TV Couleur, 40 ans et 
plus, travail permanent Connnissanees 
théoriques et pratiques, 529-9567.

quo-22
TiE.S.H INATEI 'R~ demandé, avec 2 ans

d'expérience s'adresser â Gilbert & 
I/étourneau. Ingénieurs-conseil. Tél. 681- 
6151. quo-25

r*: NPEUR d'&utomobUes

SECRETAIRE BILINGUE
NOTRE compagnie requiert les services 

d'une secrétaire-téléphoniste bilingue, 
la personne concernée devra être bon
ne dactylographe: la sténo sera consi
dérée comme un atout important. Nous 
offrons tous les bénéfices usuels, ainsi 
qu'un salaire Intéressant. Il est Impor
tant d'avoir au moins 3 ans d'expérien
ce sur le marché du travail. Communi
quer avec la Compagnie d'assurance- 
vie Crown Life demander M. R. Genrst 
Tél Bureau. 681-0501. rés. 651-2903

quo-22

FILLES demandées, temps plein ou par 
tiel. travail agréable, bons revenus 
Entre 6-9 heures 529-7634 quo-22!

FEMME «m flll*> demandée pour com , 
mis de magasin, bijouterie et cadeaux.j 
Lévis, devra demeurer sur la Rive-Sud. 
position permanente. S'adresser au Di
re! leur du Personnel, C.P 338. Lévis. 

_______________ quo-23 j

AVE NUE

t*2:.-()3U6

st a l.HERT. 2 1-2 pièces, meublé, mo
derne. stationnement, près autobus,) 
mai. $105. Jour. 681-0221 soir 626-8448 I

iiu°-ri|.; [,1ECESi mfUhiA

___________________________________________ RUE Des Chênes ouest, demi-sous-sol. 4
MAI. nouveau, magnifique. 4 pièces. $125,i pièces, chauffé, éclairé, place de sta- 

poêle, réfrigérateur, $135, 525-9465. ! tionnement. libre 1er mai $130. par
quo-7 mois. 529-5311. local 21,___________ quo-25 |

Colisée. 4 pièc 
.stationnement.

es. chauffé, eau) 
mai. $110. $115, 

q UO-2|

chauffe, eau chaude. RUE Des Chênes ouest, 4 pièces, chauf- 
el électricité fournis, près hôpital St- fé, éclairé, troisième étage, place de 
François, centre d'achats Fleur de Lys stationnement, libre 1er mai. $140. par 
525-9071. quo-22! mois. 529-5311, local 21 quo-25

LOGEMENTS-APPARTE
MENTS A LOUER

SERVEUSE avec expérience, dans la 
boisson, pour restaurant dans St-Pas- 
cal. Tél «67 1707. quo-22 41 0 CHAMPLAIN

URGENT
UNE dlctaphonlste médicale avec 3-4 ans 

«l’expérience demandée pour travail 
temporaire A Ste-Foy Communiquez' 
avec Mlle Lévesque, 529-4108 quo-23

LES représentantes AVON font l'objet 
d'annonces régulières A In télévision et 
dans les magzines. Devenez représen
tante et réalisez des profits élevés 
Téléphonez â 523-7706, ou écrivez à :

MLLE MARIE VEILLEUX.
C.P. 293 SILLERY. QUEBEC 6.

TERRITOIRES
Reamevllle, Charny, St-Chnrles de Bel- 
lechasse, St-Isidore Dorchester, St-Jo-., , 
seph de Brauce. Ste-Marle. de Benuce, , ’ . "
St-Léon de Standon. St-RaphatM Belle- 11)1
chasse. quo-22 ^ PIECES, non

1RES BEAU LOGEMENT 
. i 2 PIECES, meublé, refait à neuf, $160 

par mois, tapis mur à mur, chauffage! 
fourni. Jean Vermeil»', 527-8831, Québec i 
Land, courtiers, 329-8156. quo-13

29 SAULT au Matelot, 5 pièces, non'
chauffé, aucune taxe, libre 1er mai. 
329-3972 quo-10

•1 Pièc 
ma rs.

chaudr
quo-5

LE PRINTEMPS SERA -, ,AII ,, ,
nitrvnwr r»rv dittcuid TRAVAIL intéressant, -alaire plus $5,000 BIENTOI DE RETOUR Qml..* et banlieue. Ecrire 561.

COMMENT faire face A ces nouvelle-, Ubristophe-Golomb Ouest. Qiiflu-r 8 
dépenses saisonnières? En vendant les Tel. 327-6390. quo-23
produits AVON bien sûr' et c'est le 
moment idéal pour établir votre clien
tèle. Composez Immédiatement

523-7706

chauffé,
Champlain, 524-8780

rue Petit 
quo-13

i RUE D'Auteull. 3 pièce
par mois. Informations,

chauffé,
2-5152

quo-15
ST-JEAN-Bnptiste. dame Agée demande Ste-Anne, 2 1-2, 3 12 pièces,

compagne, logée nourrie, chambre seu- poêle, réfrigérateur, tapis mur à mur,
le. 523-2901 quo-22 ^«uensour, électricité, compris, jour,

Orsainville.Territoires: Beauport
Neufchâtel. Haute-Ville., Siliery, Ste- 
Foy. Ste-Odile, Bas de St-Paacal, St-Pie
X. quo-24 FEMME

MAITRE-coiffeiir
avec clientèle, 
heures.

el coiffeuse demandés. 
Tél. 323-5913. après 6 

quo-26

681-0541, soir 529-3636. quo-5
l’RPJS (’bâteau Frontenac,

meublé. 651-0673.
12 pièces,

quo-23

IMP

usagés,
1621

Liviifirr:
conditions

pour neufs et 
vantageuses, 832- 

q uo-25

VENDEUSES
’O RT ANTE COMPAGNIE 

QUEBECOISE 
CHERCHE VENDEUSES 

AVEC OU SANS EXPERIENCE 
DOIVENT AIMER LE PUBLIC 
BON N E PRESENTATION 
1NHT RIT ’T ION M O Y E N N E 
AUTO PAS NECESSAIRE 
COURS DE FORMATION PAR N( 
SOINS

Jeune fille désirant augmenter 
revenu intéressant, temps plein ou par
tiel auto nécessaire, expérience requl- 

• dans la vente. Tél. 653-5156. quo-23
COURTIER on Immeubles, demande se- 

| erétalre pour travail â plein temps, 
da* tylogrnphle, bon français Tél. 529- 
0019, demander M. Cantin ou M Per
ron quo-22

ritAND spécial, bas-culottes. >6.50 la 
douzaine, $« 25 5 douzaine, $5.75 10
douzaines. $5.30 25 douzaines. $5.25 50 
douzaines, 626-6782 quo-27

Pour

d'huile, nous pouvons vous 
engager pour travailler tout l'été rom- 
mi chauffeur ou aide Les Déménage
ments Côté, «83-2114. Michel Côté

quo-26

rendez-vous
522-2861

1 McMahon, coin d'Auteuil, meublés 2 
1-2 et 3 pièces. $155, 2 pièces $123, 1er 
mal. Marc Gilbert. 681-6131. 527-2814.

 quo-14
1 1-2 PIECE â louer, chauffé, meublé,

éclairé. 52 Ste-Ursule. quo-13
haude année. 

quo-15
3 PIECES, chauffé, eau

1er mal. Tél. 692-1621
PRES Château. 2 pièces, meublé 

Geneviève, appartement 101
3 Stc- 
< lia i-l 5

OOUILLARD. 4 pièces, bain, chauffé, eau
chaude. Incinérateur, poêle, réfrigéra
teur. tré. propre, avril ou mal, $110. 
325-9776, rés. 522-8369. qUo-24

SECRETAIRE demandée, bilingue, dac 
tylu. salaire selon expérience. 529-2903., .
89 est St-Joaeph, Québec quo-22| cUIJOUru lllll.

Avez-vous déjà placé une an
nonce classée ? Essayez en une

NT-KTANISLAK, libn* limn(vdlateiriPnt. j
Kiinjonnipi'iî meublée, tuiia services in
clus. concierge, 522-6989 nun-17

Rl’K .i. ■ Remimrls. :i 
libre immérliHlement, 
S8:!fl

pieces, rhailffe, 
»rzü. Tel ,-,2:i.

quo-17

MARDI ri MARS 1Ü71
Cas «le précipitation si vous 
voulez faire «lu lion travail; 
Mieiês dans vos aetivités 
u et istiipies ou dans la teeli- 
niqii<‘ en tenant compte «le 
voire expérience ou de celle 
des personnes qui vous «int 
p recédé. Assouplisse/, votre 
«•araetère dans vos rapports 
sentimentaux. Chance avec 
2 et 11.

WMVKKSAIHKS: Vos
affaires évolueront favora
blement, mais il faudra, per
sévérer et maintenir votre 
rythme d'activité. Satisfac
tion en famille.

NAISSANCES: Vos en
fants seront doués pour les 
arts et techniques et ils se 
distingueront par l'originali
té de leurs créations ? En- 
couragez-les !

BELIER (il mars — ’« 
avril) Profession: Redou
blez d’activité et suivez vo
tre emploi du temps avec 
attention. Succès mérité. Af
reet ion: Belles espérances, 
mais il faut tenir vos pro
messes. Santé: Changez
d'air plus souvent.

TAUREAU (il avril — Ï0 
mai) Profession: Redoublez 
de prudence dans vos rela
tions; on cherchera a profi
ter de vous. Défendez vos 
intérêts avec âpreté Affec
tion: Rapprochez-vous après

Horoscope
une franche explication. 
Santé: Vulnérable au froid

GEMEAUX (21 mai — ît 
juin) Profession: Vous êtes 
en pleine possession de vos 
moyens et c’est le moment 
de passer à l action; mon
trez votre compétence. Af
fection; Satisfaction à la 
suite d'une franche explica
tion. Santé: Faites de la 
marche.

CANCER (2î juin — 22 
juillet) Profession: Vos im
provisations peuvent vous 
tirer d'embarras; mais sa
chez bien ce que vous vou
lez. Affection: Ne revenez 
pas sur le passé et soyez un 
peu plus enthousiaste. San
té: Redoutez les refroidisse
ments.

LION (22 juillet — 2.2
août) Profession: Faites le 
point et prenez des résolu
tions fermes; une nouvelle 
évolution favorable se dessi
nera en votre faveur. Affec
tion; Rencontre qui peut

éveiller d'excellents senti
ments. Santé: Plus robuste.

VIERGE (H août — 22 
septembre ) Profession
Vous y verrez plus clair 
dans vos affaires; profitez 
des circonstances pour amé
liorer votre position. Affec
tion: L'amitié peut être d'un 
précieux recours pour vous 
réconcilier. Santé: Stimulez 
l’organisme.

BALANCE (22 septembre 
— 22 octobre) Profession;
Cultivez vos relations ami
cales et faites des proposi
tions; elles seront entendues 
avec beaucoup d'attention. 
Affection: Soyez à l'heure 
au rendez-vous. Santé: Fai
tes des repas plus légers.

SCORPION <24 octobre — 
22 novembre) Profession: 
Prudence dans vos rapports 
d'intérêt, surtout avec les 
inconnus. Tenez-vous sur 
vos gardes. Affection: Dé
nouement proche. d’une 
aventure qui vous tient à

coeur. Santé: Fumez un peu 
moins.

SAGITTAIRE (22 novem
bre — 21 décembre) Profes
sion: Approfondissez bien
vos problèmes et donnez 
une nouvelle impulsion à 
vos entreprises. Améliora
tion progressive dans tous 
les domaines. Affection: Vo
tre bonheur dépend du 
choix de vos relations. San
té: Meilleure.

CAPRICORNE (22 décem
bre — 20 janvier) Profes
sion: Observez le jeu qui va 
se dessiner autour de vous 
et mettez-vous au diapason. 
Modérez toutefois votre 
agressivité. Affection: Invi
tation à considérer si vous 
êtes libre. Santé: Ménagez 
votre vésicule.

VERSEAU (21 janvier — 
10 février) Profession: Re
doublez d'activité, soyez en
treprenant et allez droit au 
but; vous devez réaliser 
avec plus de facilité qu'hier. 
Affection: Relisez vos let
tres et soulignez bien cha
que détail. Santé: Plus ro
buste.

POISSONS (20 février — 
20 mars) Profession: Tenez 
compte de vos rêves et pré
monitions, vous serez averti 
d'un événement qui vous 
concerne de près. Affection: 
Rencontre dont vous garde
rez un excellent souvenir. 
Santé: Ne buvez pas trop.
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MONTCALM 414 ST-ROCH 415A

pieces

Sainilainuil
250 ouest, Grande-Allée, 
Quebec. Tel.: 523-6409

MAINTENANT 
EN LOCATION

logements - Espace de bureau

ST-SAOEEMENT, 6 pièces, tapis, S175. 
6S3-R3Ô7. quo-22

BELVEDERE, â pièces, chauffé, bain, 
eau chaude, stationnement, très propre, 
$100, mais devra s'occuper de la con
ciergerie. Mai, 52Ô-9776, 522-8569.

quo-23
BEI.VEnERE. 4 <t « pièces, Tel : après 

6 heures, 527-424-1. quo-24
A VENTE des Franciscains, demi sous- 

sol. 6 pièces, non chauffé, libre 1er 
mal, $75. Tel. 656*9386. quo-16

3 ET 5 pièces, chauffés, pour adultes. 1er 
mal. 683-4794 quo-22

LES SAULES, 
DUBERGER 

ET NEUFCHATEL5 PIECES, refait à neuf, chauffé, eau
chaude fournie, libre 1er mai, entre _________________________________ __
7 et 9 heures p.m., 681-2055. quo-15 f .----------------------------- '----- :----------------- -----------î--------- NE! I*( HATEL. 1er mai, futurs maries.

3 PIECES, salle bains, eau chaude four-, spacieux, 1-pièces, non meublé, aussi 
nie, 231 Dorchester, 623-7010. quo-311 libre immédiatement, 2 1-2 meublé,

tapis chauffé, eau chaude, stationne
ment. Jour, 529-0755, soir et fins semai-

3 PIECES, plus salle bains, 3ièmc étage.
173 de la Reine, 339-9051. quo-2;"i| CRANlt 1-2 pieces, S130, chauffé, libre

1er Juillet, ou avant, district Les Sau
les, 527*7859. quo-17

1 PIECES, chauffé, eau chaude, rue St-i 
Joseph, est. $90.. 527-8790 qUo*22|

877 ST-.IOSEPH, 2 pièces, meuble, chauf 
fé. eau chaude, mai, 683*0172 quo-16

DP Roi. t pièces, non 
6650. 523*5316, soir

220. 524- 
quo-23

7 PIECES, chauffé, prix raisonnable. 219
Est St-Joseph. Soir, 522-1948. quo-19

;i-4 PIECES, non chauffé 
bain. 2e. 653-5732.

chaude.
quo-17

2 PIECES, meublé, refait à neuf. 525- 
7771, 750 de la Salle quo-17

3 GRANDES pièces, chauffé. 220, eau 
chaude. Tél. 524*0773. quo-22

SEIGNEURIE St-Cabriel, bachelor, 2 1-2
meublé, stationnement, tout compris, 
681-9045. quo-17

3 GRANDES pièces, deuxième étage.
Centre d'achats, Neufchâtel, chauffé, 
eau chaude fournie, tapis, libre 1er 
mai. $100, Jour 842-4254. soir 842-3229.

quo-17

416 CHARLESBOURC

416 CHARLESBOURC
ST-ROURICUE. 466 Est, 17e Rue. 3 plè- 

ces, plus salle de bains, non chauffé, 
$65 par mois. 521-4919 quo-27

LIBRE 1er avril, St-Rodrigue, 1 1-2 piè
ces, $130 par mois Après 6 heures. 
626-8580 quo-19

ST-RODRIGPE, logement chauffé. 3 piè
ces, sous-sol, $63. 1 pièces. $115 et
$128. libre immédiatement ou 1er mai. 
62'’. 1561. quo-15

4 1-2 PIECES, chauffé, électricité 
chaude, neuf, $130 mois, 245, 46e Rue, 
est, St-Rodriguc, 626-4955. quo-15

1 PIECES, salle bains, non chauffé, eau 
chaude fournie, entrée 220, Tél. 623- 
9559 qUo-22

ST-RODRIc.CE, 4 grandes pièces, entrée 
laveuse, sécheuse, entrée seule, $90 
par mois, Tel 626-2954 quo-23

RLE St-Dominique, troisième étage. 4 
pièces. $70. par mois, libre 1er mai, 
529 5 111 local 21. puo 'Jôj

JACQUES-Cartier, maison seule, 10 piè
ces. système de chauffage. 626-1548. | 

 quo-19

PLACE
CHARLESBOURC

1er MAI. 4510 Place L»' Monelier, spa
cieux 1 pièces, chauffé, eau chaude, 
stationnement. Jour. 529-0755, soir et 
fins semaine, 626-6700. quo-25

141 DU ROI, 3 pièces, plus salle bains, 
eau chaude, entrée 220, visible soir, 
excepté les fins semaines. 623-1768

quo-24

! <'HARLESBOURG. magnifiques 4 pièces.
immédiatement ou mai, aussi 2 2 1-2 

J pièces, meublés, et 3 non meublé, près 
I centre d'achats, chauffés, eau chaude, 

stationnement, jour, 529-0755, soir et 
1 fins semaine, 523-5746. quo-25

RPF St-Va Hier Est, 5 pièces, troisième
étage, non chauffé, $60 par mois, libre 
1er mai, 529-5311, local 21. quo-25

415 ST-SAUVEUR
LOGEMENTS de 1 1-2, 2 1-3. 3 1-2. 4 1-2, 

meublés, 3 1*2 non meublé, chauffés, 
éclairés, tapis mur à mur. concierge, 
appt 206. 464 St-Mathias, 522-1777.

quo-25
3 PIECES, eau chaude, entrée 220. 2e

étage. 3 pièces, salle rie bains, eau 
chaude, entrée 220, entrée laveuse, sé
cheuse. 630 Ara go Ouest. Tél. 683-0516

quo-10ST-CYRILLE ouest, 4 pièces, meublé.
chauffe, $145, par mois, 527-1233. |------------------------

quo-22 2 1-2 PIECES, neuf, meublé. Insonorisé 
AVE Des Braves, ne convenant qu'à1 seule, libre stationnement, 681

compris vaste ! 9576.un eoupie, 7 pièces 
solarium, galerie, pelouse, et jardin! 3 PIECES, meublé ou non, 
entretenu garage, entretien d'hiver, 
chauffé, éclaire, $250 par mois, visite 
sur rendez-vous, jour, 529-0755, soir, et 
fins semaine. 523*5746. quo-25

quo-22

ADULTES. 801 Cardinal Rouleau. 2 loge
ments. 5 1-2 pièces, 1.100 pieds carrés 
chacun 2 chambres à coucher, salon, 
salie à dîner, cuisine, garage ou sta
tionnement Tél. 683-7327, de 6 à 8.30 
p.m. quo-23

PÔÔ DES Braves, luxueux ÏÔ pièces
chauffé, tapis, garage, poêle, réfrigéra-

chauffé, éclairé. 522-6148.
1-2 meublé, 

quo-22
3 PIECES. 220. 3e étage. Tél. 524-9730.

quo-13
5 PIECES. 220. eau chaude, s'adresser à 

451 rue Bayard. quo-23

r/2-3-4V2-5V2 PIECES
En vacances 12 mois par année. Pis
cines intérieure ef extérieure. Jeux 
extérieurs, terrasse, saunas, sundek, 
télécâble, tapis, tout électricité, 
meublé sur demande.

De $130 à $250 tout inclus.

Tél-: 681-0221 
soir 628-0680

 dis-23

5 PIECES, moderne, $135, 172. 46e Rue 
ouest, Tél. 626-0996. quo-22

10 PIECES, 2 salles bains, salle jeux, 
220. 78ième est, Charlesbourg, 529-0047, 
812-6497 quo-24

MEUBLE, chauffé, éclairé, 
nablc, $90. 529-0017.

prix raison- 
quo-24

419 STE-FOY 419 STE-FOY

*> »sst * a* nt
it ■ “m w

{f } • U î»
«>r ««s- • -K n

419 STE-FOY
RUE Chanoine Scott, 3 pièces, meublé. 4 

pièces, non meublé, Philippe Gauthier, 
651-2817, Quebec Land, courtiers, 529- 
8456. qUo-29

1 MAI. grand 5 1-2, premier plancher, ser
vice conciergerie, $155 , Norvège, 683- 
8530. qUo-29

BACHELOR, salle bains, visible soir, 228 
est. Tlième rue Charlesbourg. quo-17

3050 CHEMIN ST-LOUIS 
DOMAINE ST-LOUIS-DE-ERANCE INC 

RESERVEZ DES MAINTENANT VOTRE LOGEMENT 
CHOIX DE

3 Va - 4 V 3

• s*tue zone résidentielle select • construit dons un boue • près centre commerciol - 
écoles, etc • terrasse-promenade • ascenseurs # concierge • garage intérieur • gar 
derie d’enfants • bain sauna • piscine intérieure et extérieure • tabagie intérieure
• électricité comprise • buanderie n l efage • telecàble • tapis mur a mur • meuble» 
sur demande.

COMPLETEMENT INSONORISE ET A L'EPREUVE DU FEU
651-8344

j PwUE Lechasseur, 4 1-2, 5 1*2 pieces,
meublé si désiré, chauffés, buanderie.

; stationnement, concierge libre 1er mai 
j 656-6215. quo-29

6 PIECES, chauffe, $150. 674 Dalquier.
angle Chanoine Scott, 524-1663. quo-30

3 PIECES, meublé, éclairé. $135. libre 
1er mal, 360 46ième rue est, 626-2212.

qilo-26

dis-22

'LE BAKOUA"
2 1-2 PIECES, meublé, tapis, concierge, 

chauffé électricité, laveuse, sécheuse, 
stationnement. 626-5173, 529-6266

quo-23
i 1-2, NEUF, moderne, bien situé, 

chaude fournir. 626-4435, 667-5638
eau

q uo-26
GRANI> t 1-2. éclairé, chauffé, entrée 

laveuse, sécheuse, stationnement. $135. 
628-0087. quo-24

417 RIVE-SUD

PLACE PHILIPPE l-t 12. LIBRE, deux 4 1-2 libres, 1er mal.
j Vastes, neufs, luxueux. Tout compris: 

,—p , a hx r-'N. r-1 a ik î r~ stationnement, piscine extérieure, élec-
L. f   A U ]l— A MX I I— tricité. eau chaude, télécàble, concier-I V ^1 I /\| I ^ L Lr\! I N L_ ge rue i^af^orçst. Tél 6.51-7483 giln-l

CHARNY. 5 1-2 pièces, moderne, chauffé, 
eau chaude, tapis, libre 1er mal, Tél. 
832-8310. quo-22

ST-RODRIGUE ST-ROMUALD. 2 1-2. 
mai. 128 Albertine,

3 PIECES, non chauffé, 220, balcon, 3e; 
étage, prix modique, ave Des Oblats.;
651-1406 quo-2414 1-2 PIECES, chauffé, tapis dans tout___________________________________________

Us pièces, balcon avant, arrière, près I.AUZ.ON, :: pièces, chauffé, meublé ou 
centre d'achats. «26-3992. «2#.494<i non, libre mai. 837-576U. <(Uo-26

meublé, libre 1er 
839-6120, 832-2430.

quo-23

APPARTEMENTS 3 et 5 pièces, chauffés, 
une ou deux chambres de toilette, 
stationnement, avec prise, service de 
déneigement et de vidanges, remise 
individuelle, construction moderne, li
bres 1er mai. S'adresser le Jour 9:00 à 
7 (H) heures sur semaine, h 529*9518, 
683-3041, Le soir, samedi et dimanche, 
626-1666. 683-3041. ou si pas de réponse, 
527-4825. Rendez-vous pour visiter.

quo-6

RUE DE LA GARE
APPARTEMENTS modernes. 3. 4. 4 1-2. 

chauffés, tapis, vue sur fleuve 653-5723, 
659-1711 q uo-1

3 PIECES, cuisinette, eau chaude, 187 
ouest St-François, libre, 524-2821.

______ ___ __________________ quo-15 j

PLACE VERSAILLES 
POUR 1er MAI

DEVELOPPEMENT PASTEUR
LOGEMENTS à louer, 2 1-2. 3 1-2, 4 1-2 

5 1-2, meublés si désiré, chauffés, éclal 
rés. stationnement compris, avantages 
d'été: piscine, croquet, badminton, (té- 
lécâble pour ceux qui le désirent» 
Bureaux de location: 792 P-ougemont. 
appt 3 le Jour, le soir 789 Chanoine 
Groulx. appt 6 Tél. le jour. 651-3859, le 
soir, 651-3627. quo-5

teur, laveuse, sécheuse, laveuse-vaissel- 4 GRANDES pièces, non chauffé, 220 169 
le, broyeur à déchets, jardin entretenu.; Avenue Parent. quo-25
entretien d'hiver, convenant à profes- mrrl,B. , ln,.,.,,s nTiïï bain.-. !.mv ÏÏ7 
eionnel, «00. par mois, visite sur ren-i mal st-Malo. 681-M26 ,|un-22
riez-vous. jour. 529-0755, soir et fins1---------------- ‘

LE DAUVERGNE
3e AVENUE Est et 65e Rue, 2

quo-27 sT-DAVID, neufs, chauffés, 
pièces, libres. 837-5640.

If

1292, LA LORRAINE
____________ 4 PIECES, meublé* si désiré. Inso-
4 1-2 cl 5 121 norisés. piscine intérieure, sauna, inter-

quo-1 uom. buanderie, stationnement irité-,... TC,_.. , „ . , „
LKVIK. 5 l.iècva. vhautfé. Cote du Passa ! r'*ïrA j?»,1* "lïî * "'Jt *nci,,,è™,tÎT- i M ® n*UVe' '' ' P

i-î. ’ 1--i ce, -v vtane, 523-4632. <iuo-29. FACE UNIVERSITE LAVAL
pièces, meuble, style colonial, tapis.

semaine. 523-5746 quo-2o|3 BELLES grandes pièces, avec système 
ST-SACRËMÉNT. t 1-2 pièces. non «le chauffage et eau chaude à l'éleetri- 

rhauffé. $68 mois, adultes seulement. | cité, très propre, 1er plancher, entrée! 
681-1025. quo-22; seule. 1er mai. $79 . aussi un 3 pièces j

1 chauffé, réservoir à eau chaude fourni, 
1er plancher. 1er mai. pour informa-! 
lions. $72.. 626-3835 quo-22 j

chauffé électrique, stationnement privé’I CHAKNY' 3 ^ P^ces. neuf, chauffé, eau
buanderie, vue sur ville. 623-7982

Les Apportements Simon

chaude fournie, mai. 832-0562. 
lUo-sjPBES hôpital. 3 pieces, neuf, chauffage 

lectrique. 837-5766. quo-5

2280 CHEMIN STE-FOY
quo-2 j Visible 7 jours par semaine, 683-8254, ;

•23

chauffé électricité, éclairage et eau 
chaude fournis, stationnement, libre 1er 
avril. 653-7925, si absent. 653-5815.

quo-6
681 2.155, 661-9205 q un-.

BELVEDERE, ô 1-2 pièces, bain, chauf
fé. eau chaude, propre, mai, $140, 525- 
9776, rés, 522-856r>.quo-25

Rî’E Cartier, 1 1-2. très propre, meublé.: 
tout inclus. $90. 651-2510 quo-22

940 AVE BOURGOGNE 
5V2, 4 PIECES

ST-SACREMENT, 5 pièces, chauffé. 3e
étage, eau chaude. 527-5759 , 683-10,58.

quo-23

LOGEMENTS entièrement à l'éprouvé du 
4 1-2 PIECES, neuf, moderne, eau chau-l Au ,et *l« .f"- avec Iom» les services,

de. tapis salon, sortie laveuse, sécheu-1 PJ*cl»0 Te„x‘1!,r^ur0e,', ,t^Sphonez “"A "à „ . „
___________________________________ s., cnncierftene. $125 par mois. Corn .a. M. -li nbins, S.,1-40.1,.____________ uno-fi CRAN DES pièces, piscine extérieure,

FLAT 3 pièces, chauffé, libre immédiate- miinuiucz, 623-011Ô. 626-:',::o:>. 626-9496 BIENVILLE. 5 pièces, chauffé, entrée) stationnement, inclus, venez visiter, 1 a
ment, 622 Chateauguay, 683-8903. 1 ~ <jUo.o laveuse, sécheuse. 220, mai, 529-3576. 5 heures, 7 à 9 heures, téléphones 651-

quo-25 ------------------ -— ——-------------------------------- 1------7 (juo-6 5455, 527-2797, 653-4945, Wilfrid Légaré
■ ------------ 1 Inc.

IMMEUBLES DES SEIGNEURS
6 2 1-2. 1 1-2. MEUBLES, si désiré, 

garage, service électrique, angle Boule
vard Laurier. Henri IV, 651-3653, 653- 
5291 quo-13

ST-RODRIGUE Ist-david. 5 piè
4 pièces, chauf - ! ‘luihit

JEANNE D'Arc, 3 pièces, meubl
avril, entrée seule. 523-5520. quo-2:

LOGEMENTS, 3 pièces, non chauffés,!
«SfïïîS1, 60' lonBUeur- 628 Boisscai': 46c Rue Est. logements

V ____________________________ 'luo'-' fés, $115 mois Tél 626-0611 ou 623-7014.1 ST-ROM!iALD, I pièces, neuf, $100
1er ^ PIECES, moderne, libre, 2e étage, ruei qiiu-fi mois, électricité, concierge, 839-6619

près de tout. Iran-' 
et propreté, 837-0466. quo-6

quo-5

3050

St-Ambroise, visible: 522-4070. quo-22 
3 HErES. moderne, meublé, prix raison- : 3 PIECES, $52. libre 1er mai, Tél,............. ......... ............. .............. VUE PANORAMIQUE i LEVIS, I 1-2, 2 1-2, 3 1-2, 220, douche

nabie^M^Av^ueiChoulnard. 3140. __________________________ quo-22[Bm;LEVARD Bonrassa. 3 oièe.es. neufs! ■•hawffv». éclairés, meublés, nu non

CHEMIN STE-FOY
NEUFS, l'a, 21-', 3, 4

FACE a l'Université, service de concier
ge. chauffage électricité, stationnement 
intérieur inclus, buanderie, remise, in- 
cinérateur, insonorisé, meublé, ou non. 
623•3963. qUo-14

863 MGR GRANDIN
ge k temps

PIECES, balcons, chauffés. :> étage. 77-^7 
$135 640 Callxa Lavallée. 527-3421.

quo-T

nùri-17 3 PIECES, non chauffé, eau chaude,! tapis, balcon, 
—-------j bain, hangar. 220. 653-5732 quo-17 j chauffé, éelain

32 ST-SAUVEUR. 2c étage, 
10. salle bains, propre.

1UO-1 
3 pièces 

quo-21
5764. 623-3211.

réserve, .s ta t ionn e ment, 
-, eau chaude, $120. 661

1 1-2. meublé, moderne, chauffé, éclairé,
ensoleillé, stationnement, près d'auto- ________________________
bus, 683-1192. quo-19! 3 PIECES, salle de bains, eau chaude.

4 PIECES, salle bains, eau chaud**, rue 
St-Vallier ouest, .329-2-S76. puo-231

CHARLESBOURG

CHEMIN ST-LOUIS
ddo-Tj ]-2 STATIONNEMENT, souterrain, pis- 

cine intérieure bains sauna, électricité, 
insonorisés, épreuve du feu. terrasse.

grand stationnement, 837-3482, 663-0582.1 promenade, tapis mur à mur. tôléca-| LIBRE immédiatement, un 5 1-2 chauffé,
quo-71 ble. ascenseur, buanderie individuelle, stationnement, avec prise de courant, 

eu A l'étage, garderie d'enfants, 651-j 832-4335. quo-14
8344 quo*8

quo-14 ! LE VIS. St-David. 2 1-2. 3, chauffé 
lai rés. libres mai. 833-25'bl

quo-, CHEMIN STE-FOY
4 PIECES, neufs, chauffés, 

chaude. 828-2736. 626-3955.
claires, eau «’> PIECES, chauff 

quo-15 ; iiuus, 8:17-11630.

Face Plaines Abraham, 6 pièces, deuxiè-
me étage, ascenseur, chauffé, libre 1er 
mai. $230. par mois, 529*5311, local 21

semi-sous-sol. rfaü à neuf, $55 con-; ^-HAM BRE-bnuduir, sal e bains, dinette, S J • L< )M I ALIX _5 
viendrait 2 personnes. Tel. 522-5752.1 conviendrait fil e-mère, garderie. 626- 1er mai, 839-64- 

 quo-23

ONSTRUCTION NOUVELLE ]1; 2, , 3,., 4 neufs

3-4-4’- MODERNES PRES centre d'achats, garage chauffés,
pièces, chauffé, libre PRES centre d'achats, service concierge.) buanderie, service concierge 651-0771 

q 110-8; chauffage électricité inclus, stationne-! quo-14
buani

Bienville, $85 par 
quo-8

413 ST-JEAN-BAPTISTE
RUE ST-AUGUSTIN

LIBRE immédiatement, chauffé, eau 
chaude et électricité incluses, service 
conciergerie. 2 pièces. $110, Jacques 

Gosselin. 683-2103.«luo-24 
240 ST-JE AN. libre immédiatement. 3

pièces, chauffe, complètement rénové, 
poêle, réfrigérateur, tapis, $110. Tél. 

628-1300.quo-29 
ST-OLTVIER. 6 pieces, non chauffe, reno-

vé, libre immédiatement 523-3936
quo-26 ,

240 ST-JE AN. libre 1er mai, 4 pièces,
chauffé. $100 par mois. 628-1300.

quo-29
805 COTE d'Abraharn, 3. t pieces, inc-u-

blés, $125. 525-5427. 683-7474. quo-30 
è7 ABERDEEN. 367. St-Jean. 2 1-2, 3 1-2.

meublés, si désiré, 683-7406. quo-30 i

quo-25 : RUE St-Sauveur. 3 pièces, chauffé, éclai-*4 I - PIECES, près . glise. école
---------- ré. meublé, premier étage, libre 1er! eau chaude, entrée sécheuse, laveuse,

mai. $70 par mois, 629-5311. local 21. stationnement. $125. 2 1-2 pièces, meu-
quo-25! 51^0, Libres 1er mai. 626-2170 (le

.... ...... ........................................................................ soirl, ou 626-0094

LE FRONTENACquo-22 st-ROMI-ALD 4 pièce» 1er étaKè. libre "■••nt avec prise, huanileric et remise 
lûûïïfT 1er avril 8::!t-91ii quo-8 sous-sol. incinérateur, insonorisé, porte

• •IIARNV. 2 I--.' ptèoi— m.-oM- ehaoff.. ! '"eH'je mu mm__«mI-SiV.____ 'il"'li LOCK MENT stu.llo et il 1-2 pièces, pour
libre, avril. 832-0444 quo-13! 1 pe AA A I A 41A DICpCC avril, tous lé* services inolti». Parent «ST-KOMI-ALD. neuf». 4 1-2. 5 1-2 piè..... ! ' ^ MAI' 4 ’ 4 /2 . Frère me.. 651-1360. soir fâ 1-0600

quo-221

415A LES SAULES, 
DUBERCER 

ET NEUFCHATEL

Place Apollo
LOGEMENTS NEUFS

ULTRA-MODERNES 
1-2. 3 1-2. 4 1-2. 5 1-2, MEUBLES ou 
non, chauffés, éclairés, tapis mur à 
mur, un mois gratuit, libre immédiate
ment. Tél. 527-4504, de 9 a m. à 9 p.m.

quo-23

CO-OP - HABITÂT
DUBERGER

3, 4. CHAUFFES, meublé, ou non. cuisi- VOUS OFFRE DES LOGEMENTS DE 5 
nière. réfrigérateur, eau chaude, four- 1-2 PIECES. EN RANGEE, POUR 
nie. mai. 674. St-Jean. 524-4564. quo-31 RENSEIGNEMENTS.

527-8913
13-24

! ST-RODRIGUE, 3 
) pièces, chauffés.

chauffe
4250.

ntrée laveuse, sécheuse, 839 VOISIN BOUL. DUPLESSIS 
_____________________quo-13 i LUXUEUX, vaste, insonorisé, stationne

ment. buanderie, eau chaude fournie,,
libre immédiatement, grande cour, arret d'autobus, télecftble. poêle, réfri-j LIBRE 1er mai. 4 pièce 

832-0555 quo-13 gérateur, si désiré, $140, $145. Tél. 842-
^ quo-10

quo-15

SPLENDIDES appartements neufs, tout k 
I électricité, stationnement, avec prise 
de courant libre 1er mai.

2 1-2 pièces meublé 
4 pièces meublé ou non 

Pour information 3080 Laforèt. appt 107, 
Tél. 651-7995. quo-30

419 STE-FOY

LA REGENCE
— 2-3-4-S PIECES
— CHAUFFES
— EAU CHAUDE FOURNIE
— SERVICE DE CONCIERGE
— ASCENSEUR
— FACE A l'UNIVERSITE

INF.: 681-3394
2470 GUATRE-BOURGEOI5, 

APP. 32.
dis-22

1 1-2 - 4 PIECES, meublé on non. chauffé,
électricité et stationnement inclus. Rue 
Maricourt, 653-5107. 651-2798 quo-29

1 1-2, 2 1-2 meublés. 4 1-2 chauffé, eau 
chaude, télécàble. stationnement, 1094, 
Amiens, Tél 651-1538, 656-9470.

quo-29
BOIS de Vincennes, duplex 6 pièces.

luxueux, $220.. 683-7568. 683-7014
quo-29

6 PIECES, chauffé, eau chaude, garage, 
$220. libre immédiatement. 656-0528.

quo-4
1 1-2 PIECES, chauffé, entrée seule, près

centre d'achats, Université, 651-1042.
quo-30

JOLIS appartements neufs, piscine, sta
tionnement. libre 1er mal.

1 12 ou 2 1-2 pièces, meublé
3 pièces, meublé ou non

Pour information: 3335 de la Monnerie. 
Tél. 656-1902. quo-30

PRES Université. 2 1-2, 4 balcon, cour 
arrière, meublé si oésiré. Tél. 683- 
7406. quo-30

MAGNIFIQUE, 4 1-2 grandes pièces, sta
tionnement, près école, $130, 626-6995. 
623*3055. quo-30

MAGNIFIQUES appartements neufs, tout 
k l'électricité, face Académie, station
nement, intérieur, libre 1er mai

1 1-2 et 2 1-2 pièces meublés
3 et 4 pièces meublés ou non

Pour informations, 2455, Chemin Ste-Foy. 
apt 202. Tél. 683-8600. quo-30

1 PIECES, chauffé. $110, Mal, 1267, Ville- 
ray. Tél. 653*9954. quo-31

1 5, 6 PIECES, chauffés, modernes,
stationnement, entrée laveuse, sécheu
se. prix raisonnable, 2824, Laprade. 
656-9147 quo-31

3. 4. MODERNES, chauffés, stationne- 
meri. prix raisonnable,. 910 Beloeil. 
651-1940 quo-31

MARICOURT, 5 12. 4 1-2, 3 1-2. 2 1-2
meublés, si désiré, chauffage électri
cité, buanderie, piscine, extérieure, sta 
Bonnement, concierge, 930 Bégon, apt 
4, 653-8002. quo-12

2 1-2 PIEGES, non meublé. 1 1-2 meublé,
modernes, entree privée, stationne
ment. libres 1er mai, soir, 659-1259.

 quo-7
3425 DES Quatre-Bourgeois. 2 1-2, 3 1-2. 4 

1-2. meublés, ou non, libres 1er mai, 
concierge, stationnement, buanderie, 
piscine, 631-7594 quo-g

APPARTEMENTS a prix modères,
chauffés à l'électricité, stationnement 
réservé, libre le 1er mai,

3 et 4 pièces 
meublés ou non.

Tél. 651-7195
quo-30

RUE Concorde 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2, 5 1-2. 
chauffés, stationnement prise, télécâ
ble. piscine extérieure, grand casier 
buanderie, entrée laveuse, sécheuse, 
concierge, 683-4034.quo-10

3165 BOUL. Neilson, 5 pièces, chauffé, 
balcon, eau chaude fournie, libre im- 
médiat* n < nt, 529-5972 quo-10

PLACE de la Gare, 
fleuve, 651-6674.

4 neufs, vue 
quo-23

6 PIECES, chauffé, $145, mois. 2809 Lam- 
bertville. Apt 3. 651-7140 quo-14

*HEMIN St-Louis. 5 1-2 grande, moder
ne, dans duplex, 653-9533, après 5:00 

quo-14
DE Norvège, 2 1-2, 3 1-2. 4 1-2 chauffage 

électricité, buanderie, stationnement, li
bres 1er mai, concierge, 653-3340

quo-14
2 1-2 PIECES. Chemin Ste-Foy, $135 par 

mois. Tél. 681-8375. quo-14
TRES luxueux appartement. 2 1-2 meu

blé. 1 1*2 et 6 1-2 avec foyer, piscine 
intérieure, beau site. 651-8722. quo-10

. 4, 5 PIECES, chauffés, prix raisonna
ble, 735, Myrand, 527-8773. quo-31

, 4. a CHAUFFES, stationnement, prix 
raisonnable. 928, Beloeil, 653-4451

 quo-31
3156 BOUL Neilson, 3 1-2. 4 1-2. non 

meublés, plancher varatan 842-7107.
quo-1

LUXUEUSE résidence moderne. 8 piè
ces. 3 salles d'eau, foyer. Place Géné
ral Vanier, jour 653-4435. quo-23

2 LOGEMENTS, modernes, â louer, 3. 4 
pièces, meublés, chauffés, Boul. Pie 
XII, très moderne. S'adresser 527-2830.

quo-2

RUE Delage. 4 pièces, chauffé, meublé, 
eau chaude, stationnement, libre 1er 
juin, $160., Tel 681-0023 ou 651-4089 

quo-23
3320 de la Gare, 3 et 4 1-2 pièces, 

meublés ou non, chauffés, eau chaude, 
entrée laveuse, sécheuse, télécâble, sta
tionnement. service buanderie, 683-3216 

quo-U»
P LA* 'E Philippe. 2 chambres, salle a

manger, salon, cuisine, stationnement, 
■ '■'ii. b i ^» . n - ni i so. 683-4341).quo-12

RUE Rigaud, 21-2 
mai, 651-5933.

meublé, $115.. Dr 
quo-22

4 1-2 PIECES, $135, 3 1-2 poêle, réfrigéra
teur. $120. libre 1er juillet, 2 1-2 pièces, 
meublé. $130. piscine extérieure, sta
tionnement, 3015 rue Laroche, appt 6. 
651-7502. quo-15

RUE Laforèt, 5 pièces, chauffé, entrée 
laveuse, sécheuse, piscine, stationne
ment. concierge. 656-G215. quoô

BOUL. Neilson. 4 pièces, chauffé, station 
nement. libre 1er mai 656-0937. quo-22

5 PIECES, Route de l’Eglise, Ste-Foy
Tél 656-6533. quo-13

2508. CHEMIN St-Louis, près de tout, 
meublé, chauffé, éclairé, libre 1er mai. 
$100 par mois. 651-3104 quo-29

i i-'J. $145 mois, chauffé, éclairé, Tel. 
659-1402. quo-22

BOUL. Neilson. 4 1-2 pièces

PARC Neilson, 4 pièces, piscine intérieu
re. stationnement, près autobus, centre 
d’achats. 1086 Dijon. 651-5667. quo-3.:

balcon, stationnement. 1er mal, $140. 3 1-2 PIECES, meublé, 4 1-2 pièces, non 
Tél. 527-9642. quo-5 i meublé Tél. 683-1326._____________quo-33

QUATRE-Botirgeois, 1 1-2 meuble, ou'807 RIGAUD, 2 et 3 pièces, meublés. $100
non. chauffé, stationnement, concierge.' et $125. 1er mai Marc Gilbert, 651-6151. 
651-3310. quo-5 j 527-2814. quo-14

RUE de Bourgogne. 2 1-2, 4 1-2. meublés, , 5 PIECES, chauffé, stationnement, libre 
chauffage buanderie, stationnement,: 1er mai. $140., Tel.: 653-0892 quo-23 
nincivrite. 6:i8-02W_________________ gnu-ü;. t’TKCF.S Htire l-r mai. $1::$ Tél

PLACE Lauzon, près Université, 1 1-2. j 8651 quo-14
2 1-2. 2 1-2, meublés ou non. bail année PLACE Horizon. 5 pièces, voisin Acadé- 
ou mois d'été, piscine intérieure. 840 | mie. 4. meublé. 656-1173 . 651-3282. 
Lauzon. Tél. : 653-4690. quo-5 I_____________________________________quo-24

logemenis. neufs, 3
eau chaude, 62® | ST-ROMUALD, 7 pièces, fournaise four

quo-23

4086. 659-1358

RUE LECHASSEUR
$110. stationne

ment inclus, Jacques Gosselin, 683-2103

PLACE DE BOURGOGNE RUE MUIR

ST RODRIGUE, près Centre d'Achats 
Charlesbourg. 4 pièces, libre 1er mai
$110, $115, Té.. 529-0117. Mlle Drolet. BIENVILLE. 4 pièces, meublé si désiré, 
jour seulement quo-24 libre 1er mai. 837-9065.___________ quo-22

ST-RODRIGUE. magnifiques 3 1-2. me'’.-!CHARNY. 5 1-2 pieces, chauffe, éclairé. I6 j.o. 4 1.0, 3 1-2, 2 1-2. MEUBLER si. LIBRE 1er mal, chauffé, 3 pièces. $100
| blés ou semi-meublis, 4 et 5 pièces. U D, j-n r mois. S::2-23 >6___________M11'*--- désiré, services électriques angle Che-i lacques Gosselin, 683-2103. ___ quo-24
1 neufs, entrée laveuse, st-cheusc. station*| COTE du Passage. Lévis, 3, l pièces.! min Ste-Foy, Boul Duplessis. 653-5291.
j nement. buanderie, mai. 628-2343. plus salle bains, chauffés, 1er mai. quo-22 __________

quo-24 jour, 837-5992. qiKUH .—, A n pm 1 rxr r—r r-t ^ k in mr—| CONCIERGERIE, chauffé, eau chaude -5 PIECES

4 ET 4 1-2, bien situés, neufs, insonori CHEMIN o* lu Gare. 3. 4 entièremm?
sés. télecâbît', libre 651-9357. quo-2 neuf.' 527-8668 . 651-6674 quo-24

' 3 1-2 PIECES, libre 1er mai. 666 Norvè- 4 1-2 PIECES, chauffé, rau chaude. roui°
ge. Tel. 651-9408.________________ quo-5 rie l’Eglis, $120. 653-2384. quo-24

quo-24 5 ET 5 pièces, meublés ou non. chauffés. 1 3066 DË Louvigny, 4 pièces, chauffé,
----------; près écoles, rie l’église et d'un centre laveuse et sécheuse fournies, stationne-

! n achats, service concierge, stationne- ment. $135. Trust Royal. 529-0171
ment, l.bre? 1er mai. Tél 651-9897 quo-3

que

RUE DUCHESNEAU
SOUS-SOL 4 pièces, bain, meublé, 2 per

sonnes. mai, 651-9679. quo-8

6 2 1-2 PIECES, meublé. 1er mai. station
nement. 2495 Monseigneur Laflèch^
appt. 11. 651-^°19 quo-15

LOGEMENTS A iouer 3 1-2 t 1-2. 5 1-2 BIENVILLE. 3 piée 
meublés ou non meublés, service buan-; libre mai 837-5766.
derie. salon de coiffure, arrière centre fTFrv-------------------------
d'achats Charlesbourg, 4515. 4e Avenue)
Es'. Pour informations, 626-8213 ou 626- 
8905. quo-25

chauffé, JARDIN DES SEIGNEURSmeublé
q110-1^ 6, 5. 2 1-:, 1 1-2, MEI BLES «I désirf 

piscine, tennis, garage. 1186 Lavigerie. 
appt 2 653-5291. quo-23

1-2, 4 1-2. MEUBLES ou non. chauff»

1-2 pièces, meublés, chauffés.
u chaude fournie, laveuse, sécheuse __________________________________________

9552. Lévis. 20 St-Edouard juiq«o%i IMMEUBLES CHARLES ENR.

CONCIERGERIE, chauffé 
fournie, piscine intérieure, stationne
ment. 3 pièces, semi-meublé, $135. 1
pièce meublée. $85. Jacques Gosselin, 
683-2103 quo-24

> 1/

GRANDE chambre, meublé, chauffée
479 rue St-Réal, 524-4445. quo-1

PIECES

2 1-2 A sous-louer, meublé, éclairé, tapis. ) BIE^VILLE. 3 pièces, chauffé, 2e étage, 
immédiate!: 628*0946. quo-29 !__220, salle bains 529*35(6 quo-16

rnTM-e-IMMEUBLES DES SEIGNEURSST STANISLAS. K.irçnnnlères meublées.; M.?l (FfHATFI TT^—'"'I' ■' "ru Ari'FF'—JTu' ' 'ëhüïide ST- ROM r A LD. t-r, piece
1er mai, tous services inclus, concier-| INCUT^nM I CL fournie récents tanls miîr a mur' ment ou mal, chauffés, eau chaude „ „
ge. 022-6989._______________________ Q110'5! 1 1-2. ' PIECES, tapis mur ô mur stationnement, concierge près sortie stationnement, aussi 3 et 4 pièces.:6' 1 1-2 MEUBLES si désiré.)

chauffé, près Centre d'achats, écoles I boni Laurentien 6‘,8-0408 525-816° meublés, rue Boisjoli et Lavoisier. 839- garage, service électrique, angle Boul. j
79 Carré Dallaire. 842-6440. 839-9370 ... qUo-30 1, nncii rge d. tnand.-»________ quo-25; Laurier, Henri IV. 651-3653, 653-5291

  quo-2

BATISSE neuve, chauffage électrique, 
ieclricltê fournie, stationnement, avec 
ri.se courant, piscine, service concier- 

, 651-4227. 653-9430.quo-15

LE PIERRE-FONTAINE
quo-29 3164 DE la Concorde, t pièces. 2 1-2 

meublés, chauffes, eau chaude,

moderne. 1er étage, duplex. LOGEMENT neuf A louer. 2 1-2 pièces. 
2815 Tremblay, près Boul. Laurier. 1er, arrêt face d'autobus, coin Boni. Pie XII 
mai. endroit tranquille, chauffé, station- Plaisance, information: 527-2830 
nement. $165 651-1138.651-0947. quo-26 

2980 RUE Laroche, 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2. 5 4 1- :î4~4 BOULEVARD Neilson, 1er
1-2, meublés ou non, près centre d'a . étage 1er mars, $140., 656-9390.
chats. école. université. buanderie _____________________________________b uo-?<
sous-sol, service concierge. piscine.1735 CHANOINE Scott, appt 1, i pièces. 
651-3985, 837-5677. quo-6. meublé. chauffé. stationnement.eau

chaude, 
3216.

service buanderie. Tél.: 683- 
q uo-1.5

3385 MARICOURT. magnifique concierge
rie chauffée, électricité, eau chaude, et 
stationnement, inclus, buanderie sur ^AI ou juin, 6 pièces, chauffé. 1er 
chaque etage. 2 1-2. 3 1-2. 1 !-2 pièces. plancher, $150. 651-1895 quo-16
libres 1er mai, Jacques Gosselin, 683

pieces. 2103. quo-- DEUX 1-2 pièces, chauffés, entrée
laveuse, sécheuse, un l 1-2 pièce, meu
blé. chauffé, éclairé, stationnement, li- 

q uo-15

FUTURS MARIES

2 1-2 PIECES, meublé, salle bains, hôpi
taux, gouvernement, chauffé, éclairé.!
523-1025.quo-7 j

4 MEUBLE ou non. stationnement. 89 St-
Jean. 522-7270 . 523-8839 , 523-5629. quo-8 

681 ROBITAILLE, 4 pièces, 1er étage, j 2 MOIS gratuit?, 3 1-2 pièces, meublé, 
libre 1er mai, 529*5884. quo-10] neuf._$135, $6:00 à 8 00 heures p.m.

209 RICHELlEf. près .entre L..isirs, ,..842-0813.________________________ quo-14
pièces, non chauffé, libre 1er mai, 529-,
5972. quo-10 j

671 ST-JEAN, ! .’t 3 piece?

CARRE ADER

i 1-2 PIECES, meublé, chauffé, éclair 
jeau chaude fournie, tapis, 623-7121

quo*
TRES bel emplacement, piscine extérieu

re, 1 1-2, 3 1-2 et 4 1-2 meublés ou non., 
chauffage électrique. 626*7968. quo-1

3T ROMUALD, 50 des Intendants, immé
diatement ou mai. Joli 3 pièces, non 
meublé, tapis, chauffé, eau chaude, 
si;iti'iii'i;:. 8:;9-4::$4___________ <1110-251 e ]-2, 4 1-2,

ST-ANTOINE de Tilly, 
ces Tél. 523-3406.

logement, 4 piè- 
q uo-22

BOUL. Hrnri-Bourassa. 4 1-2 meublé, ou 
non. moderne, chauffé, eau chaude, 
entrée laveuse sécheuse, tapis salon, LEVIS,

quo-5 balcon

ST-REDEMPTEUR. 5 1-2 pièces, chauffé.
libre mai. 832-0777. quo-i

u chaude LES Saules, libre 1er mai. spacieux 5 1-
fournie, chauffés, libre 1er mai. 529-: Pièces, chauffé $145, Jacques Gosselin. stationnement. Tél. 626-064.* 
5972. quo-101 6$::-2l0:,___________________________ quo-241

ment, piscine ext 
1-2. avec tapis. 628-1656.

LOF ; EM PINTS’ 4 T-2rïer. 
stationnement. 626-4602.

pièces. 2 étages, non chauffé, ' 
cour. Tél 681-4031. quo-23 ‘

NEUFCHATEL661 ST-JEAN. 3 pièces, eau chaude four
nie. chauffé, libre 1er mai, 529-5972.

quo-10 4 1-2 PIECES, très luxueux, 
1er étage.!89 D’AIGUILLON. 3 pièces.

non chauffé, libre lermal, 529-5972

842-7225.
quo-26

TRES luxueux, face église, stationne- $70 CHAUFFE. 3 1-2 pièces. 833-2542. ' ni in Ste-Foy. La Suète. 653-52P1.
xtérieure, 2 1-2. 3 1-2, 41 soir. 7 et 9 heures quo-23! ’ ’ * ‘ quo-23

quo-22 TRES grands. 3 1*2 
/“''a r)ncc/'*Ni in a i nn1 c mai. avec poêle, réfrigérateur, préCARRcrOUR 4 BOURGEOIS université. 2399 chemin Ste-Foy. 681

1-3 MEUBLES sl'-JÜHr----------------------------------------------------- qucvlj!

ectriques. angle Boul j IMMEUBLES CHARLES ENR. i

quo-22 ! LOfïEMENTS. 2 1-2, 3 1-2. 4 1-2. chaut-! 
*>.-, / r-. /~\nnrkir-fwiT—n A r-r-. , n fés. stationnement compris, avantagesDcVELOPPEMENT PASTcUR i d'été piscine, badminton, croquet. Té-j

. . , > -v , , o WTPTTD, v<3 iécablc. Libres 1er mai. Bureau de
“• 4 ‘ I'z' si |ocation M Jcan Décarie. 7S9. Rouge-,

mont apt 5. Tél : 651-0213. quo-17

service d< conciergi. et stationnement. CARREFOUR. 4 Bourgeois. 5 1-2, 4 1-2. 3
piscine intérieure. 653-2946. quo-16 1-2. 2 1-2 meublés si désiré, chauffage: hre 1p r~ mai 651-5881"

I r dn * nii id-" électricité. stationnement. buanderie,,-------------------------:--------------- 1--------------------------------
LL UAInUDL | piscine extérieure, 930 Bégon, apt 4. 5 PIECES, rez-chaussèc, chauffé, eau

653-8002_______qué-10 j chaude. 1er mai. 651-6714. quo-22
1-2. pièce,, pour
rigérateur, près | L1ENARD, 3 1-2

3 1
désiré, services 
Duplessis, Quatre-Bourgeois, 653-5291

5
désiré

MEUBLES si 
service électrique, angle Che-

quo-10 NEUFCHATEL

______ quo-i ;
face école.______________________________

Quo-l LAUZON. k»gement 1 pièce?
tier Maritime, $70. Tél. : 83

BREAKEYVILLE. t 1-2 pièce?.
St-Augustln. $65, 839*9783.

2eme rue; 
quo-23! 1320 LAVIGERIE

805 TURNBULL, 1 et 3 pièce:
chaude fournie, chauffé, libre 1er mai, 
529-5972. quo-10

‘4 1-2 PIECES, moderne, électricité
------ . , , , , i chaude, chauffage électrique fourni,!
qq"l4 .?:2...?lIECES' trèa bf*ux Ioge“*?%| stationnement avec prise, possibilité snus-louer mai à septemb». 2 1-2 pi*- 

-------------------------------------------meublé, illsponibie immédiatement, j crSi meublé, 656-J059. 681-2140. quo-19
LES SAULES fi2S-"7' "u""---------------------------------------------

842-6825.

pré* Than- 1 1-2. 2 1-2, MEUBLES, 3. 2 1-2, meublés. 
99 22. ! et non meublés, tapis, buanderie, pisci-

quo*19| ne extérieure, chauffage, électricité 
fourni. 653*4574.

GRANDES PIECES
1103 DIJON, 2 1-2 meublé, occupation 

immédiate, 5 1-2 mal, 653-8963. 659-1061.
quo-26

«j Uo-26 :

MARICOURT
418 SILLERYLOGEMENTS l 1-2 pièce, ultra moder- |UN mois gratuit, logement 1 1-2 piè

nés. meublés, tapis mur à mur. 754, jST-GABRlEL. du propriétaire. 3 cham-| plus salle de lavage, chauffage électri-
Côte Ste*Geneviève quo-13 hres, salon dînette, trèf! propre, sous-sol, que. eau chaude fournie, libres avril et , , n witi- onn t r- r-t ,, rr-

fini, u LT. $123.00, Hypothèque 7^.1 mai, $135 1020 ne Nomonrs Charles VUE SUR LE FLEUvE _ _ _
transférable. 681-0904. quo-jô; ij0Urg ,.i7e Rue Est*. 626-0198. 628*1387 $125.. eau chaude fournie, avril, niai, très NMEUBLES DES SEIGNEURS

<luo-l I bien situé. 656-1196. quo-13

ET 4 piece?, meublées ou non. libres 
mai. buanderie, garage, piscine inté
rieure Tél : 651-1018.

ST-DOMINIQUE, rue Lock well. presj
Grand Théâtre, 3 1-2 pièces, chauffé, j____________________________________________
meublé, tapis, rideaux, libre 1er mai.ls, t. 5 NEUFS, chauffés, meublés et non. ______________
$135.. 681-0023 ou 651-4089. quo-23] eau chaude, stationnement, prix rai-]LOGEMENTS

3009 LAROCHE
1-2. MEUBLE. $145 juin. 4 12. $135, 
mai, chauffés, stationnement, eau chau- 
<k . piscine, buanderie, concierge. 656-! 
9291 quo-7j

4'.. PIECES
quo-27 CHAUFFE. ECLAIRE, PRES AUTOBUS,;

MAI, «35 NORVEGE. 651-9680 quo-30

2. poêle, réfrigérateur, I 2 LOGEMENTS neufs. 4 pièces, chauffés 
$100 Près Université, soir. 681-0941 ‘-lectrique?. libre 1er mai sur Route

quo-7 Nationale 2 872*2658. quo-22

Le bridge <0 
contrats •>

6135 A-»080

LES BONS AS

5 PIECES, chauffé, eau chaude, $100, i ■s"niiat1.1^ JJai» 2119 Leliè
deux meublées 3 pièces $110, concierge! -m.-I-mL___________________
Mme Lessard, 529-4497. quo-1,' ‘‘ "

lièvre, 681

]2 1-2, 1
3 PIECES, plus salle de bains, 560 Cfite ... ....

d'Abraharn. 523-7342. quo-22! Lrlipvre. 527-38.1Ï

quo-23
NEUFS, mcuhlrs Rt non, pu « j LOGEMENTS 4 1-2, St-Roririghe, 
tatmnnempnt, tap,s. 223„ Pire eall chaude Iournie. 626-4718.

1-2. meublés, t ci .yi MANOIR Monceau. 1 1-2 â 4 1-2. moder- 
pièces, non meublés, piscine extérieure, | J!°, ciiauffi’s. meublé ou non, stationne-
stationnement. 626-6187 quo-1 mont buanderie, garage, concierge.

651-5489 quo-31

qun-231

ch.nif

quo-1
2 APPARTEMENTS à louer. 2 1-2 pièces. ! f. Brand 3 1-2 pièces, meublé, quar- 4 et PIECES, plus salles bains, très 

neufs, meublés, libres le 1er mai. $110 4,cr résidentiel, autobus, Sl »->. 84_-r>81.T j mo<icrn» , $135. $145. par mois, incluant 
et $115 par mois. 710 Ste-Olalre. on!____________________________________ quo-.3, chauffage

PLACE CHATEAUGUAY
6, a. 1. 3. 2 1-2 MEUBLES, si désiré. ! 314e FRANUE-Prime. 2 1-2. .'î 1-2. t 1-2. 

garage, service électrique, angle boule- ascenseur, piscine, bain sauna, tclccâ- 
yard Laurier, Henri IV. 65l ::653, 65::-' }>]P> buanderie, tapis mur à mur. sta-
5291. quo-29] tionnement. intérieur. insonorisation

parfaite, à l'épreuve du feu. jour. 658- 
0616. soir. 683-3041 quo-161 ' j . 2V2 - 3'2 - 4LSHEPF’ARD. 3 pièces, entrée laveuse,

sécheuse, chauffé, staiionnement. bal-, . ,-------------------------------------------
mn. 527-2078. qtio-1:,! UERES, ImmMIatrmrn ol mal mju- LIPRE numMiatomcnt.

___________________________________________ hloc «I rlrxjir»» 651-9443. k.-»1 .RRtln

peut visiter le samedi, entre 2 h et 4, NEUFCHATEL. 4 pièces, chauffé, eau 
h p.m. ou sur rendez-vous. Tél. 626-j chaude fournie, tapis, entrée laveuse, 
6860 __________________________  quo-25 i sécheuse. 626-8030. quo-25

RICHELIEU, « pièces, salle dp bains.j 11.2 PIECE, tapis mur à mur, chauffé, 
chauffage électrique, sortie laveuse sé-j près centres d'achats, école. 74. Carré 
cheuse, planchers tuiles vlnyle. 626-, Dallaire, Neufchâtel. 842-6440. 839-9370.
3355. _ ____________ d quo-29

?2 RITE Latourelle, 4 pièces. W ftagyn 1 i-j ET 2 t
Tél 527-9600

ET-VINCENT de Paul, logement 4 pièces,
ensoleillé. $45. Tél.: 523-0440. quo-2.T

... _ . _ pièces, chauffés, éclairés, 
quo--»! tapis mur à mur, libres, Tél.: 527-8311

quo-30
1-2 MEUBLES, 4 3-2 non meublés, 

stationnement. Tél. 681-9291 quo-30: PIECES, bain, chauffé, balcon, eau  
chaude. $80. 527-0656 quo-22 i SAULES. 5 .1-2. chauffp

: PIECES. 1er étage,
bain?. Tél. 524-0619.

plus sallf
quo-22

sécheuse,
683-7694

ntrée laveuse, 
libre immédiatement 

quo-31

6 PIECES, chauffé, entrée laveuse, sé
cheuse adultes. $160. Lockwell, 683-1189

NEUFCHATEL. 3-4 pièces. Carré Dallai- 
re. Tél. : 842-4294 ou 667-1432. quo-30

quo*22|NEUFCHATEL, logements 2 1-2 meublés, 
TURNBULL." 2 pipcec bain, chauffp 1 ^ 5 0ièc0S' stationnement. 842*6861 

eau chaude, poêle, rpfrigérateur. inci-l qU0‘1

par mois, incluant ! BUE Chanoine Morel, chauffé, eau chau-! 
chaude, stationnement.! ,|p fournie, libre 1er mai, 5 1-2 pièces, 

asier, neige. 5260, 55e rue est, char ! $130. Jacques Gosselin, 683-2103.
lesbourg, 529-4472 quo-51_____________________________________ quo-24

chauffées. Hier-1
références exi-j 

quo

blés si désiré, 
8069

651-5630. 653 
quo-31

BOULEVARD Jean Talon, neufs, 3 1-2jPARC Falaise. « pièces 
meublés. $130. 4 1-2 meublé. $150. 5 1-21 niostat. stationnement
non meublés, $150. Chauffés, eau chau- j m es. 636-1600,___________________________
de fournie, remise pour motoneiges. !souS-sol. 3 1-2 pièces, meublé, chauffé

LE CHATEL
RUE McCartney. I 1-2. 3, 4 1-2 pièces.

piscine. Intérieure. 
Tél. 651-2516

buanderie
quo-29

Libres. 628-2744, 628-1065. quo-5 615 NORVEGE
STE-MARIA Goretti, 1er mai. 5 1-2 piè-, 

ces. et 4 1-2 pièces, jour, 628-0323, soir,! 
623-4515, ou 626-5500. quo-22:

éclairé. $100 par mois, s'adresser 7 â 9,_ ... ... , .
heures le soir, liwii Forget, Sillcrv. 3 PIECES, meublé ou non, libre Immé- 

,,n,..loi diatement, plus 4 pieces, immédiate
ment et mai, tous les services inclus, 
a lires 5 heures. 681-5504. quo-30

1-2 PIECES, chauffé, eau chaude, ta
pi?. électricité fournie, stationnement. 
4630 Ave de Gaule. 623-2954. quo-5

419 STE-FOY

1-2. 4 1-2.
chauffage, électricité inclus, buanderie, 
piscine, stationnement, concierge. 653- 
8002. quo-22

CHEMIN Ste-Foy, prés Centre d’achats 
de la Colline, 4 et 5 pièces, $130. et 
$140., piscine, buanderie, stationnement. 
Tel.: 656-1289. quo-22

APPARTEMENTS l'Elysée, 925. Myrand, 
logement meublé, ou non. 3 1-2. 5 1-2, 
libre 1er mai. Piscine. Terrasse, inciné
rateur, concierge, 525-5427, 683-7474.

quo-23

ST-RODRIGUE. 3 pièces, meublé, neuf, 
stationnement, buanderie, tapis, 626- 
9251. 626-0964 quo-6

LOGEMENTS I 1-2, St Rodrigue, chauf-i 
fés, stationnement. Tél. 628-1469.

qUO-1

PLACE
CHATEAUGUAY

3229 CHEMIN ST-LOUIS
ES. chauffés, eau chaude, sta-U’, •, . i.2 pieces à l'êureuv
ml. buanderie. 656-1197. 527- “ ascenscur. chauffage éiectriq

3, 1 PIECES, 
lionne me 
8668 quo-29

nérateur, concierge, laveuse, sécheuse, LES Saule?, logement? t et pièces, très 
très propre, mai $75, 525-9776, rés. luxueux, chauffés, stationnement. 68V-
522-8569. _________________ quo-25 9291. quo-1

2*3 PIECES, meublés, chauffés, éclairés, 
! tapis, stationnement, 4 pièces, non 
1 meublé. 628-0278. 829*3266, 829-2424

ST-OLrVIER 4 pïèëëT~7îoïïdic non^ y?. :: 1-2. i t-J. 5 1-2. NEUFS, meublé?içjJ]fï^LÊSBÔURTC ineiihl. . chauffe, 
chauffe propre, mai, $<5, 525-9776, res. ou non> tapis muré mur. entrée laveu-, f..m chaude tapi--- stationne
522-8569._______________________ O110' se. sécheuse, service d'autobus, près m,.m ’fae. école et’ église.’ $120. 9:;on

4 PIECES. Plus salle bains, non cinuffu. . t ntre d'achat 683-3131.__________ lllifl 'r' Lava! 'Fe! r.'j.uil'j::. quo 7

i^Ti

Tél. 523-9887.______________________ LES SAULES, bachelor, neuf. 1 1-2 pie
2 1-2 PIECES, meublé, bain, chauffa ge, ce, meublé, tapis, électricité, stationne 

1er étage, entrée privée, 529-7865 ment, face église, autobus. 683-4851
quo-25 quo-6

I() O.,

1-2 PIECES, meublé, chauffé, 
té fournie, 6020, 1ère Avenue

éleetrici- i 
623-1959 

quo-7

î GRANDES pièces, meublé,
490. rue St-Réal, 524-4445.

--------- _ ____—,—-,-----------——;------------- ST-RODRIGUE. 4 pièces, chauffé.
ihauffé, i DUBERGER. 4 o pièces, entrée laveuse rhaude, stationnement, tapis salon 
quo-17 sécheuse, 1er mai, 681-03.k>. quo-14 mois gratuit 628-1977. q uo-8

fî PIEGES, meublé, bain, propre, TëriNEUFCHATEL. 4 et 5 pièces, chauffés. u’HAKLESBOURG ouest. 1 1-2 pieces,
avril. 560 St-Patrlck. quo-23] eau chaude, tapis salon, libres, $120 ;’i éclairé, chauffé. $128. balcons, station-

-------------- ———■—■' $135. 812-6191. qr~ nement. entré 
tins, 623-5654.

laveuse, sécheuse, auto 
quo-10

lOCKWELL. 2 pièces, balcon, cuisine, ■ . . —-----------------------------------------------------
meublé eau chaude, >75. 525*9695 •'» PIECES, neuf, tapis $130 par mois_____________________________

quo-26 concierge. 842-8472.________________ <t>lfl ‘ i |-2 PIECES, tapis, salon, eau chaude
a pnrr-vcj ( ih!» ii-nnre nuxlenu 4 l’IEf.’ES, Insonorifle?, vaste lour, pre? fournie, entree lav u -■■cIhmi • $12.’.4 UTE» ES. mcuhl, Propre, mm _ . ^ )Ue st.jpal|> Neufchtul. .•! Mit,. «26.7626. «5I-77:n

Place Valcourt, apt 9,
$115. et $118, 842-8963, 681-8963, 681-7972,

!—----------------------r-TT—i 3-4 NON meublé, toils services inclus.
--------1 NEUFCHA PEL, 3 1-2 pièces, neuf, bien, stationnement, Tél. 623-5742. quo-10

GRAND 4 pièces, très moderne, non ««uC JH/rtler résidentiel. Immédiate-------------------------------------------------------------------------
chauffé. $125. aussi fiat meublé, chauf-1 ""m1’ Bli-SOh-____________________
fc. s'adresser ô GOte ninan. lundi au NEUPt'HATEL. 4 1-2 pièces, chauff-

chauffé, 2 1-2 pièces, garçonnière. „„
nS4g <|iio l7: s'adresser 23.

414 ST-ROCH
GRANDS 3 pieces, neufs, chauffés, eau 
chaude. 210. 56e rue ouest. quo-10

3146, Fran 

ce-Prime, 2 
3* }, 41 ?t as

censeur, pis 
cine, bain sau
na, telecàble, 
buanderie, ta

pis mur-a-mur, 
stationnement

[
intérieur, in
sonorisation 

p a r I a i t e , n 
lepreuve du 
feu.

JOUR; 658-0616 SOIR 683-3041
dis-22

PLACE BOURGOGNE
3 1-2. 2 1-2, MEUBLES ou non. chauffés, 

éclairés, concierge, stationnement, pis
cine extérieure, tennis, badminton. Gil
les Lever, 658-0458. quo-2

A PARTIR $115. MOIS
ENTIEREMENT MEUBLES. NEUFS. 

PRES UNIVERSITE. HOPITAL LA
VAL. LIBRES IMMEDIATEMENT. ET 
AUTRES POUR 1ER MAI. 1 1-2, 2 1-2.
3 1-2, 1 1-2, 5 PIEGES, PRES ECOLE. 
EGLISE, 653-4275, 65.3-3196. quo-30

RUE Concorde, 2 1-2, 3 1-2. meublé?. 3 
1-2, 4 1-2. non meublés, prix $110 à 
$140. chauffés. 833-237$. quo-23

e du feu, 
ue avec

contrôles individuels, prises de courant 
extérieur, garage, concierge, télécâble, 
piscine chauffée, bains Saunas, service 
de buanderie, approximité des écoles, 
églises et centres commerciaux. Tél 
Jour. 651-5543, 651-6306. aussi le soir: 
683-3041. quo-23 j

Lp fait qu’un as se trouve 
aux mains des adversaires 
n’exclut, pas forcémenl la 
possibilité d’un petit chelem 
et parfois même d'un grand 
chelem. Cependant en de 
telles occasions il peut être 
indispensable de préciser 
quel est l'as manquant ?

Donneur : Nord 
Nord-Sud vulnérables

NORD 
A D fi 4 
V A D V 10 7 fi
♦ A 2
* 5 4

OUEST 
A V 10 
V 8 5 3 
♦ 9 6 4 3 
4- R V 10 7

4 PIECES, chauffe, 651-2373. quo-23 |
PLACE Philippe. 41-2 grandes pièces, 

1er étase, stationnement, libre 1er mai. 
■.’030. Richer, 681-2240. 683-0428 quo-23

PISCINE

3616 CHEMIN St-Louis, duplex ultra-mo
derne, terrain boisé, 4 chambres, salle, 
de jeux, 2 salies de bains, foyer, tapis,j 
bail 5 ans, pour mal. 659-1470. quo*26

4 PIECES, non meublé, 3 1-2 et 2 1-2
I meublés, chauffés, piscine intérieure,

2 1-2, 3 1-2. 4 1-2, 5 1-2. LUXUEUX. b<V : stationnement 3038 Le Chasseur, 653-
tisse neuve, endroit tranquille, chauffa- 7033. quo-26
ge électrique, électricité fournie, pisci 
ne. badminton, stationnement, buande
rie. occupation mars ou mai. 3444, Car-,---------------------------------------------------------———r-
ré rie Tillv. apt 6. informations 681 - LJ MEUBLE, libre 1er mai. ..161 la 
4627. 651-4167 quo-31 Concorde, piscine intérieure, stationne.

BOURGOGNE, mai, J. t pièces, meublé
ou non. 651-9376. 651-5430 quo-25

vendredi 9 à 5 heures, 692-1086
quo-25

2 1-2 PIECES, meuble, chauffé, libre 1er
avril, s'adresser 754. St-Joseph. guo-6

645 DE LA REINE, 4 pièces, eau chaude
fournie, chauffé, libre 1er mai, 529-5972

quo-10
tTÎ EHT FTÜîT < 'ha n*>t. appartement 

meublé ou non. chauffé, 1 1-2, 3 1-2. 
ascenseur, épreuve du feu. 524-3448.

quo-7
cha uffé.

électricité, eau chaude inclus, $130, li
bre 1er mai. 683-1854. quo-10

4 PIECES, sous-louer, chauffé, éclairé, 
tapis, $135. 883-5481. qUu-JO

LOGEMENT 2 1*2, 4 1-2. stationnement.
chauffés, éclairés, tapis, près écoles. 
683-5086. quo-13

LES Saules, logements neufs, luxueux 
21-2 meublés, près écoles et centres 
commerciaux. Tél, ; 653-8938. quo-13

4 1-2 PIECES, chauffé, eau chaude, la
ids, près école. 628-2284 quo-10

JEAN-Talon. 4 1-2, 2 1-2, neufs, chauffés.
eau chaude fournie. 659-1470. quo-lJ

4 12 PIECES chauffé, tapis, eau chaude 
stationnement, remise. $120., libre im
médiatement, tel.: 628-0946. qilo-lJ

4 PIECES, eau chaude, près Galerie
Charlesbourg. après 6 hres. 623-9511.

quo-22
SOUS-SOL, 1 12 pièces, adultes seule

ment, 1er mai. 628-0820. quo-2'.

2L3L4L
NEUFS

«
GRAND 5'/2 PIECES

ment. 636-9600. quo-25

ELECTRICITE 
STA TI O NN EM ENT INCH JS 

PRES UNIVERSITE 
MARS ET MAI

? 1-2 MEUBLE OU SEMI-MEUBLE

781 ROUGEMONT APPT 5

653-8104

BEAUX logements. 1 et 5 nièces, non 
meublés, Hermel Roy, 651-579,5, Quebec 
Land, courtiers, 529-8456. quo-26872 PLACE BELOEIL, construction ré

cente. endroit tranquille, près de tout, ________
$115. chauffé, stationnement. 1er mai..3 PIECES, chauffé, demi sous-sol, station- 
Demande/. M Lachance, 681 1627, 651 nement. poêle, réfrigérateur. 1er mai. 
--l(ll qUo-2 i $100. 3168 Concorde, 653-2504. quo-31

DEVELOPPEMENT PASTEUR
3 1-2. 2 1-2. meublés si1-2 1 1 - , ___________ ____

désiré, service électrique, angle Che-; NORVEGE, 4 
min Ste-Foy. La Suète, télécâble 653- 
5291. q uo-10|

PRES Université, 1er mai, 2 et 2 1-2
pièces, meublés, mois d'été ou année 
univcrsitaUe, 681-1182. quo-29

I 1-2. modernes, poêle,
réfrigérateur désirés, immédiatement, 
mai. 651-2581. quo-29

PLACE DE LA CONCORDE,
3180, BOUL. NEILSON. STE-FOY,

3 PIECES, plus salle bains, pas
> étagf. 651*2869. ___

plus salle débarras.
525-5727. qUo-H); DEMI sous-sol. I 1-2 pièce

H PIECES, chauffé, 
adultes seulement,

2 i-j PIECES et i 1-2 pièces, modernes, 
chauffés, éclairés, stationnement, en
trée laveuse et sécheuse, libre et 1er ____________
mai, 1 mois gratuit. 872-1990. quo-lLl PIECES, chauffé, eau chaude, tapis

! stationnement, mois gratuit. 628-0854

4 1-2 PIECES chauffé, eau chaude, tapis, 
électricité fournie, stationnement, 4630 
Ave de Gaule. 623-2954. quo-12

quo-24

216 LA REINE, 3 pièces, non chauffé. 2e
ftage. libre 1er mars, 329-5972. gno-10

4 PIECES, salle bains non chauffe. Ml  
deuxième étage, $58 par mois. ,)9., i ' - 1 mi,

quo-ii par semaine. Tel.Boni. Langeiier.

$100. entré*
laveuse, sécheuse, stationnement, plan
cher tulles, s'adresser 1370 St-Omor. t l

quo-24 j poi
-----------------------------------Hui ré meublé $7 hiilirg, libreclam, miuij]., $7 oul.sli e^n-oar,

Logements neufs

T errasse Maricourt
:»urg, libre 1er mai, 455, 41e Rue,

653-3902683-3903. qllo-l
41e Rue, )|frtfV. o i 0 

quo-14 ! CHOIX 2 1-2

n'm ^LK" :X'ï, 'jüL ï" „~y'l.T
............... .................................................................. .................................. : «:

___________  ___________________ ilillil’ près écoles. Jour. 529-0755, soir et fin--_________________________________
3 PIECES, non chauftr. éclairé, libre 1er semaine 688-0069 quo-25 2 12 PIECES, meublé, chaulff

mai, 6280231, .'.22-1483 O'io-Ki —.. ..----J----.- ^TTri/ T'''■■>» '-•Imntlc fmirniv. alatlcmn.-

t et 3 pièces, site boisé, 
parc piscine. Jeux buanderie, chauffage1 
électrique, meublé? si désiré, qtiadrlla-l 
1ère rue Quatre Bourgeois. Duplessis.! 
Bégon et Maricourt, 659-1770, 653-1774

quo-8 '

3 PIEGES, chauffe, thermostat, 220 u>»u-
chr, adulte. 661-3733 quo-li

CofîEMENT 4 pièce?. S'adresser: 371 Dr

meublé, tout inclus.
quo-2 

entrée
149.

qilollO 
hauffé, éclairé,

chaude fournie, stationnement, pis- g-,j pj^uE Beloeil. construction recente

EST 
A néant 
V R 9 2 
♦ V 10 5 
A A D 9 8 6 3 2 

SUD
A A R 9 8 7 5 3 2
V 4
♦ R D 7 fi
A néant

Comment le* joueur* en 
N-S peuvent-ils avec con
fiance atteindre un jfrand 
chelem ?

Le problème concern p 
principalement le joueur en 
Sud qui en premier lieu doit 
tenter de découvrir si chez 
son partenaire se trouve un 
certain complément des pi
ques Alors que ce fait sera 
établi il restera à découvrir 
si N-S sont en possession 
des quatre as, ou quel est. 
l'as qui se trouve chez le*

est maintenant la vérifica
tion des premiers contrôles. 
Dans le cas présent, la con
vention Blackwood ordinaire 
n’est pas efficace. Si après 
avoir appris que deux a* se 
trouvent chez son partenai
re, il y aurait une certaine 
présomption que l’as de trè
fle se trouve chez Est. une 
simple présomption est in
suffisante pour justifier la 
recherche d’un grand che
lem.

Certains bridgeurs ont ap
porté une modification à la 
convention Blackwood alors 
que la réponse 5-coeurs indi
que deux as de couleurs dif
férentes et 5-piques deux as 
de même couleur. Dans le 
cas présent la convention 
Blackwood modifiée serait 
très efficace alors que la 
réponse 5-piques donnerait à 
Sud l'assurance que. son 
partenaire est en possession 
des deux as rouges.

Ici Sud indique le premier 
contrôle des trèfles et invite 
son partenaire à l'imiter.

(4) Sud invite son parte
naire à continuer l'annonce 
individuel des as.

i5) Alors que pique est la 
suite agréée comme atout, 
l'annonce 5-cocurs doit for
cément indiquer la posses
sion de l'as et ainsi avec 
confiance Sud peut pousser 
au grand chelem.

Le giand chelem pourrait 
également être atteint de la 
façon suivante:

adversaires ?
Nord Est Sud Ouest
1-V 2-* 2-V(l) passe
3-AG) passe 4 * (3) passe
4-4 passe ô-*(4) passe
s-v passe 7-A (5) passe
passe passe

Nord Est Sud Ouest
l-V 3-* passe
3-V passe 3-A passe
4-A passe 4-S-A(l) passe
5- V
pass»

passe
passe

7-A passe

GRAND 5 1-2 PIECES

Da Salir. quo-22

L(tap^MSurTà" mur^DubergcL1 p4rèalèS ' L'"'- ,r«n?,,nk près fit tout sir,.
ur d'achats. Ilbrr Immédialrmont. lia I ) <ui «i.»l-i()$.>___________T""-'’ chauffé, stationnement, tor mal. de-
l:i n< r m h rs gratuit, $130. par moi-. 3 DIE g K, chauffe. r<l;un. -ms-.sol. poé mande. M. Lachance. 681-4627. 651-1046 
626-6880 742-0895 qun-22l k. réfrigérateur, $90. 628-1082 qun-22 qUO-30,

iüpT

RESERVEZ DES MAINTENANT
2 ,;-3 j-À-5 pièces, meubles ou non. Vous trouverez ici ce que vous cherchez 
partout ailleurs, tous les services d'un immeuble de prestige unique en son 
genre. Jardins inferieurs, piscine, boin-souna, salle de jeux, garages, ascen
seurs, intercom, buanderie et incinérateur a chaque TCI Ari j r j n 
etage. A visiter de 9 00 A.M. à 9 00 P.M. ItL.: OD I-4643

(1) La première préoccu
pation de Sud est de décou
vrir si chez son partenaire 
se trouve un complément 
des piques ?

(2) Nord a un choix entre 
la redeclaration 3-coeur* et 
3-piques. Entre les deux son 
choix porte sur l'enchère 
qui le plus peut inciter son 
partenaire à pousser de l'a
vant. L’enchère 3-piques est 
plus prometteuse que la 
simple redeclaration des 
coeurs qui aurait pu être 
faite avec une main ne pré
sentant rien de plus qu’une 
qualification d’ouverture.

(3) Le problème de Sud

(1) Si suivant les princi
pes acceptés il y a quelques 
années. Sud ayant déjà indi
qué le premier contrôle des 
trèfles, Nord ne peut dans 
sa réponse inclure l'as qu'il 
pourrait avoir à cette suite, 
en ce cas la convention 
Blackvttod demeure effica
ce.

Mais comme aujourd'hui 
bien des joueurs utilisent 
l'enchère à la suite adverse 
dans le but d'indiquer une 
main bicolore, ainsi dispa
rait l'assurance du premier 
contrôle de la suite adverse 
et ainsi à remploi de la con
vention Blackwood est pré
féré l'annonce individuel de» 
premiers contrôles.

Noël Duchesne



4)9 STE-FOY
lor MAI. 2*2 1-2 meublés, chauffés, eau 

chaude, stationnement, rue Norvège 
Le Chasseur et rue Laprade. près 
hôpital Laval, aussi 4 pièces, non meu
ble. rue Norvège. Jour, 029-0750. soir et 
fins semaine, 651-6772 quo-25

1er MAI. rue Pierre Maufay, sous-sol, :5 
1-2, 1 meublés, prix modique, près Uni
versité. Jour, 529-1)755, soir et fins

420 BANLIEUE 420 BANLIEUE 420 BANLIEUE

semaine. 523-5746.
■1 1-2, 2 1-2 PIECES, meublés

services compris. 656-0975.

q uo-2.) i 
ou non. j

quo-16
1er MAI. rue Norvège, 11-2, 5 12.

chauffés, eau chaude, stationnement, 
aussi 3 1-2, 4 1-2, meublés, 656-6313.

 q uo-25
S( 'I S-S( U, 

chauffé, 
22$ 1.

1 pièces, meublé, moderne, 
éclairé, libre 1er avril. 651- 

 q Uo-22

PLACE
VANiER

66$ RUE de Brabant,grand 5 1-2 pièces,
chauffé, .'t chambres a coucher, garage 
chauffé. libre 1er mai, 3361 et 3363 rue 
Récancourt, section de Duplex, 6 piè-! 
«•es. 3 chambres à coucher, 2 salles del 
bains, libre 1er mai. Pour informations.

. Tel. 656-9856, près 6 heures , quo-16 j
2 1-2 MEUBLE, libr e immédiatement,

moderne, chauffage, buanderie, station-! 
nement, concierge, 653-2261 <|Uo-l6!

DE Norvège, immédiatement ou 1er
mai, 3 1-2 meublé, ou non, chauffage et! 
électricité inclus, buanderie et station-

Meublé ou non, appartements luxueux 2 - 3Vj - 4V2 - 
5/j. Buanderie, piscine, chauffage à l'électricite, 
stationnement inferieur, prés ecole, église, centre 
d achats Fleur de lys, autobus.

100 RUE BEAUCAGE

GIFFARD Nord. 3 pièce... 
Immédiatement. Tél. 6(1;:

chauffé, libre 
■9936. q uo-25

PIECES, chauffé, entrée laveuse sé
cheuse, près rie tout. 661-5832. q uo-22

îIFFARD. 5, près Boni. Métropolitain, 
magnifique vue. mai, $130. 661-2889.

quo-17
VILLENEUVE. 1

centre d’achats,
pieces,

$120.
chauffé, tapis, 
mois. 667-4305. 
 quo-17

421 MEUBLES 431 LIMOILOU
MSI MAUFILS, fiat 3 1-2 pièces, meuhlé 

tapis mur à mur. douche, $85 mois, 
pour visités, sonner appartement No 8

q Uo-8

439

GRANDES pièces, moderne, $100. auto-
tais, 288 ouest Frênes, 623-0459. quo-10

70, 16e RUE Est, 2 1-2 pièces, libre, 3
pièces, chauffé, eau chaude, tapis, sta 
Bonnement. 683*3216. quo-10

URSAINVILLE, 4221 «les Cyprès, 2 1-2 
pièces, libre immédiatement, chauffé, 
électricité, buanderie, concierge, sta- 
tionnement Tél 628-1447 quo-17

GIF FARD, 2 1-2, 
661-2918.

libre 1er mai 
quo-10

NOTRE-Dame des Laurentides. près fin
ZOO. 6 pièces, 2e étage, propre, libre 
1er mai. $85, non chauffé, S'adresser A 
120 Notre-Dame, 623-1218 quo-17

BE A U PORT. 4 pièces.
fé, eau chaude, tap 
*117 rue SI-Jules. 661-

insonorisé, chant- 
s. stationnement, 
SU q uo-22

ÎIFFARD. 3 pièces, meublé, chauffé,
électricité, stationnement, $90. 661-7151.

 quo-23

ne ment. Tél. 651-9411. quo-16
LIBRE Immédiatement. 3 1-2. I 1-2

chauffage, électricité inclus, buanderie 
Piscine, stationnement, concierge. 653- 
S002. quo-116

NEUF, 4. 3 ensoleillés,
libres. 651-6674

vue sur le fleuve.
quo-5

VILLE DE VANIER 
QUEBEC 8 - TEL.: 681-6257

RAOUL EMOND CONSTRUCTION INC.

GlFFARD. 3 pièces, meublé, chauffé,
I thermostat, .stationnement, $115, 524-

2869, 522-8762. quo-17
BEAUPORT, 12 Place Orléans, central,

I près Avenue Royale. 4 pièces, moder- 
1 ne, chauffé, eau chaude fournie, sta

tionnement, $120, 1er mai. 667-3530. 
i quo-17
BEAUPORT, 

220, balcon.

riis-22

4 pièces, eau chaude, bain, 
stationnement 663-7037.

 quo-23

GRAND 4. 4 1-2 neuf, eau chaude,
fage, compris, libres. 651-5397

chauf-j
quo-5

SOUS-louer, 5 1-2 pièces. *160, chauffage
et électricité, libre juillet. Place Ro- 
land. Ste-Foy. 658-0821. quo-17 ’

871-875 DE Bourgogne, 2 1-2. 3 1-2, 4 1-2. 
meublés si désiré, concierge, buande
rie, stationnement. Soir, 658-0274.

quo-17
G R ANDIN, 3 1-2 luxueux, cuisinières,

réfrigérateur, tapis, ascenseur, station- 
nement, concierge 653-U.M quo-19

4 1-2 CHAUFFE, eau chaude, entrée;
laveuse, sécheuse. télécAble, piscine in
térieure, poêle, réfrigérateur, stationne
ment, face école, église, rue Duches- 
neau, $145, libre 1er mal. 651-5001

quo-23

LORETTEVILLE
BOULEVARD des Etudiants. 1 pièces, 

chauffe, près des écoles, et hôpital Tél 
656-9836.  quo-3l

PLACE ROBERT, GlFFARD
3 PIECES, meublés, chauffés, eau chau

de. buanderie, stationnement, tapis sa
lon. 1er mai, et juillet, $130. près 
hôpital St-Michel Archange, 667-4450

qilo-15

NEUFCHATEL
UN 3 pièces, un 4 pièces, 

près de tout. 842-7216.

NEUFCHATEL, CARRE DALLAIRE. I 
1-2. 3. 4 PIECES, TAPIS MUR A MUR, 
812-4291. COURVILLE. 4 PIECES, $110. 
BEAUPORT, 3 1-2 PIECES. MEUBLE. 
JOUR 822-2541, SOIR. 667-1432. quo-5

ST-E.MILE. fiat à louer, $85 par mois,
meublé, chauffé, éclairé, 2 1-2 pièces. 
812-1787. qUo-2.']

ORSAINVILLE. maison seule, 4 12 piè
ces, neuf, chauffé, eau chaude, 626-6172 

 quo-26
LORETTEVILLE, luxueux 4 1-2. $135,

tout compris, chauffage, électricité, eau 
chaude, stationnement, concierge, .libre 
immédiatement. 842-8691. quo-6

ORSAINVILLE, 5 pièces, moderne, chauf
fé, «'au chaude fournie, 626-3073, 626- 
8651. quo-6

très bien situés.
quo-26

NEUFCHATEL
4 1-2 PIECES, tout inclus, 842-1911.

ORSAINVILLE, logements neufs, chauffés 
eau chaude, piscine extérieure, 4, 3 
pièces, meublés ou non, face église, 
omi ni édités, 628-2356. quo-6

7ILLENEUVE, trois 5 pièces, neufs, $130
par mois, concierge, 663-9470 quo-7

BOIS de
luxueux,

Vincennes, duplex. 6 
$220, 6S3-7568, 683-7011

pièces.

quo-17
: -

4 PIECES, 
842-7659.

ORSAINVILLE
chauffé. $100. libre 

au 626-1280.

BEAUPORT. 2- 
<’ll"-ail fés. éclairés,

pièces, meublés, chauf- 
Hbre. 829-3266, 829-2424.

 quo-7,

PIECES,
3585.

chauffé, Beauport, Tél. 663- 
quo-26

ANCIENNE-Lorette, logement. 4 pièces, 
salli1 de bains, $72-7402. quo-22

GRANDE pièce, cuisinette, meublé
chauffé, éclairé, M. Lessard: 1520, 18e 
Rue. apt. 1 Soir: 523-2362. quo-12

1650 VITRE, apt. 1. 2 1-2 meublé, chauf 
Cé, éclairé. $115. 822-2809. ^uo-10

iIFFARD, près Hôpital St-Michel, 3 piè
ces, moderne, chauffé. 667-0836.

quo 2.
LIMOILOU, Motel, salon, bain, cuisinette, 

chambre, vaisselle, literie, télévision, 
stationnement, $30 semaine, 626-9868. 
522-1813 soir. quo-13

CHAMBRE chauffée, pension si désirée.
Roui. Benoit XV. 524-7261. quo-23

2 BELLES chambres, près hôpital St-
F rançols d'Assise, prix raisonnable
626-0267. quo-27

2 CHAMBRES à louer, pour jeune fille,
523-0550 quo-26

432 MONTCALM
SALABERRY, pré* Cartiei chambre-

boudoir, accommodation. cuisine, en-
croit tranquille, 651-&908. quo-24

PRES 18e, lore, 4 pièces, $145, moderne, 
premier étage. 529-5595 quo-14

3 PIECES, meublé, chauffe, éclairé,
St-Michel Archange, mai, 661-8197

près

quo-23
PRES. Hôpital Christ-Roi, grand 2 1-2 

pièces, plus salle bains, meublé, chauf
fé, éclairé, stationnement, 683-2828

 quo-14
PRES Enfant-Jésus, 2 pièces, meublé,

stationnement, buanderie, 525-9515.
quo-14

ST-PASOAL, Bardy, 2 1-2, $90, 4. $155, 
meublés, chauffés, éclairés, 663-3150.

_______________ quo-14
STE-FOY, i i 2 pièces, électricité, chauf- 

tagr eau chaude, $130. 656-1436, 653- 
5748. quo-14

MAI, meublé. 1-2, $130, 4 1-2. $145,
chauffés, stationnement. buanderie, 
2131 Chapdelcine, apt 10, soir, 527-7645.

 quo-14

4 1-2 PIECES, chauffé, tapis mur à mur,
stationnement, 667-2009. quo-23

VILLENEUVE. 1 pièces, moderne, chauf
fé. $124, entrée laveuse, sécheuse, pos
sibilité sous-louer, jusqu'à septembre, 
vue sur fleuve. 667-5150 nu 663-6079

quo-19
BEAUPORT-Ouest, 3 pièces, moderne,

1er étage, chauffé. $78. 683-7990. 
j  q uo-24

1er mai, 
quo-14

FACE A l'Acadcmlr. 5 cnimle.- i.Ii-m j LORETTEVILLE. magnifique loRcmentli.UFFARn, 
meublé, sur demande. 2435 Chemin Ste- de 2 1-2 et 4 1-2 pièces, tapis entrée 
Foy, appt 8. 529-0017.___________ quo-2t laveuse sécheuse, 842-5588. ' quo-25

GlFFARD, 5 1-2 pièces,
1er mai. 661-2918.

moderne. libre, 
quo-10 j

îIFFARD, deux 1 pièces, construction
neuve, sortie laveuse, sécheuse, grand 
stationnement, chauffés, mai. Tél. : 
663-4324. quo-19

par mois,
-1 pièces

i PIECES. 1er étage. 1er mai, stationne
ment. $155. eau ehaude, chauffage, 626. 
«je Brabant. 653-2504. quo-17

FACE à l'Académie. 5
meublé, sur demande, : 
Foy. apt 8. 529-0047.

grandes pièces. 
1435 Chemin Ste

ANCIENNE-Lorette. granu •>. moderne,
laveuse, sécheuse, chauffé, $140 631

 (|iio-25

chauffé, 220, 
161- 

quo-10

RUE St-Joseph, près hôpital, 2 1-2 pièces,
libre 1er avril. Tél. 661-j meublé, chauffé, demi-sous-sol, place

; PIECES,
mur, neuf,

GlFFARD,
I fournie.

4 J-2 PIECES, premier plancher, 
stationnement. $110, 2220 Leclerc 
Guay, Jour, 656-9660. Soir. 651-0719. GlFFARD. 4 pièces. 

_____________________________________ |U|r>',*7 ment, entrée lavetn

t pièces, chauffé, eau chaude 
I $112. Tél 872-7957. g uo-25

qur>'~'* : BEAUPORT. logements 4 pièces, un libre
balcon.1 immédiatement, l'autre mars et 1er ______

M. mai. S12-5191________ q uo-25 VILLE

semi-meublé, tapis mur à 
Charlesbourg-Ouest, 626-7283. ! 

_____________________________________ quo-22 j
VILLENEUVE, 3 1-2 neuf, meublé ou!

non. chauffé, éclairé, tapis, près Cent roi 
d'Achats, tranquille, 667-1696, 661-6458.! 

______ quo-13 j

«le stationnement, libre 1er mai, $120 
par mois. 529-5311, local 21. q uo-25

VILLENEUVE. 1
mier étage. Tél.

pièces, chauffé, pre- 
661-4192. q uo-24

GlFFARD. grand 3 1-2, meublé, tapis,
moderne, $120, mai. juin, 667-3156.

 quo-14

CHAMBRE, maison privée, près autobus
181 Ouest des Pins. 626-0324. g uo-25 [ ÇHAMBRE

Québec, Le Soleil, lundi 22 mars 1971 

STE-FOY

29

CHAMBRE,
de.

permis cuisine, 115 la Ron-1 
quo-161

pour personne 
tranquillité, près hôpital 
6517

aimant la 
Laval. 656 

quo-27
PRES hôpital, téléphone entrée seule,

demoiselle, permis cuisine, 667-0571.
 quo-16

CHAMBRE $8,
Colisée. Tél. :

PRES centre Laurier, entrée privée, cui
sine, stationnement, buanderie. 653-2434. 

 q uo-24
près hôpital 

•529-1405.
St-François, j DOUBLE et simple, accès cuisinette, fa- 

ce hôpital Laval, 651-2536. qilo-16

l'Entente, o...
ou doubles, entièrement équipées pour 
cuisiner. S’adresser 1465, heures repas. 
Téléphoner soir, 683-5700, 651-5917.

 quo-29
CHAMBRE

CHAMBRE moderne, permis cuisine, au
1er plancher. 653-9128. q Uo-25

CHAMBRE meublée, 
tionnement, salle

permis cuisine, sta- 
de bains. 651-3762.

quo-16
CHAMBRES avec lavabo, thermostat, 

cuisinette commune, près des Centres 
commerciaux, et de l'Université, 656- 
0205. quo-25

463 LIMOILOU
MAISONS A REVENUS

ST-PASCAL, 2 logements, chauffés, direc- 
tement du propriétaire, 527-4600.

quo-23
DEUX 1 pièces. bain. 220, cour, 

boutique, directement propriétaire. 523- 
9097 guo-31

LIMOILOU, 1 cinq, 1 quatre, plus local 
restaurant, gros revenus, acompte rai- 
sonnable. Thériault, 651-3581. J.A. Tur- 
mel Inc., courtiers, 522-8142. quo-22

ST-ODILE: 8 logements de. 1 pièce-,
construction 1969, excellent placement, 
Roger Turmel, 529-4314, J.A Turmel 
Inc, courtiers 522-8142 quo-24

MAISON privée, tranquillité, près Hôpital 
Laval, permis cuisine, monsieur, 653- 
3669. quo-17 (RUE CHAMPFLEURY,

2e AVENT’E, 3 logements, modernes, 
acompte $5,000, Yvon St-Laurent, Ro
nald Lemieux, courtiers, 529-6266, 651 
75(14. quo-22

bus, 
681-5211

bien ensoleillée,
monsieur, 1430, de

près auto- 
Rcpenttgny. 

quo-2
CHAMBRE pour 2 personnes, lavabo,

près bureau gouvernement, pension, 
527-0342. quo-22

CHAMBRES plus salle, bains, permis cui-
sine, 683-9555, 630 rue Fraser. quo-13

FAMILLE privée, chambre meublée, per»!
mis cuisine, 651-1559, quo-26

8 LOGEMENTS. 
1 PIECES. $41,000. THEO GENEST. 
COURTIER. 522-1533, 527-8102 quo-22

CHAMBRE, entrée privée, face centre R,’E Vitré, 4 logements, t pièces
d'achats,
656-6854

commodités, propre, homme, 
quo-23 I

acompte $5,000. Théo Genest, courtier. 
522-1533, 527-8102. quo-î

FACE hôpital Laval, confortable, accès
cuisine, entrée privée. Soir: 651-2997.

 quo-24
MONSIEUR, proximité Place Laurier,

1 1-2 meublé, toutes commodités. $35. 
656-0634. quo-19

440 BANLIEUE
PRES Marois, entrée privée, permis cui

sine, douche, tranquillité, monsieur. 
527-9228. ________ quo-13

ST-SACREMENT, accès cuisine, huanrio- 
rie, jeune fille aimant tranquillité, $14.

quo-15

GlFFARD, chambres, $10 et $12 par 
semaine, entrée privée, salle de bains, 
rue Rancourt. 667-3521. quo-24

GlFFARD, chambre i
St-Mi« he 1-Archange.

GRANDE-Allée, 615 est, genre flat, per
mis cuisines. 2 personnes. quo-24

VANTER,
cuisine.

louer, près hôpital 
661-8597. quo-29

ST-ESPRIT, 4 logements, 4 pièces, $26. 
000, acompte $3.000. Théo Genest, cour- 
tier. 522-153:!, 527-8102. g uo-22

ST-ESPRIT, 2e Avenue. 3 logements, 5 
pièces, acompte $5,000 Théo Genest, 
courtier, 522-1533. 527-8102. quo-22

ST-ALBERT, 2 étages, 3-4 pièces, .sous-
sol, fini, prix $18,000. Blouin, 527-7138, 
J.A. Turmel Inc , courtiers, 522-8142.

 quo-23
6 LOGEMENTS, 4 pièces, idéal pour

placement, Cie Immobilière Belleville 
courtier, 653-4951 Michel Morel, 623- 
0615. quo-24

près Christ-Roi, chambre accès
entrée seule. 681-5069. quo-31

ST-SACREMENT,
près bureaux, 
681-8348.

très propre.
hôpitaux, face

ST-RODRIGUE, logement chauffé, meu
ble 1 1-2 pièce, $100, 2 1-2. $130. M pièces 
$120, 4 pièces $160. libre immédiate- 
m< nt on 1er mai, 623-1561.quo-12

CHAMBRE, libre 1er mai,
le, tapis. 683-9655.

grande, |
Crèche.

quo-15

BEAUPORT, grande chambre neuve,
uisine, entrée seule, stationno- 
' '548. quo-15

perm h 
ment. 667-f

permis cuisi- 
q uo-22 444

1)4 ST-CYRILLE, grande chambre-bou
(loir, lavabo, tapis, rpTrlgcrateur. 524 
«188 , 529-5812. ___________ plIo-lSj HAUTE-VILLE

CHAMBRES 
ET PENSIONS

8e RUE. 2 logements, 5 pièces, bonnes
conditions. Lacroix Immeubles, cour
tiers, Yvon Laliberté, 681-0023, ou 842- 
7981. quo-22

ST-PASCAL, 4 logements. 1 trois pièces.
3 bachelors, prix $19.900. Fiducie Prêt 
& Revenu, courtiers, 529-0751, M. Régis, 
G igné ru H/G-ArGl. quo-22

3 1-2 MEUBLE, ultra-moderne, près hôpi 
tal. stationnement, balcon individuel, 
buanderie, case rangement, chauffage i _______________
électrique, 1864. Berge mont, $130. Con- jcHÂ.M BRE-boudoir, accès 'cuisine, mou 
cierge, Tél. 529-6079. quo-15 j blés neufs, redécorée, entrée

RANDE chambre, permis cuisine, ruel
Crémazie, 13, Salaberry, 524-7496.

 quo-16

chambre et pension, 
ne homme, 476 Richelieu, 529-7720.

RUE Crémazie. 2 pièces, meublé, idéal 21 683-0381
personnes. Tél. 525-6586.

privée,
quo-16

ST-SAUVEUR, pour homme seulement, 7
jours. Tél. 524-2057. quo-30

’H A MBRE, pension, pour jeune homme,
près centre industriel, 523-2592

l PIECE (dame, jeune fille 
permis cuisine, immédiatement. 821- 
4218. quo-15

quo-15 CH A M B RE avec ou sans permis cuisine. .ATTENTION, nouveau Pavillon, dans 
meublé,! Tél. 522-5062. quo-22! banlieue, pour personnes âgées, mariés

421 MEUBLES

bre, l'autre mai.4 1-2 PIECES, 3474. Boulevard Neilson,
1er étage, libre immétatement. 872-3374. J__________

ouo-27 G jffA RD,

chauffé, stationne-! 
c sécheuse, un li- 

$120. 663-9417. 661-6618 
 q iin-26

Vanier, d pièces, chauffé, m< ublé, 
salle bains, stationnement, 681-4880. 

_____________________________________ quo-131
BEAUPORT. 5 pièces, chauffé, eau chau

de, $135, mai, 829-2424, 829-3266.
____  quo-13| 485 Bourg Royal, 2 1-2, 3 1-1. 

CHANOINE Martin, 2 pièces, chauffé.. meublés. 2 1-2. non meublé, eau chaude VILLENEUVE 4 1-2 pièces, chauffé, 
meublé, eau chaude, $100. 651-1958 { fournie, buanderie, entrée laveuse. >«•-, éclairé, stationnement, Tél 661-8908

_______ quo-24 j cheusc. stationnement, école, autobus.! 661-2898. quo-i:
663-7998. 663-4571.

PRES HOPITAL 
ENFANT-JESUS 

APPARTEMENTS STEPHAN
PIECES, meublé, neuf, chauffage, élec
tricité fournie, stationnement, piscine, 
s'adresser A : 2340, Mont-Thabor. appt 
P.O.Ï Tél.; 524-1074. q uo-25

6 PIECES i salle bains). $135,
fé, 2ème, stationnement. 683

pas chauf- 
7458

quo-27
3, 5 ET 6 pièces. 

Immédiatement, 
soir, 683-3041.

logements neufs, libres 
1 mois gratuit. Tél.

quo-19
11*2, MEUBLE. chauffé, électricité, 

buanderie, près hôpital Laval, après 6 
heures: 651-6903. guo-27

RUE Entremont. 1er mai, 51-2 pièces.
meublé, chauffé, place de stationne-; 
ment, piscine extérieure, $180 par mois 

529-5311, local 21.q uo-25; 
RUE Entremont, prés sortie Boni. Henri’

IV, 3 1-2, 5 1-2 pièces, chauffé, possibili
té poêle et réfrigérateur, place de 
stationnement, piscine extérieure, libre 
1er mai. entre $125 et $155 par mois. ( 
529-5311. loc. 21. q uo-25'

RUE Entremont, près sortie boni. Henri
IV, 2 1-2 pièces, meublé, chauffé, place: 
de stationnement, piscine extérieure,1 
libre 1er mai, $125 par mois. 529-5311. 
local 21 q uo-25

BEAUX logements neufs, 3 1-2 pièces,
meublés. 4 et 5 pièces, non meublés, 
électricité, eau chaude, stationnement 
fournis. M Dorval, 661*1009, Quebec 
Land, courtiers, 529-S456. quo-26

25j BEAUPORT, 
661-4738.

grand 5 pièces, $110. Tél. 
q uo-22

ST-EMILE. 5 pièces 
soir. 832-8073.

bains, 
quo-24

BEAUPORT. vue
$115, grand 3.

fleuve, 
$85. 663

magnifique 4, 
•0942. quo-26

GlFFARD,
chaude

4 pièces, meuble, chauffe, eau!
$130. ma;. 661-9146. quo-26!

COURVILLE. 4
chaude, neuf, 
667-1541.

•t 5 pièces, chauffé, eau!
$115 et $125. 661-1282, 

quo-26

RUE Alexandra. 3 et 4 pièces, modernes,1
chauffés, stationnement. 661-3244 

____________________________________ quo-22]

BEAUPORT, 4 pièces, chauffé, 2e plan 
cher, stationnement, débarras. 661-3244. | 

 quo-22

CENTRE DE BEAUPORT
SPLENDIDES logements 3 1-2. 4 1-2, 

toutes commodités, meublés, ou non, 
buanderie automatique. 79 Place Or
léans, appartement 1

TEL. : 667-3612

ARRIERE centre d'achats Laurier, I 1-2 
pièce, électricité fournie, libre avril, 
2605, Bretagne, $105., 527-2848. 653-3795.

quo-24

150 EST Crémazie, grande, libre. $12,
réfrigérateur, demoiselle. Soir, 523-4356 ____________

_______ __ quo-17 CHAMBRE
monsieur.

célibataires, service de médecin 
modique, 822*2661. quo-'

MAISON 2 revenus, près hôpital St-Fran-
i.-rii:- q'A y,7,-.; 523-0145 q 110-23

3 GRANDS logements très propres, prix 
discitablc. Tel. 325-7839.guo-23 

AVENUE Lamontagne, 2 logements. 5
pièces, aubaine a. $16,000. Lucien Na
deau. 527-4306, Trust Général, courtiers. 

529-5311.quo-23 
ST-FIDELE. 5 logements, dont un rie 8

pièces, chauffé, revenu $685 Jean Che
vrier, 651-7668, Trust Général, cour- 
tiers, 329-5:;i) quo-23

BELLE chmnbrr, près hôpitaux, demoi
selle distinguée, dejeuner permis, tran
quillité. 527*6216. quo-17

et pension
semaine.

partager avec 
626-2626. quo-8

CHARLESBOURG, neuf 2 12 pièces. ! a VENUE «’artler, grande chambre
meublé, de luxe, tapis, chauffe, éclairé, j propre, permis cuisine 522-1321 
eau chaude fournie, terrasse $135 tout | 
compris, 1er avril, 623-1301. g un-15 (IRANI

tic

luo-26 '

32 DESNOYERS, Netifchàtel, près Boni.!
Bastien, près autobus, propre 842-9461. i 

______________________________quo-24 ;

LOGEMENTS. 6 pièces, t libre a.
l'acheteur. acompte $5,000. Robert 
Blais, 665-9140, Trust Général, cour- 
f.crs. 529-3511 q uo-23

PIECES, meuble. Ste-Foy, $125 
mois, libre 1er mai. 659-1598. quo-15

4 1

MAGNIFIQUE 3 1-2, meuhlé, chauffé, 
éclairé, résidentielle, entrée privée., 
juin. 656-9921. quo-241

ST-PASCAL, 2 grandes pièces, salle i 
bains, chauffé, électricité, eau chaude 
fournie, libre. 663-7052. 1330 Maufils

quo-15

E chambre, rue Manrèse. permis
cuisine ou déjeuner. Tel 681-2221.

___________________
PETITE chambre, entièrement meublée.'

tranquillité, $50, 527-5746, 527-6493, re-j 
Pa<'  quo-23

DH AMBRE et pension, 
651-1998.

HAUTE-Ville,
bon chez-sol.

lundi au vendredi ! 
_____________q uo-22 j

une ou 
523-8608.

personnes, | 
quo-24 !

('H AM BRE
tranquille,

et pension, pour
bonne nourriture.

monsieur i 
623-9098 

quo-17 j

DH A MBRE avec permis cuisine,
ou jeune fille, 522-6994.

dame ; 
q uo-23 j

CENTRE-ville. grand* 
salle de bains. $80.

pièce, cuisinette 
636-630$. '.;io- ( - M R R K

433 ST-jEAN-BAPTISTE

448 MAISONS A LOUER
MAISONS JUM’ELEES

RITE Forget. 3 1-2 ensoleillé.stationne 
ment, adultes, central, balcon, mai.
527*4496 quo-15 ;f,-nNBt-LL chambre

iblée. avec réfrigérateur, 
poêle électrique, «lame et jeune fille 1 
751 rôle Ste-Geneviève. quo-2 j

TRES fonctionnelles, 
l’arrnt & Faucher 
3168.

6, 7 
Inc.,

ou 8 pièces. 
651-1360. 653- 

_____ quo-15:

quo 25
FACE Plaines, 

femme, fille,
2 1-2 meublé.
sérieuse, mai,

VILLE VANTER, t pièces. 
220, libre. $66. 683-3723.

non

COURVILLE, 2 pièces, neufs, eau chau
de. électricité, stationnement, salle la- 
vage. 661-4056 ou 667-1734. quo-29

BEAUPORT, \ pièces, plus salle bains,
chauffé, eau chaude, entrée laveuse,
sécheuse, stationnement, neige et vi
danges inclus dans le loyer, central, 
libre 1er mai, $120 mois. Tél. 563-3267.

 quo-29

iCAP-Ruuge, logements 2 1-2 et. t 1-2
pièces, chauffés, éclairés, bloc neuf, 
prise pour auto 653-7707 quo-13

chauffé.
quo-22 LIBRES

CHEMIN STE-FOY
Pi - 2’s - 31/

éclairé 
524-9519

fill

lavabo, autre]
chambre avec bain privé. 524-9904.

quo-8

LAC BEAUPORT

ORSAINVILLE.'
$110. S'a dress 
coin Boul. du 
1248.

4 pièces, neuf, 2e. libre,
er. 3206 «les Surreaux, 
Jardin, appt 2. Tél. 623- 

quo-13

NEUFS
Immédiatement voisin château 

Bonne Entente, meublés ou non. verdu
re. piscine, tapis, chauffage électrique, 
électricité fournie, buanderie, arrêt au
tobus. stationnement extérieur, jnté-■ ST-PASCAL. 2 pièces, 
rieur, 651-3513. quo-2! éclairé, entrée seule,

STE-ODILE ! mars 5“

PIECES, menhir, $150, sous-louer. 1er
mai, 1105 Belvédère, apt 209. visite soir ____________
7 a 8 hei:r«'S______________________ 'i '-•'•i i ;fj ;\ MBRE S

ST-JEAN,
réfrigérateur,
525-9063.

chambres. $9.00. $12.00, 
permis cuisine, pension.

quo-13

MAISON neuve, 
sur lac, près 
Nautique, moi; 
8792.

meublée, moderne, vue! 
club de golf, face Club!

' ou â l'année. Tél. : 819- ; 
____________ quo-22 i.

CH ARN Y, 
j chauffé,
' 832-2303,

logement 2 1-: 
éclairé, $95 

732-8315.

! pièces, meublé, 
par mois. Tél.

quo-22

meublées, messieurs, per
mis cuisine. 859 Richelieu, appt i 524- 
452b quo-14

OUVERT AUX VISITEURS

meublé, 
$95 mois,

chauffé, 
libre 27, 

quo-16

îRANDE 
S'adresse

•hambre, 
r a 815

permis cuisine, libre. 
Richelieu. quo-22

LE soir, 
louer. 
681-6227

maison neuve, a vendre 
ituée, 4126. des Roitelets, 

soir et fins semaine, 623'

GlFFARD
mois. T«

grand 5 pièces. 
1 661-8597

moderne, $140 
quo-29 (

BEAUPORT. 3 pièces, 
chauffe, libre 1er mai

meublé,
661-4501.

neuf,

quo-13

420 BANLIEUE

NEUFCHATEL 
PARC L'ORMIERE 

Logements neufs
A 2 pièces $95

3 pièces $102
4 pièces $120
5 pièces $130

Chauffe, eau chaude, itationnement, entree 
laveuje, sécheuse. Près ecole. église, maga- 
»ins. Confort moderne à prix modique. Occu
pation immediate ou en mai. Visite fous le* 
jour*: 1:30 h. a 5h - 6 30 h, a 10h.

Pour information*

Bureau, 1117 boul. Coulure,app. 3
Neufchôtel

842-9996
dis-23

FLAT, maison seule, 2 1-2. chauffé .meu
hlé. éclairé tapis mur a mur. entrée 
seule, libre mai, après 5 lires, 628-0697.

quo-31

UFFARD, près «lalcrie Cnnardlèrc, 4 1-2 
pièces, chauffé, eau chaude fournie, 
entrée laveuse, sécheuse, $108 663-3349.

quo-22

2 1-2, 3 1-2, 4 1-2.
$120. $135., $145.

Neufs, colonial, piscine, buanderie S’a
dresser: 210 Ouest. Sapinière - Dorion. 
e<«in I >uval. 65.3-7158 . 626-5468 quo-13

3T-ROCH,
chauffé.

2 pièces, 
propre, libre.

meublé,
523-4124.

NEUFOHATEL. grand 4 
éclairé, chauffé, $150.

éclairé,j 
quo-16 pj-

RUE Scott, chambre, perim» cuisine,
dans maison privée. Tél. 522-6350.

PRES Hôpital Si-Sacrement, magnifique.
5 pièces, neuf, balcon, tapis, libre im- 
médiat."iirr.-. 6$3-74U6. quo-1

pièces, 
T< 1 :

mrubk' 
842-2782 ! 

quo-16'

LOU K WELL, prés Salaberry, chambre
< : aiiUéf, l.-r .‘lag* 5u::-5;H^quo-23

[NEUFCHATEL.
I dre, bien siti:

duplex neuf low
, bonne conditio 842

LES SAULES
UFFARD, 3 1-2 meublé, 

1er mai, Tel. 667*3537.
non, libre ; 

quo-22 I

RICHELIE1 • 
lavabo, 525

iieme
178.

permis cuisine, i 
«luo-26

VILLENEUVE,
■ 1432, 667-1820

4. 3 pièces Ti d : 667- 
q uo-30!

☆

GlFFARD. ; pièces, moderne, chauffé,!
j entrée laveuse, sécheuse, stationne- 
I ment 667-3470 quo-29|
| GRS A IN VILLE. logements neufs, 4 U2

frtèces, chauffés, eau chaude, tapis, 
stationnement $115, $120 par mois, 626- 
4541. 681-4011, 3172 Des Vcrriiers.

I quo-29
! RUE de Fatima. Loretieville, angle Boul. t
i Bastien, 3 pièces, meirblés, colonial.- 
I chauffe.', éclairés, eau chaude fournie, 
j tapis mur è mur. neufs, libres, il faut 

voir ils sont très beaux, 842-5544
quo-24

j BEAUPORT. grand 4 pieces, façade neuf,
! chauffé, stationnement, 623-3986,
: quo-22

LORETTEVILLE.
pièces, 2 salles 
diatement, $180,

demi jumelé, neuf 5 
de bains, libre immé- 
chauffé. 812-1617.

quo-23

, [3 ITEGES, meublé, chauffé, éclairé, eau
Li M El X. 2 1-2 pieces, meublé, près.* chaude, électricité. $115, 626-1839. 

autobus, centres commerciaux, pour! 
avril on mai. 626-9408. 626-8364. quo-14

BELLE
ment.

grande chambre, 
toutes commodités,

près parle- 
523-1428.

quo-22

ST< >NEHAM. va cane ;
mobile, neuve, 4 pi 849-8853

iuo

quo-22

LIMOILOU, 3L,
PRES autobus, chauffé, 

nue. 529-5031VILLE-Vanier. Samson, 4 1-2 pièce:
chauffés, eau chaude, buanderie, 83‘. _____ ______ —-----------
1193______________________ quo-ll] STE-ODILE. 2 U

MEUBLE
2345, 2ème Ave- 

quo-17

nue «in Colisée.1-2 MEUBLES, couple sans enfant, I 
légers services, rabais loyer, 681-0856 ICHPI'’-'HD. 

 q uo-23

pieces,
667-2482.

meublé. Ave- 
q uo-24 ;

et 3
claires 663

pièces.
9761.

chauf- 
q uo-231

3T-ALBERT, 3 pièces, neuf, meublé, on 
style colonial, eau chaude, électricité, 
téiécâbic, fournis, $140, jour, 681-0221. 
soir, 522-6010.quo 16 

TIARLESBOURG. 3 grandes pièces, 
meublé si désiré, moderne, blacon, sta
tionnement. 626-9982. quo-6

434 ST-ROCH

BOISCHATEI., 4 
sécheuse, libre,

pièces, entrée laveuse, 
J10. 220. 822-1816.

quo-24
logement

661-6138

NEUFCHATEL, 4, luxueux, I 1-2. 3 piè
ces. tranquillité, prix raisonnable. SL- 
2014. quo-22

ST-FRANCOIS d'Assise, 3 pièces, 
Tél 523*4359.

meublé.
quo-27

CHAMBRE douche, lavabo, permis cuisi
ne. semaine, mois, épreuve feu. 522- 
3921 quo-13

GRANDE chambre moderne, tapis, f b--
viseur. monsieur stationnement. 290 
Dorchester. 523-2050. quo-24

1975 HENRI Bourassa près hôpital En
fant-Jésus, 4 chambres a coucher, sa
lon. sale à diner, foyer naturel., 
garage chauffé, très grande cour. $220 
chauffé, 651-7649 quo-gi

.10)'VENUE, bungalow 5 1-2 pièces. :
chauffé, $175 mois. Tél ; 872-2468.

___________________________  quo-13 I

(LIMOILOU, 2 pièces, libre $70,
1 $130. stationnement. 522-2910.

■i pièces, 
q uo-221

CHAMBRE,
523-1530.

propre à louer, tranquilll
quo

MAISON jumelée,
mat. 656-1600 •

â louer pour le leri 
quo-2!

MAISON neuve a louer.
5 1-2 pièces, $150 mois,

i Loretteville. j
812-3156. 842-| 

quo-13

ANCIENNE-Lorette. 
mai. Tél. 872-7089.

3 J-2 Pièces. TH; ST (ME X. 1er mai, 1 1-2 et 3 1-2 pièces, 
quo-22 ; mrutjlés, neufs, modernes, chauffes,.

éel.iirés, eli (iS--'JISl quo-23•1 pièces, libre leri
quo-14 I

4 PIECES, 6165 des Rivière:', OreainvL.
, chauffé, eau chaude. 5113 mois, iibre'2655 
i immédiatement. 683-1498 , 681-6053.
] quo-22

6 PIECES, chauffe 2e, vendredi, «le 1-9
hres p m.. lundi 10 hres a.m. â 4 hres 
p.m. 524-6330. quo-24

PIECES, chauffé, meublé, douche. 430j
St-Vallier Ouest, propre. 529-3522.

____ ________________ quo-231

i BEAUPORT. 4 pièces, chauffé, 
I Tél. 667-2507.

$110 mois ; 
quo-22

ST-DAV1D, appt 2, 4 pièces, mo
derne. chauffé, entrée laveuse et sé
cheuse, stationnement, concirge, $105 
par mois, Trust Royal, 529-0171. quo-3

ST-PIE X. 2 pièces. 3 pièces, meublé,
près Hôpital Enfant-Jésus, et St-Michel 
ArcTnr.gc. Téléphone. 667-2051. quo-23

3 PIECES,
523-1856, ;

meublé,
22-5356.

0 AVE
salle d( 
Royal, ;LOGEMENTS neufs. Beauport, grand 4

1-2 pièces, moderne, non meublés, en
trée laveuse, sécheuse, tapis, salon 
mur à mur. stationnement. 125 Place
Orléans, appt 1. Beauport. Tél. 661-8137, __________
681-6227-_______ quo-22 GlFFARD.

Royale,
bains,

29-0171.

4 pièces, non 
entrée 220. $?.'

ïhauffé, 
, Trust 

qUO-3

rue St-Jean. Tel.
quo-24

3 PIECES, meublé, chauffé, eau chaude, 
stationnement. $115, 524-2869, 522-8762.

quo-17
GIF F A RD. 4 pièces, meublé, chauffe, 

éclairé, eau chaude, tapis. 661-4246.
quo-17

STE-ODILE. 5 pièces, meuble, ehauffé. 
tapis, tenture, entrée seule, $140. 623- 
3811.guo-23

SUITE meublée, chauffée, éclairée, $90. 
1er mai, rue autobus 653-5773. quo-23!

435 ST-SAUVEUR I LAC
uir.

Beauport.
'22-6429.

près
soir.

Manoir St-Castin, 
527-7164 quo-22

2 CHAMBRES, 72S St-Vallier Ouest

GRANDE 
6 heures

chambre, 
, 523-4237.

neuf. Âprè:
quo-i:

CHAMBRE
4806.

meublée, â louée.

t MAISON de pierre, style canadien, unifa- 
quo-6; miliale, 10 pieces, 3 salles de bains. 3 

foyers, cour intérieure, située vieux 
Québec. $275, non chauffée, 1er mai, 
1971, Trust Royal, 529-0171. quo-13,

Tél. 529- 
q UO-23

GRANDE 
rue Tél.

chambre
524-1826.

propre. fenêtre, s 
quo

ur

1 1-2 PIEGES, ehauffé, 
S'adresser à 601 du RoGRANDE-Allée, près Parlement. 2 1-2

pièces, chauffé, éclairé, $105., 651-9908. __ ______________________________
______________ quo-24 5120. 3. modernes, ameublement neuf. 671 CHAMBRE chez couple sam

éclairé
quo-26

DEMOISELLE, chambre-boudoir, neuve, 
tapis, chauffage électrique, permis cui
sine. buanderie, commodités, $12 a $20. 
623-2273. quo-17

LORETTEVILLE. domi-jumelé, neuf,
grandes pièces, plus grand sous-sol, 
libre immédiatement ou mai. >180, 
chauffé, S42-1647. quo-23 j (buste 37)

%
ROBE ET ECHARPE — Donnez 
un petit air printanier à cette 
ravissante robe-chemisier en 
l'égayant d'une longue écharpe 
de huit pieds. Magnifique pour 
la ville, le voyage ou la campa
gne. Patron numéro 4727: NOU
VELLES demi-tailles, 10 1-2, 
12 1-2, 14 1-2, 16 1-2. 18 1-2,
20 1-2. 11 faut 2 3-4 verges de 
tissu de 35 pouces de largeur 
pouF la robe de taille 14 1-2

PARC Nells
les. église. 
Après 6 heu

GlFFARD,
nement,
4218.

i 1*2 meublé ou non, station 
Immédiatement ou mai. 824- 

quo-15

.CDU R VILLE, liât 2 pièces, meublé, « au 
chaude, stationnement, $25 par semai- 
ne T - • 1. 661-4056. 667-1751 quo-24

St-Jean. coin Ste-Geneviève. 524-4561
quo-19

me ou fille, Tél .522-8582.
enfant, da- 

q Uo-26

J. luxueuse, proximité 
centres d'achats. 6 pièce 

58-0729, 653-3070.
quo-!

neufs,1 
tapis

chauffé.
près écok 

électricité.
régionale. 4 pièces 

$85 . 663-9262

GlFFARD
MAGNIFIQUES 

LOGEMENTS NEUFS 
3Lr PIECES MEUBLES

4 PIECES NON MEUBLES
5 PIECES NON MEUBLES

PRES école, église, chauffés, éclairés, 
grand stationnement, déneigement, ser
vice rie conciergerie, prise de courant, 
entrée laveuse, sécheuse, occupation 
immédiate, ou en mai,

POUR INFORMATIONS
Monsieur Dorval, 661-1009. ou Québec 
Land A Realty Co , .580, est Grande-Al- 
lée, Québec. 529-8456.631

CENTRE DE BEAUPORT
SPLENDIDES logements 3 1-2. t 1-2

pièces, meublés ou non, buanderie au
tomatique, toutes commodités, période 
â discuter, 79 Place Orléans, appt L

TEL. : 667-3612

VILLENEUVE. 5, 3, 2 pièces,
chauffés, eau chaude fournie _______________
mur à mur, entrée laveuse sécheuse, ! 2255 ROBERT, Olffard. grand 1 pièces 
l<‘r mai, 828-2368.____________ quo-30 i chauffé, près église, 3e plancher, libre

quo-15 stO

2 PIECES, près du Centre Industriel. $75,1
527-3101. jour seulement. quo-25 !

ST-P ASC.' 
mariés,

L. 3 pièces, 
libre 1er avril,

meublé.
661-1101

futurs | 

quo-26 i

AGREMENT. Si 
. $105, libre mai

lery,
Tél,

BEAUPORT, logement 1 1-2 pièces, 
t fés. $120. $125. Tél. 667-0225. quo-22 i GU I-

chauf- 1er mai. 663-9417 quo-24
quo-25 i

1378 LA Concorde, Ste-Foy. 2 1-2 et 5 
Pièces, stationnement, 1er mai. Tél. 
653-5318. et 527-3138. quo-17

FUTURS
! meublé.

maries,
il faut

grand 3 1-2 
voir, 842-5813.

pieces, i 
quo-23!

\RD. sous-sol, 
chaude, mai.

neuf, 3 
661-6623

chauffé. 
quo-22 !

!580 CHAMPFLEURY. 4 pièces, meublé,; 
chauffé, 'stationnement, débarras. $150.' 
661-6301. quo-25:

ST-PIE X, 
fé, éclairé,

pièces, «salle bains 
meublé, 524-4434.

GRANDE chambre. ave«; pension, entré' 
seule, 524-9064, St-Vallier ouest. quo-2i

435A LES SAULES.
DUBERCER 

ET NEUFCHATEL

LAU Beauport, mais 
née. 5 chambres 
pierres naturelles, 
terrain 23.000 pieds.
i mere, 
849-8662.

Pf

n habitable à l'an- 
â coucher, foyer 
salon pin noueux, 
garage, badminton, 
lois meublée. Tel 
 quo-23

'•2 1-3 PIECES, chauffe, meublé,
$100. uar mors, mai, 667-0225.

"OURVILLE, 5 
Tél. 661-3081.

pièces, libre
éclairé.!______________________________

quo-25 j VILLENEUVE, libre immé 
1-2 mois gratuit, chauffé, 
ciergerie, stationnement.

1er juillet. 
quo-24

COURVILLE. 2 1-2 pièces.
fé. service buanderie, 
entretenu. 667-2038.

2 PIECES, meublé, mai, propre, tranquil
lité. rénové, $80. 527-5746. 527-6493.

quo-23

quo-261 nURERGF.R TRES PROPRE. UNE OU
DEUX PERSONNES. 681-1760

MAISON seule Ste-Foy. 5 pièces. 3 cham-
; hres coucher, grande cuisine, $150 par
j mois. 525-5030. quo-22
! ST-ALBERT, 5 grandes piètres, maison. 2 

logements. $195. entrée cour, chauffage
électrique. 628-0711. quo-16

TRES beaux logements, stationnement. 4'
et 5 pièces, très belle vue sur le 

! fleuve, 663-9135. quo-30 Jac<mes G«.sse1m, 683-2103.
TRES beaux logements. :: U2 mmbié. 4

I 1-2, 5 1-2, stationnement, 667-5030.
__________________  _____________ «luo-30!

Maternent, 1 ___
service con-|3 GRANDES pièces, deuxième 
pièces, $130. i 1-2 pièce, visible, de 5 à 8 heures. 21 

quo-24 Frasrr,_______________________ quo-26

meublé, chauf-1
stationnement _ __________________________________

quo-26 ! GlFFARD, 4 pièces, meublé, eau chamle 
= —: vidanges, stationnement fournis. prè.‘

K ' Hôpital St-Michel Archange, 2790 Cas
pard. Tél. 623-9926. (fUo-2:

CHAMBRE 
ne, salle

436

pour monsieur, permis cuisi- 
bains, entrée seule, 681-8953 

quo-16

CHARLESBOURG

ST-ROMUALD. niaise
garage, abri d'auto

7 pièces, $175 
39-8422. quo-T

LORETTEVILLE. 2
$100, libre 1er mai.

COURVILLE.
! 822-2541.

4 pièces, Tél. : 667-11 ou

COURVILLE. M 1-2 pièces, près polyva 
lente, chauffé, eau chaude, tapis, sta
tionnement, pas «l'enfant, $95. Tél. 661- ____________
~-1~_______________________________qiio-21[ CREMAZIE

1-2,
Tel.

tout
842-75!

compris, VAL St-Michel, 2 pièces, meublé, 
éclairé, $90. mois. 842-3588.

chauffé.
quo-17

BEAUPORT. t. moderne, chauffé, ther
mostat, eau chaude, mal $110, 683-9716

quo-1
LORETTEVILLE. 2 logements, 4 1-2 et 5,

meiibb-s modernes 812-5065. quo-31

quo-30 NEUFCHATEL. 2 1-2 pièces, .semi-chaiif-j 
fé, eau chaude fournie, entrée laveuse, 
sécheuse, tapis, école, autobus, centre' 
ri'auhnts. $90. Mai, 842-1136. quo-24 j

BEAUPORT 4 PIECES. NEUF, CHAUF- ______________
FE EAU CHAUDE, MAI 829-3266. 829-j MAI, luxueux

3 pièces, chauffé, eau chau
de. propre, tranquille, adultes, 525-5324.

quo-27
3 GRANDES, ameublement neuf, prix

raisonnable, 910 Place Beloeil, 651-1940. 
____________________ quo-291

quo-26 2 PIECES, meublé, 
St-Olivier.

seule. 594 
quo-23

STE F<’Y
versité,

libre luxueux. 2 1 : 
Centre d'achats. SI

près Uni- 
», 651-30-17 

quo-17
ST-PASCAL. 4 1-2. 2 1-2 pièces,

stationnement Tél. 661-9362.
meublé.

quo-19

VILLENEUVE, t pièces, chaufft , eau y j [ [ F N F ï ' V b'—rr_ 
chaude, immédiatement ou mai, 663 eau chaude 'mai 
7651._______________________________q u» >-31 . •

(GlFFARD, demi-sous-sol, 4 pièces. $115,
[ eau chaude. 667-1662. quo-31 :

<iun-15
5. chauffés, éclairés,! 

820-3266, 829-2121.
quo-151

1 1-2, 2 1-2, 4, près Univer- 
Centres «l Aehats, 651-3047. qtio-29' 

185, 22<' RUE, 3 pièces, meublé, tapis,
eau chaude, stationnement, libre immé-, 
diatement et mai. 524-3078. quo-29;

42EME Rue Ouest, demi-sous-sol. chauf
fe. libre 1er mai, $90 par mois. 529- 
5311, local 21 quo-25

CHAMBRE, meublée, deux lits, toilette 
priver, boudoir, monsieur, 623-1338 
683-5016. quo-24

PRES Autobus, école, douche, déjeuner.
si désiré, prix raisonnable, 626-9197 ! 

_____________________________________ quo-::»,
(CHAMBRE, près Galerie Charlesbourg 

1447. le Avenue Est. 626-7835. quo-11 
MAISON privée, chambre pension lessi

ve. stationnement, monsieur, 623-0881 
quo-15

MAISON à louer, 6 chambres, a coucher,
cuisine, salon double, boudoir, situé 
St s-Marty rs. libre 1er mr. . Montreal 
Trust, 529-8841, Michel Dion, 681-4747

quo-26
LAC St-Charles. maison neuve, moderne.

5 1-2 pièces, Tel. 849-S61J. quo-25
MAISON neuve SU

pièces, 2 salles d 
foyer. $400 par

;te-foy. 102.1 
plus sous-sol, 
1er juin Roge

Foy, rue des Roch, 8
1 bains, 1 chambres, 
mois. Tél. 653-9783 

quo-26
Bar Le [lue, 5 pièces, 

foyer, grand»’ cour, libre 
r Lacroix, 681-1237.

quo-27

2 P IEC 
seule

FIS. meuhlé, 1 
S'adresser 605,

Mail neuf, 
St-Gabriel.

CHAMBRE, toilette privée, 
ne, 626-5995.

permis cuisi- 
quo-16

JACQUES-C
chauffage,

irtier,
$130

10 pièces, système de 
626-1548. quo-19

GlFFARD. belle vue, près école, rue
sans issue, moderne, chauffé, etc. 1er 
mai, 5 pièces, 5130, 4 pièces, $120, 661- 
1627. quo-31 j

IIFFARD, ; 
chauffage 
chauffage,

pièces, meublé, eau chaude, ,3 PIECES, meublé, rue 
électricité, l non meublé, mai, tel.: 523-1856. soir: 
eau chaude. 661-1556.

■jy'ff’MARUrBRITE-Bpillgcoy

St-Jean
522-5356.

pour 

quo-29 ]

CHAMBRE et pension 
nement. près des 

! bourg 623-4122

monsieur, station- 
Galeries Charles-i 

quo-22 ;

ORSAINVILLt
quo-26 i LORETTEVILLE. 

------------ éclairé, sous-sol.
4

Tél.
pièces.
842-2124.

chauffé
quo-.'

8125 DES PIVERTS. 4 PIECES, 
PAR MOIS, AVEC PISCINE INF 
PA RTE ME NT 3 OU

TEL.: 623-1407

LOGEMENT ; 
$12ô! Ier mai. 829-!

louer,
:284.

Boischatel, libre
quo-5

AP- LORETTEVILLE, 3 1-2 pièces, ch.iuff.-. 
I éclairé, meublé, 187 Boul. Valcartier.
1 <1x0-5

CENTRE DE BEAUPORT
3 pièces, meublé,

4 PIECES, 
q UO-26 j $80 mois.

non chauffé, centre Beauport, 
667-0225, 667-5435. quo-,'

1er MAI, Beauport. Place Orléans, joli 4 
pièces, tapis, chauffé, eau chaude, sta
tionnement, jour, 529-0755, soir et fins 
srmaine, 523-5746. quo-25

1-2 pièces, entièrement 
table, $110, 681*9044.

magnifique 2 
meublé, confor- 

quo-24 i

ORSAINVILLE, 1er mai. Boul. Du Jar-I
riin, rue des Tours, Des Verdiers, rue’ 
Beams, jolis 4 pièces, 2 1-2, 1 1-2j
meublés, immédiatement ou mai 
chauffés, eau chaude, tapis, stationne 
ment Jour, 529-0755, soir et fins semai 
ne, 523-5746. quo-2:

STE-FOY. 2 1-2 pièces, meublé, libre im
médiatement. stationnement, 656-9511

 q uo-30

Chambres
DES Erable

blés, libre
i. 1 1-2 et 2 1-2 
mai, 681-5341.

pièces, mou- 
quo-30

. CHAMBRE meublée, poêle, réfrigérateur, 
entrée seule, pour homme, 626-1543, 

quo-26

452 PENSIONS
POUR ENFANTS

POUPONNIERE 
à 6 mois. Tél.

privée.
123-3971.

438 SILLERY

VILLE Vanier. 105 Plante, l 1-2 pièce,
meublé, chauffé, éclairé, tapis mur ti 
mur. quo-30

JOLI 4 pièces, et, 
non, eau chaude, stationnement, entrée 
laveuse, sécheuse, piscine chauffée.

66 PLACE ORLEANS Apt. 1
fifil-9422

qUO-1

iL'ANGE-Gardien. 1 1-‘.
mai. $68. Tél. 822-2809.

»>’ ORSAINVILLE. 
chaude fournie, 
mai, 656-9880.

chauffé,
quo-2

4 pièces, chauffé, «’au 
stationnement, libre 1er 

 quo-6

MAGNIFIQUES LOG FM FNTS 
ll2 -. 3 - 4 - 5 PIECES 

NEUFS 
GlFFARD

TOUS services inclus, terra ^.-r intercom, 
période gratuite à discuter, faites votre 
réservation dès maintenant pour avril 
mai. pour réservation 3175 Petit clerc, 
appt 17. 663-9029, 661-5266. qun-8

BEAUPORT, logement 1 pieces, moder
ne, libre 1er mai, 661-3674, 529-6178. 
«63-1823. quo-8 j

VILLENEUVE, rue Montreuil, immédia
tement ou mal, 2 1-2 meublé, 1 non 
meublé, tapis, chauffé, eau champ-, 
stationnement. Jour, 529-0755, soir et 
fins semaine, 523-5746, concierge dc- 
mantlé. q uo-25 j

< ; IFF'A RD. 5 pièces, chaufft', stationne
ment, libre immédiatement. Tél 661- 
2110, 663-0374. qllo-16

MAT, Juin, 1 1-2, 2 12, 4. 1
centre d'achats. 656-9289. quo-30

1336 GARNIER, près centre loisirs.
3 pièces, meublés, 683-7406. «

ST-SACREMENT. Haute-Ville. Ste-Foy.
1-2. 2. 3. 4 meublés, 683-7406. quo-

ANU ' IFINNFl-Lorette. 2 
chauffé, éclairé, 1er

1-2 pièces, meublé, 
mai. 872-2203.

quo-6

NEUFCHATEL
eau chaude, «

4, 5 pièces, chauffage, 
lectrlcité fournis, 842-8812. 

 quo-16

ST-PIE X’. 2. 3 meublés. Enfant-Jésus, 
St-Midml, 667-3188. 667-2051 quo-30

STE-FOY, 2 1-2. meublé, chauffé, éclairé, 
stationnement, $120 mois, libre 1er mai, 
636-6386, 1299 Lorraine. quo-30

VILLE Vanier. Place Bonaventure, neuf, 
4 1-2 pièces. $140, inclus chauffage, 
é«:lairage, concierge, 1er mai. 833-2213.

quo-8

GlFFARD, 3 et 4 pièces, eau chaude
chauffage fourni, entrée laveuse, sé 
eheuse, Stationnement, 661-8927.

SI 20 3 GRANDES mo<ierm*s, ameuble
ment. neuf, stationnement, buanderie, 
Bnurassa. 329-3606. g no-31

BEAUPORT, 2 et 3 pièces, meublés, 4 
pièces, chauffé, éclairé, rue dos Mari
niers, vue sur le fleuve. Réservation 
pour mai, 663-6426, 667-5658.____ quo-13 j GlFFARD

quo-16 GlFFARD, 1 pièces 
pces, 1er juillet, JLOC, E MENT I pièces, chauffé, ent ré»1 pi'

laveuse, sécheuse, Tél. 849-4220. 819-!____________
3789.__________________ quo-221 BEAUPORT

1er mai, 
105, 661-1627

1 PIECES chauffé, $95. Tel.
GlFFARD

(ANCIENNE-Lorette
1 électrique, libre 

eau chaude 0666, 872-3460. 
fournie, tapis, entrée laveuse, sécheuse, j GlFFARD, 
stationnement, libre immédiatement, oui sécheuse 
1er mai, 661-8771. 661-4506. quo-8 628-2343

667-3256.
quo-8

1er MAI.
4 PIECES. 
812-1252.

CHAUFFE. $99. j 
quo-22 !

pièces, meuble 
stationnement.

$120, $125
4 PIECES, moderne, chauffé

5 pièces^ chauffage 
Immédiatement, 626- 

quo-31

COURVILLE. Riip Provence. 1 1-2 meii-|B^l:,’l1,rr 
blé. chauffé, éclairé, 870 mois, immé ( .’’y ''‘ bun .
«liatement ou mai, jour, 529-0755, soir -1 dd 
■ t fins semaine. 323-37-16 quo-25 ORSAINVILLE,

chauffé,
661-5396.

quo-2

430 CHAMPLAIN
PLACE tranquille. permis cuisine, réfri-

gérateur eau •haucle. 138 Ste-Anne.
529-4781. quo-22

12 ST-STA NISLAS. libre immédiatement.
entrée j rivée, près nie St-Jean. 529-
1717. quo-7

7 ST-IM ERRE. fae ‘ traverse, permis eui-
sine, -SS. $10 .semaine, 692-2270. quo-7

CHAMBRF S. confortables, à l'année, eau
courante prix modique, 50 Ste-Anne.

quo-10

! MAISON privée. Bon! Laurier, face Uni- 
i versité, 5 minutes centre d'achats Ste- 
i F'oy, permis cuisine, homme. 681-1046 
!quo-5 j
2 CHAMBRES, près Université, station

nement, permis cuisine, entrée Indôpen- 
«tante. après 5 heures, 683-3875. quo-14 (

BOUDOIR, éclairé, eau courante, permis, 
j cuisine, stationnement, autobus, Univer-
! site. 683-8133. quo-15 !

PRENDRAIS enfant
! soins, expérience, 

628-0715.

on pension, bons 
discrétion absolue.

 quo-30
CAP-ROUt

semaine,
JE. prendrais

journée, bor

PRENDRAIS
Giffard, Tél.

enfants
667-0746

pension, dans 
 quo-31

PENS
9117

références Tél. 683 
quo-2:

PRENDRAIS
jusqu'à 10

PRES Château 
pre, lavabo, 
661-1929.

Frontenac, chambre pr< 
permis cuisine, 524-0104,

(CHAMBRE perniij- cuisine bains privé.
1 libre, aut rc libre mai, 52'7-4496 quo-15

439 STE-FOY
PRES HOPITAL LAVAL

PERMIS «:uisine, entrée seule. tapis.
$12.50 semaine, jeune fille. 6 51-3180.

quo-14

PRENDRAIS enfant en pension, 
mère, ou autre. 523-8231.

PRENDRAIS enfant en 
au vendredi. 626-8338.

du lundi 
quo-23

10/2-20

ST-Loui.s, genre fiat, permis culsim 
réfrigérateur, une personne libre

juo-10 CHAMBRE, 2 jeunes filles, Chemin Ste- 
Foy. permis cuisine, bon chcz-soi. Tél 
653-7404. quo-22 Maisons

-2 pièces, chauffé, mou- 
stationnement. 667-0311. j 

quo-21

TRÈS belle chambre
frlgérateur, 667-020: 

GRANDE chambre ensoleillée 
«le, permis cuisine, 523-64

novée, poêle, 
i 529-1985. qu«

t uo-22 PARC Neilson, 
nuis cuisine,re-, Pf

homme.
boudoir.

entrée privée, 
656-0641.

quo-24

A n*

eau chau- 
1. quo-25

PRES
prive

Château, chambre-botub» 
uislne Tél. 523

1 pièces, chauffé, laveuse.
stationnement central, mai.

quo-1

LOGEMENTS A LOUER
ORSAINVILLE, 4 pièces, chauffés, eau 

chaude fournie, neufs, $125 mois, mal 
gratuit, 3120 «les Hirondelles, face cen
tre d'achats, 623-3650. quo-7

VILLE
éclaii

Vanier, 
ê, libre.

3 pièces, 
820-3266.

meublé,
829-2421. quo-1 j

LORETTEVILLE. logement 1 piè« « s, (
plu." salle de bains. Slüo par mois, j 
chauffage, éclairage, eau chaude, com-l 
pris. Libre 1er mai. 812-2789. quo-16 j

eau

1-2 pièces, chauffé,' 
meublé, eau chaude, stationnement, joHAMBRE 
mal. 628-0390. quo-2 rie. près

BEAUPORT. 1 1-2 neuf, chauffé.

4 i-2. : 
triqUf

PIE»’ES, Glffanl. chauffage élec- 
, stationnement. 667-5030. quo-1

chaude fournie, prix modique. 663-0582
quo-16

NEUFCHATEL. L’ 1-2. 3 1-2 pièces, neufs, --------
meubé s. chauffé. tapi -, eau chaud» 431 
$90 a $135 par mois. 812-6191. quo-5!

L LM Ol LOI

avec permis cuisine, 
Hôtel-Dieu. 522-0282

buande-
quo-17

LIMOILOU

PLACE VANIER
, 3 1-2, 4 1-2, 5 1-2 LIJXUEX. tous 1rs 
services inclus, chauffés à l'électricité, 
près école, église, autobus, «entre d'a
chats Fleur de Lys. 681-6257. quo-26

MOIS GRATUIT
VILLENEUVE. I 1-2 pièces, chauffé, eau 

chaude fournie, tapis, chambres et sa
lon, stationnement, près centre d'a
chats. Tél 828-2888 quo-14

PLACE BONAVENTURE
31-2, 4 1-2, 5 1-2, RUE Samson,

centre Fleur «le Lys. $115, k 
Raoul Emond, construction Im- 
6267 

VILLENEUVE, logements 1 1-2 et 5 1-2. 
très bel endroit, stationnement 663- 
9135. quo-1

BOULEVARD Ste-Anne,
chaude. 220. douche. 
663-4890.

ORSAINVILLE, 3 1-2, 2 1-2. 
$130, $115 tout compris. 62:i 
2871.

VJLLF7NPTUVE, 4 pièces, chauffé, magni
fique vue fleuve, stationnement, 667- 
0577, qUo-C

meublés 
-9063, 626

^12^1 GlFFARD,

BEAUPORT, 5 pièces 
neuf, demi sous-sol, 
«le, «61-7377.

3 pièces, eau 
stationnement. 

quo-22 j 
rue St-Edmond, 

•hauffé, eau chau-| 
quo-22

sauna,
heures,

et 3 pièces, piscine, 
ascenseur, Visible «le 5 
524-9226.

bain ST-PASCAL, près hôpital, 
à 9, doir, meublée, moderne.

|UO-.J «81-9818.

chambrc-bou- 
accès cuisine, 

quo-23
ST-ALBERT. 3 pièces, meublé, stationne

ment, prés autobus, télécâble, $140. 
mai, Jour. 681-0221. soir, 522-601(1.

(M AMBRE-t.tiUdoir, 
i hôpital St-Michel, 

2922.

permis cuisine, près 
2203 Canardière, 661- 

q uo-24

grând 4 pièces, chauffé, en
trée laveuse, sécheuse. $108. 663-6885.

«I uo-23

GlFFARD. rue Hardy, 4 
$125, :; 1-2 pièces, sem 
fé, $90, stntioiincment, 
Tél. 663-7744.

pièees, chauffé, 
•meublé, chauf- 
libre 1er mai.

quo-2

COURVILLE. 
propre, 220,

3 pièces, demi 
$50, 663*0502.

sous-sol.
quo-25

près
$160.

681
101U(

VILLENEUVE, COIN Bolll. des Chênes, t
pièi.’cs, meublé ou non, «•hauffé, proxi-; 
mité centre d'achats. 661-9738. «iuo-21

5 PIECFJS, «hauffé, éclairé, eau chaude\
fournie, nu1 du Fleuve, Beauport, 667 
5012, 667-5058. «pio 2

GlFFARD, NEUFS
1-2. 3. 4 PIECES, avec entrée laviuise, 

sécheuse, stationnement, chauffage, 
électrique eau chaude, tous fournis, 
clair de tout. Meublé, si désiré, libre 
immédiatement, ou 1er mai. 667-2075 

quo-16

ORHAINVH.LE, I pièces, rno«lerne. chaiif. 
lé. «au chaude, stationnement, Mb*'

• ( mai. 4207 «les Cyprès, 656-9623, 872-1122
quo-2 j

BEAUPORT
AVE Royale, meublé, 3 et 2 

libres 1er Juin, 1er Juilli't, as' 
incinérateur, piseine, mtertaim, 
nement. $115. ÿiO. 667 1450.

pièces,
:enseur,
station
quo-lâ

\ i L L E N E u V E. Boul «les Chutes, neuf.
pièces, meublé, salle bains, tapis, «'au 
chaude fournie, $140 par mois 667-T.’!::

quo-6
VILLE Vanier, logements .: et 5 piè< 

chauffés, eau chaud»' fournie, bel 
droit M. DaMaire. 681-0384 |<

en-

COURVILLE :: pièces, 
éclaire, sn * par nmi.

meublé.
. 661-1282.

•hauffé
quo-J

PLACE DES ROSES
1 Vj, 3 Va, 4Va et 5'/2 pièces

Libres immédiatement et en mai 
Verdure - Stationnement - 

Piscine - Badminton - 
B-B-Q - Carre de sable

Rues des Roses, Des Sauges, 
Des Platanes

ORSAINVILLE
Tél.: 623-4523

quo-5 ST-PIE X, chambre, propre, sans permis 
cuisine, pour monsieur, 523-6634. qtlo-30VANIER. 2 1-2. 5 1-2, neufs, meublés,

buanderie, $115, $130. 527-5674, 524*6100
q 110-5

GRANDE ehambr» poêle, réfrigérateur,
près hôpital Enfant-Jésus, 525-2215.

quo-2Dl BERGER, luxueux, neufs, meublés. 3.
électricité fournie, tapis, stationnement, 
prix raisonnable. 2235 Père Lelièvre. 
527-3852. quo-6

14e RUE, !< Avenue, grandi', ensoleille»', 
personne sérieuse. 524-9090, 522-7761.

quo-5
DU BERG ER, luxueux, neufs, 3, meublés.

électricité, fournie, stationnement, pris 
raisonnable 2119 Père Lelièvre. 681-

DAME, Jeune fille, près hôpital, permis 
cuisine. 626-2711. 626-0085. quo-10

TRKr> b«'ile chambre, meublée, dans c«»n- 
cicrgerie. stationnement réservé. Réfe- 

j renies 656-0159 quo-25
u HA MBRE, très confortable, meublée, 

tapis, stationnement, permis cuisine 
653-3076. quo-29

«•HAMBRE, permis cuisine, hbn im'iné-
diatement, près autobus, Tél : 658-0375. 

i quo-29
BOULEVARD St-Cyrille ouest, grande 

chambre, tapis, entrée privée, télépho
ne. cuisine commune, 683-9525, 643-!
5760. local 26.quo-10 

i FILLE, chambre moderm*. permis cuisi- j
ne, entrée privée, bien située, 653-3622.

! quo-30 [
CHAMBRE moderne, lnvab«>, entree sou- 

le, pas permis de cuisine, face centre 
d'achats Laurier, 653-4892. quo-31

2104 CHAPDELAINE, très 
leillee, tapis, lavabo,
681-9471.

461 CHAMPLAIN
MAISONS A REVENUS

RUE ST-JEAN. 
VENUS $9.300. 
TIER. 522-153:1.

VIEUX 
THEO ( 
527-8102

QUEBEC, KE
ENEST. COUR 

quo-22

CHAMBRE-boudoir, toilette, lavabo, prr 
hôpital Laval, fille. 656-6288. «[tio

CHAMBRES, 
entrée privé

service
3-4141.

RUE D'Auteuil, 4 logements. .5 pièces,
acompte $5.000 Théo Genest, courtier, 
522-1533, 527-8102. quo-22

462 LIMOILOU
MAISONS SEULES

ST-ALBERT. grand 5 pièces, garage. 
François Roy, courtiers, 681-0221. 626- 
2459.quo-24 

propre, enso-j DIRECTEMENT propriétaire, cause «le- 
ntree privée.! part, maison 2 étages, pierre, brique. 

quo*30| 552, 18e Rue, près écoles, CEGEP. 9 
pièces, plus garage, véranda, sous-sol: 
fini. $23,600. Apres 6 heures, 658-0760 
________________________________  q uo-151

Icnr# lisiblement votre nom et votre 
odre**e «t mentionner correctement le 
numéro du patron ainsi que la gron
deur » il y a lieu. Ne pat demander dev 
mesure» autre* que celles spécifiée*. 
Adressez vos commandes comme suit:

SERVICE DES PATRONS LE SOLEIL 
QUEBEC 7

PRIX: 75c!
(Ajouter 15 cent* pour envoi de 

première doise)
Seuls les mandats-poste et les chèques 
PAN ABI ES At PAIR a Quebec seront ac
ceptes Ne pas envoyer de monnaie ni de 
timbres-poste. Les patrons offerts par notre 
journal ne sont pas remboursables et ne sont 
pas en vente a nos bureaux Ils sont habituel
lement livres dans un mtervaMe de 15 a 20 
jours

Co* patron* »ont imprime* on onglou et 
•n fronçai* De» feuillet» d'instruction»,
I un en angloi» et l'autre en fronçai», le» 
accompagnent.

1818 527-4511. quo-6
|ST-Rr DRIGDK, 3 pièces, meublé, neuf.

stati • nnement. buanderie, tapi: 626
0961 626-9251. quo-6

2 ET 5 pièces, meublés, chauffés. éclai*
vue sur le fleuve, A Beauport 661-

6426 quo-5

éfrigerntour, entrée seule, 529-7123.
«I uo-22

BOUL. St-Cyrille Due: 
’ tapis, entrée privée 

commune, 683-9525,

cuisine et ——-—-
rjuo-loj L LM OI LOI

--------- - acompte
Finance, 
0717.

i .STE-FOY. J 1-2 pièce*, meuble, eau
chaude fournie. $120 mois, 1er mal 675 
Norvège, 6;-»:i-f>874. 651-3899. «|Uo-7
I PIECES, me ut) l«'

1252, 18e Rue,
s, électricité cnmpri 
appt 3, 525-7428, 523- 

qtlo-7
: PRES Enfant-Jésus,
. stationnement libre,

• i |)ier.\s, meublé,
Tél. 525-9515.

quo-8

dis-311
5e RUE, 1er
meublé, ta pis.

mat, t
525-7098

grandes

i

pièces.
quo-8

ST-PIE X. chambre-boudoir, entrée pri
vée, demoiselle. 1925, 24e Rue. quo-13

t. grande chambre 
, téléphone, cuisine 

643-5760. local 26.
quo-10

2 logements. 1 
$3.000, balance facile 
courtiers, 529-0183, r

Pièces,
Québec
•s 628- 

q Uo-23

CHAMBRE boudoir, près hôpital St
Frani.oi.s d'Assise, entrée seule, tapis, 

cuisine, 626-9597. quo-16

RUE Norvège, meubli 
chc, entrée privée, 
4683.

e, $60, lavabo, don 
stationnement. 653-1

quo-13 !__

CHAMBRE double, accès cuisine, près
hôpital, $20. j>ar semaine, 2121 de la 
Canardière. 683-9112, 667*1768. quo-21

DEMOISELLE, chambre-boudoir, meu
blée, poêle, réfrigérateur, «louche, face 
hôpital Laval, jour, 527-3711, Soir 653- g 
9113 quo-13,

JOLIE chain tue
cuisine, bonneCHAMBRE, entrée seule, permis cuisine 

réfrigérateur, propre, 1330 Trinité, 529 
7IÏ65. '(""•--[rHAMHRK

pour Jeune fille, accès!
ambiance. 653-3591.

quo-23

ENTREE ionic, salit de bains, 
623-3473.

ST-ALBERT

«louche, 
«iuo 16

entrée privée, douche 
hez-soi, sans cuisinette. 653-29'

autobus,
chambre

personne rii
confortable, près
tlnguée 623-0821

qùo*22

JOLIE elmmbre, tapis, lavabo,
pilai Laval, 651-4492, Jour, 
soir.

463 LIMOILOU
MAISONS A REVENUS

FAUT VENDRE
LOGEMENTS, t pièces, situé près 

Hôpital Enfant-Jésus, entièrement 
loué.:, revenu brut: $10.140, toute offr»' 
possible, Rodrigue Blouin. 683-2103. 667- 
3226, Antoine Morin Associés Courtiers, 

bon_________________________ huo-?.*.

DEUX DIFFERENTES
’ UNE i *24.501), l'autre à $30.000. terrains 

face Hô-j superbes, comlitions a discuter Yvon 
651-5195. Gagnon, rés. 51-6087, Trust Roval. cour 

quo-211 tiers, 656-9660. quo-23

LE SOLEIL
Service de» patrons 
C P 1547, Québec 2

G

Numéro: . ..................................

Taille: .........................................

Nom .............................................

...........................................<••••••• - ■ ■ 't

Adreise..................................... .
| I .............................................
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463 LIMOILOU
MAISONS A REVENUS

Québec, Le Soleil, lundi 22 mars 1971 

467 ST-IEAN-BAPTISTE 
MAISONS A REVENUS

ST-ALBERT, 24 logements, insonorise, 
accepterait terrain, créance, maison. 
•Société Immobilière Québec Métropoli
tain. courtier, 653-4588. 529-0047.

.    quo-24 j
ST-ALBERT. 4 loRements. six et trois 

pièces, bonne construction. Françoise 
Roy. 651-7341. Tarticr, courtier. 681- 
®3S9. ____ quo-27

MAISON brique, solide, 7 logements mo
dernes. située, 641 à 651, Richelieu. 
Tel. propriétaire, 523-1672. quo-22

ST-ALBERT, 6 pièces, trois pièces, gara 
Rrand terrain. Fernande Tremblay, 

7332, Cartier, Courtier, 681-6386.
(\uo-27

52'

RCE Lock well, logement 8 pièces, plus 
deux 4 pièces, prix et comptant discu
tables. Lacroix Immeubles, courtiers, 
René Boutet. 681-0023 ou 872-9156.

 quo-22

471A LES SAULES,
0UBERCER 

ET NEUFCHATEL 
MAISONS SEULES

MAISON 6 logements. 1, 5 pièces, non 
chauffé, offre considérée, Fiducie du 
Québec, courtiers, ,1.M Rondeau. 683- 
7071 quo-23

473 CHARLESBOURC 
MAISONS A REVENUS

529-0751.

ST-PIE N. 6 logements, Oermalne Bou
cher, 661-5739, Cartier, courtier, 681-6389

q uo-27
ST-FRANCOIS «l'Assise, 2ièmo Avenue,

3-6. 1er chauffé, 826,000. Comptant $6.- 
000 Immeubles Canadiens, courtiers, 
529 -6178. q uo-27

MAISON chambres, rue St-.Jean, 28 piè
ces, 15 stationnements, revenu possible 
820,000. Lucien Nadeau. 527-4306. Trust 
Général, courtiers, 529-5311. quo-23

469 ST-ROCH
MAISONS A REVENUS

464 MONTCALM 
___ MAISONS SEULES

AVE BOUGAINVILLE
MAISON beaucoup confort, strictement 

résidentiel, 10 pièces, sous-sol fini, con
ditions de paiement avantageuses. 
Aime Denyse Taschereau, Trust Géné
ral, courtiers, 529-5311. quo-23

~ DES BRAVES — 15 PIECES
COTTAGE 15 pièces, 7 chambres, con

viendrait professionnels, endroit sélect, 
terrain paysagé, vente cause transfert. 
Léo Bernier, rés., 661-8101, Trust 
Royal, courtier.--. 656-9660, quo-23

JACQUES-Cartler, maison 
. S'adresser, 524-2078.

logements.
quo-29

JACQUES-Cartier, 4 revenus, 220, dou
che, du propriétaire. 524-1409,ssolr.

 qllO-22
812,000. TROIS logements. 4.500 pieds

terrain. Lucien Leclerc, courtier, 523- 
3174. quo-11

DERNIERE CHANCE 
COMPTANT $646

LES Saules, bungalow, neuf, 5 pièces, 
plus sous-sol, mensualités, 8170. tout 
compris. 661-4653. 812 1647. quo-23

DUBEROER, rue Archambault. 5 pièces, j
exceptionnellement propre. Yvon St-
Laurent, Reynald Lemieux, courtiers.!----------------
529-6266. 651-7501 quo-22! ST-RO DR 1<

---------- -----------------------------------------  pièces, a
Québec 
521-8587.

PRES Centre d'achats. 6 logements, 4 
pièces, Cic Immobilière Belleville, 
courtiers, 653-4951 Michel Morel, 623- 
0615. qtlo-24

Henri Bourassa. duplex, deux 5
s, 3 chambres coucher, intérêt 8 

Mme Bernadette St-Pierre, 651- 
Fiducie Prêt & Revenu, courtiers,

476 SILLERY
MAISONS SEULES

CHATEAU SUR LES PLAINES
15 PIEGES, résidence de serviteurs. 163.- 

ooo pieds de terrain, vue sur le fleuve. 
Yvon Gagnon, rés., 651-6987, Trust 
Royal, courtiers, 656-9660. quo-22

478 STE-FOY
MAISONS SEULES

480 BANLIEUE
MAISONS SEULES

quoi
PROPRIETE SELECTE

GRANDES pièces, foyer, sous-sol fini 
Ghislaine LcHoUillier, 651-6594, Mont 
real Trust, courtiers, 529-0981. quo-23|Bt;N(

STE-FOY, 862 Duchesneau, joli bungalow 
45 x 28, 10 pièces, 4 chambres, 2 salles 
de bains, sous-sol complètement amé
nagé, avec, foyer, et salle de jeux, hy
potheque 810,300. 6 3 1 G. près écoles,
conlres d'achats, libre le 1er juin, rl.l s„l,c.';.rs,‘2L1?. ''M"?,1!* *

DEVELOPPEMENT 
JARDIN DU GOLF

propriétaire. 653-2074.
juin,

<1 uo-29!

480 BANLIEUE
MAISONS SEULES

ST-RODRIGUE, près école, bungalow 
amiante. 4 pièces, 2 chambres, piscine 

! extérieure, livraison rapide Alexandre 
Hamel, 527-9181, Antoine Morin Asso
ciés, courtiers. quo-22

LOGEMENTS. 1 pièces, chauffé, près
1ère Avenue, plus autres revenus. <’on-1 AU)VV. 6 pièces, très propre, sous

Quebec Land.j >S(,i fjnji tapis, mur à mur, partout,rad Lé garé, 681-3666, 
courtiers, 529-84 56.

Land
quo-23

RIOHARD Turner, 6 pièces, sous-sol fini. !
propri.-tairc 6ü9-10fil quo-22

ALOW, sous-sol fini, central, plsci-!
aussi chalet magnifique, rivières

MAISON moderne, grand terrain, 7
chambres, entrée séparée, 1 1-2 salle 
bains, espace pour laveuse, sécheuse,' 
prix $19,500, $150, mois, 842-1439.

 quo-30

HIE. maison 2 logements. 5 
compte $5,000, balance facile. 
Finance, courtiers, 529-0183,

montagnes, 
Turmel Inc.

quo-23

LFS Saules. $16.500. 5
bains. 6 1-40, 527-9245

pièces, 2 si

MAGNFIQGF, bungalow, 45 x 27
d'auto, foyer, tapis, 2 salles 
céramique. 7 1-4',, R. Grenier, 
tiers, 681-1869.

LOGEMENTS. 5-4 pièces, garage, int
7rf Société Immobilière Québec Métro 
politain, 651-2355, 529-0047. quo-24

qùo-26|^HARLESBOnRG-Ouest. maison 3 loge
ments, 4 pièces, terrain, 50 x 350.

t 11 os -

peinture toute récente, face aux école; 
tout près de l'église St-Charles Garnier, 
chauffage central, eau chaude, garage, 
libre immédiatement, 527-9240. quo 29

MAISON neuve, directement const rue-i_______
tour, garage, foyer, terrasse. 1445 rue j 6 PIEGES, 
de Foy, ouvert aux visiteurs, 653-3516. | tapis, Té 
Emile Giguère. quo-14 j

,1 Lafontaine, 
•ourtiers, 522

628-1184. J.A. 
■8142. quo-2

'AP-ROlJc.E, unifamiliale, style colonial,
neuve, (, pièces, tapis partout, acompte
minime 
mol Inc,

Theriault, 651-3581, 
courtiers, 522-81 12

J. A. Tur- 
quo-22

sous-sol
653-7403.

privée,
quo-13

abri-j
bains, : ........

quo-23 474
.IGMELEE. brique, terrain fini. 70 . Ro

saire Grenier, courtier, 681-1869. 872-' 
3711. quo-16 j

LA Salle, 6-8 pièces.
considérée. Blouin, 
mel Inc., courtiers.

offre raisonnable, 
527-7138. J.A. Tur- 
522-8142. quo-22

2 SIX. 2 trois pièces, près grands maga
sins, acompte discutable, financement 
facile. Theriault, 651-3581, J.A. Turmel 
Inc., courtiers, 522-8142. quo-22
REVENGS, brut $5.184. acompte $6.000 ; 
Roger Rhéaume, rés.. 653-0457, Trust j 
Royal, courtiers. 656-9660 quo-23 II486 DE MONTMORENCY

8 - PIECES, très beau terrain, acompte!ST-ROCH, propriété entièrement rénovée 
$',000 Richard Guay. rés . 651-6506, de 12 logements, meublés, rapportant NEIT'CHATEL, 
Trust Royal, courtiers, 656-9660. | $15.340. Jean Chevrier, 651-7668, Trust 4 pièces, pas

tl Général, courtiers. 529-5311. quo-23; 125, acompte

NEIT'CHATEL. rue Kennedy, maison 27] 
n 41, pierre façade, 3 côtés, brique, 
abri d'auto, foyer, porte-patio, intérêt 8 
3-4'i. Gastonguay, & Letourneau Inc.. 
623-5376. quo-17j

471 B LES SAULES, 
DUBERCER 

ET NEUFCHATEL 
MAISONS A REVENUS

RIVE-SUD 
MAISONS SEULES

COMMUNAUTES
GRANDE maison 14 pièces, très grand 

terrain sur bord fleuve, paysagé, pisci
ne extérieure et intérieure Denis Gau- 
mond, 653-3783. Trust Général, cour
tiers, 529-5311. quo-22

MAISON neuve, directement construe-1 
leur, garage, foyer, terrasse, 1445, rue 
Godefroy, ouvert aux visiteurs, 653-3516, ]
Kniil»- Glguére.(Ulo 22 

; STYLE Le Bourgeois, brique antique. 4 
j chambres à coucher, foyer, 683-5622, 

651-5242. qUo-26
SILLERY. Gardens, bungalow. 7 pieces, 

j l chambres, coucher, foyer, dans .salon,! 
salle manger, paysagé. Mme Bernadet
te, St-Pierre, 651-6652, Fiducie Prêt & 
Revenu, courties, 529-0751. quo-22!

La Falaise, boise, vue sur fleuve, ]
abri, Itlia Drouin, 653-3076, Antoine Mo-{ 
rin Associés, courtiers qlio-1 !

1951. lil Champigny ouest, prés Route !
6 pièces, grand terrain paysagé. libre j MAISON 

quo-14 iimmédiatement, 872-9279.

Lorettevillc. rue du Jardin magnifique 
maison modèles en bordure du Club de 
Golf vue panoramique à partir de $17,- 
000 Société Immobilière Québec Métro
politain, 529-0047. quo-24
“SEMI-DETACHEE
$145.00 cap., int., taxes.

PLAGE CONCORDE, ORSA1NVILLE 
6 pièces, 1 1-2 bain, tapis

Quebec Land, courtiers 
529-8456 • 626-0347

quo-30|

BOULEVARD L'ORMIERE 
NEUFCHATEL 

$96.49 PAR MOIS
pièces, pelouse

VANTER, 5 logements. 1-5, 
prix d'occasion, 527-9238.

2-4, 3*3 pièces. 
quo-22

neuve,
asphalte inclus, léger comptant 
Construction. 842-7862 , 651-7660.MONTEBELLO, St-Louis de France, près

de lotit, 7 pièces, brique, foyer, sous-sol 
fini, paysagé, piscine, Informations soir
65:1-7972 quo-lü 1LORETTEVILLE. bungalow, 19fi6.

PRES HOPITAL

quo-23
cou-. ...... RUE

grand! 000.
la mie-

MAISON familiale, 5 chambres.
cher, cuisine, salle diner, 
boudoir, salon, salle de jeux, buande
rie. salle de bains, plus 2 toilettes, I 
douche, située, près des écoles, $35,000.! 
directement du propriétaire, 527-6847 j 

| qllo-81
AVE Eymard, maison familiale, chauf

fée. électricité, 5 chambres, cuisine, j 
salle diner, salon. 2 salles bains, sous-1 
sol, semi-fini. 527-3S73. quo-13 |

DEUX cottages de S et 12 pièces, gara-i
gos. pour détails. Cora Letarte, rés.,! 
6*1 0351, Trust Royal, courtiers, 656- 
9660 quo-23

AVENUE Br. wn, grand cottage. 13 piè-
ces. terrain 75 \ 200. Jean t^hevrior, 
651 7668, Trust Général courtiers. 529- 
5311. quo-23

_____________________________ quo-23 j
Labergo. 3 revenus, 2-6. 1-4, $12,-!
comptant $3,000. Immeubles Cana 

diens, courtiers, 529-6178. quo-î

MAISON de 7 pièces, magnifique terrain
de sapins. St-Sacrement, Royal Trust. 
R. Guay, 656-9660. quo-23

465 MONTCALM

47t ST-SAUVEUR
MAISONS A REVENUS

IL FAUT VENDRE
3 LOGEMENTS, excellent revenu, très 

grand terrain. Bien situe, Appelez. Gil
les Simard. 842-5211. Fiducie Prêt & 
Revenu, courtiers. 529-0751. quo-22

i logements, deux 5, un 
chauffage, terrain 90 x 
1,000. prix $17,500, intérêt 

1 logement 5 pièces, libre 1er mal 
i désircr J.-E. Lamothe, courtier, 842- 
615. quo-22

SUPERBE jumelée, deux 6 pièces, cons- 
! truction 1968. Chalifour, courtiers. 656- 
! 9841. quo-26

ST-ROMUALD
COTTAGE six pièces, prix $10.500, très 

propre, grand terrain. Yvon Gagnon, 
rés. 651-6937, Trust Royal, Courtiers, 
056-9660. quo-23

BUNGALOW, fini pierre, vue sur fleuve. 
$3,500 acompte, prix $19.500., garage, 
Yves Germain, courtiers Liée, 529-8121, 
G. Gosselin, 837-6000. quo-28

MAISONS a vendre, Lévis, Pintendre, 
Lauzon, St-David, léger comptant, ver
sement mensuel équivalent logement. 
837-1203, 837-0173. quo-22

GH ARN Y. maison neuve, 5 pièces, 25 x 
42, abri auto, pierre, 832-0130. quo-31

AVENUE sans issue, fonctionnel bunga
low, soubassement aménagé. abri.1 
Mme Hardy, 527-7662, Antoine Morin, 
Associés, courtiers. quo-22

1

1R A N D 7 pièces, 2 étages, plus salle de j
jeux, libre. François Roy, courtiers, : 
681-0221, 626-2459. quo-24

avec!
revenu $100.00 par mois sous-sol, Atha-!
nase Valcourt, 872-9581. Trust Général.1__________
du Canada, courtiers, 526-5311 quo-24 ST-EMILE

NEUFCHATEL. maison, taux 6 1-4T. 
Yves Germain, courtiers. Ltée, 520- 
8121, Mme Simard, 842-6620. quo-26 

ORSAINVILLE. Attention professionnels, 
maison. Yves Germain, courtiers Ltée, 
529-8121, Mme Simard. 842-6620

quo-26
ST-DAVID, bungalow, 7 pièces, foyer,

vue sur fleuve. Cora Letarte, rés., 681- 
0351, Trust Royal, courtiers, 656-9660

quo-23
| NEUFCHATEL. Carré Prévol, total 8

pièces, $16,500. Mme Edgar, rés.. 651- 
4933, Trust Royal, courtiers, 656-9660.

quo-23
et'BUNGALOW, 6 pièces, salon avec foyer, 

Robarl abri auto Paule Chalifour, 681-5643.
quo-15j Québec Land, courtiers, 529-8456.
--------  -----------------------------------------------------«iun-23

j GIFFARP. 10 pièces, construction 1965,
taux 6T. accepterait terrain. Société
Immobilière Québec Métropolitain, 
courtier, 529-0047. 626-6448. quo-24

TRES luxueuse. 7 pièces, plus piscine.
garage, prix $60,000. Robert Bruneau. : 
courtiers, 653-4275, 659-1016. quo-22 ANCIENNE

COMPTANT $260

PRESTON, près écoles. 2 étages, 
chambres, $26,000. Mme Carneau. 521 
5733, Antoine Morin Associés, courtier.'

 quo-2
PRES e cole s, 7 pièces, cuisine moderne.; 

4 chambres. Mme Lemieux. 651-0728, ( 
Antoine Morin Associés, courtiers.

 quo-22

'N bijou, d'architecture moderne, 7 pie-;
ces, très bien agencées plus 2 au sous-; 
sol M Georges Hébert, 656-1778, Fidii-I 
cie Prêt ! Revenu, courtiers, 529-0751. j

quo-22

Lorette, demi-jumelé, neuf. 5[ 
grandes pièces, 2 salles de bains, j 
grand sous-sol, mensualités, $175. 842-! 
1647, 872-1868.quo-23 i

$159 PAR MOIS

plain-pied, 5 pièces, abri au-
to, $14,700, acompte à discuter, intérêt 

i 7'. Yves Germain, courtier, Ltée, 529- 
8121 G. Bachelier, 626-4866. gu(-26

MAISON bungalow, 5 pièces, terrain
150 x 100. acompte $8,000. balance $97 
par mois, CIT, Québec. Finance, cour- 
tiers, 529-0761, rés. 626-4132. quo-23

3 REVENUS, un de 6 pièces, libre i  
l’acheteur, directement du propriétaire. I RUNG.aLOW, de choix, 3 chambres cou 
051-1 ISO_______________________ quo-22 cher, sous-sol fini. Transfert, Mme Oit

split-level, exceptionnel 7 LORETTEVILLE, demi-jumelé, neuf. 5 
pièces, décoration unique Vous y ga-; pièces, 2 salles de bains, grand sous-
gnerez à le visiter. Mme Olive Bewick, | sol, aucun comptant si désiré, venez_____________
653-2118, Fiducie Prêt & Revenu, cour-i voir, 842-1647, 872-1943. quo-23 j r’OURVILLE
tiers, 529-0751 quo-221---------------------

DIFFERENT,
HFFARD, bungalow, 2 logements, rue

Mgr Gauthier, conditions faciles, Qué
bec Finance, courtiers, 529-0761. rés. 
626-4132. quo-23

A SACRIFIER

2 LOGEMENTS
DEUX 4 pièces, Duberger. coin de rues 

seulement $19,000, acompte $2.000. Réal, 
Morin, 653-3027, Quebec Land, cour- 
tiers, 529-8456. qui 26

REPRISE d'hypothèque. 3 logements. 87,- 
000. financement facile, peu comptant.; 
522-6288. quo-261

472 CHARLESBOURC 
MAISONS SEULES

PREMIER ARRIVE 
PREMIER SERVI

$19.000, 6 pièces, très propre, coin rue 
terrain 100 x 100, abri d'auto, asphalte 
hypothèque 7G $109 par mois, capital, 
intérêts, taxes. Emilien Dumas, 651-j 
4888. Trust Général, courtiers, 529-5311.1 

__________________________ quo-22 !

ST-ROMUALD. maisons neuves, 6 pièces 
terrain boisé, près centre communau
taire. Tel. 837-3256. quo-8

MAISON, rue Larnpagnac, Sillery, S piè
ces, 2 salles de bains. 4 chambres, 
foyer. Tel, 633-9783 qUo-26

Bewick, 653-2118, Fiducie 
Revenu, courtiers. 529-0751.

Prêt & 
quo-

CHARNY bungalow, 26 x 40. 5 pièces, 
financement, terrain, pelouse, boisé, 

] 832-4176. q’io-23
ST-ROMUALD, près Route de l'Eglise, 

splendide maison neuve, style français, 
mansarde, 3 chambres, possibilité loge
ment sous-sol, :» minutes centre d'a
chats Ste-Foy, $160., mois, capital, ta
xes, intérêt, visite samedi, dimanche. 
2-5 heures, 656-6298, 884-2590 quo-30

MAGNIFIQUE c 
le, université. 
Trust Général.

jttage 8 pièces, près éeo- 
Robert Blais, 663-9140, 

courtiers, 529-5311.
quo-23

STYLE canadien, pierre, brique, 7 pic 
ces, foyer, garage, terrain, 11,700, pe 
Mme Françoise Villeneuve, 527-0420, Fi 
ducie Prêt et Revenu, courtiers
0751

VILLENEUVE, Charleshourg, Les Saules,] 
bungalow neufs, 5 pièces, mensualités,f 
$153, à $176. tout, compris très peu, 
comptant, téléphoner. 661-4655, 842-1647. j 

 quo-23

.138. STE-GENEVIEVE. bungalow, pierre, bri
que. 5 pièces. 3 chambres, hypothèque 
6 1-2G . comptant raisonnable Alcxan- 

MARIE Victorin, style canadien, 8 pièces,| ,!rc Hamel. 527.9181. Antoine Morin 
I chambres à coucher. 2 salles deL A's'H'les' courtiers. -iiio..'2

LÀNTAGNAG. faut voir, style fran
çais, foyer, Chalifour, courtiers, 656-j 
9844 qllo-26'

PRES GOLF
0110-22 LOREI-TEVILLE. 11 hnnfalows 

pièces, directement > 
deur et styles variés 
sualités à partir, $175

bungalow. 6 pièces, acomp
te $5,000. balance $122.11 par mois. 
Québec Finance, courtiers, 529-0761.

quo-2.1
LAG Beauport, style Canadien, 9 pièces, 

foyer, chauffage électrique. Louyse 
VYrret, 623-5594, Cartier, courtier, 681- 
6389.qun-27 

; AUBAINE, faut vendre, avant 1er mai, 
! revenu sous-sol. 872-1901 quo-17

neufs. •"> LORETTEVILLE, 
ntrpprpm-iir sran- neufSi aubaine. 

v.T.nE5 yo|r. tuen- ; is,'. 1. Jacptielin 
6a.t*7a2o, 812-9522. i,-AL.sl Ml, , ,

------------------------grand terrain.

près hôpital, 5 pièces. 
Royer, courtiers, 842- 

Lahrecquc.quo 26
1-2 étage. 
Pallot, r

terrain paysagé et boisé, àjPRES Université. CET’.EF 
or en septembre, propriétaire, 683 
F quo-lï

691 BOUL. Fortin. St-David
neuve, 5 1-2 pièces, Tél. 837-7083.

UNTIKADO
MAISON 3 logements, directement pro- j BUNGALOW.

priétaire, $16.000. Tél. 525-5712. quo-6
pièces, beau Jardin,

BEA FM ONT. 
salle I r0t' ,l,,tanl

MAISONS A AVENUE ries Oblats. 2 logements, systc-
____________________ _____________ me chauffage, directement propriétaire.

523-4194. quo-10REGLEMENT SUCCESSION

de bains céramique, hypothèque 8 1.2%,
$135, par mois C I T. M René Myrand,
651-1875. Fiducie Prêt & Revenu, cour- BUNGALOW 
tiers, 529-0751 quo-2!

maison historique restau 
d'envrion 200 ans, magnifi

que vue sur ITle d'Orléans. 837-7072.

anstruction i ROUSSEAU, iningaluw. 7 pièces, smis-sol 
1 aménagé. $29,900. Hélène Roy, 651-3895. 

Montréal Trust, courtiers, 529-0981. 
__________ quo-23qtlo-31.

CHOIX de maisons de prestige.
blés Finance, Cartier, courtier,

quo-10

Immeu-
681-6389.

quo-27

MAGNIFIQUE propriété, 2 logements, 9 
pièces, situés ave Brown, en parfaite 
condition, logement libre <\ l'acheteur, 
toute offre à discuter. Rodrigue Blouin.
683-2103. 667-3226, Antoine Morin Asso- _________
< l’n’.irt icrs._________________  quo-231ST-MALO,

DES Oblats, 2 logements, garage, acomp
te $5,000. J A. Turmel, Inc., courtiers, 
522-8142. quo-22

RUE Murray. 2 logements. 5 pièces, 
acompte $5,000. Théo Genest, courtier. 
522-1533, 527-S102. quo-22

-

AVENUE de? Erables. 7 revem: 
acompte $15,000. Théo Genest 
522-1533. 527-8102.

RUE

. $11.400, 
courtier, 

quo-22

MAISON 6 logements, directement du
propriétaire. Tel. : 683-0958 quo-13

11 chambres meublées, louées 
1000, revenu brut $6.736. net $2,100 
année, comptant $5,000. très propre. 
Jean-Yves Lessard, 683-2103 651-3868.!
Antoine Morin Associés, courtiers.

quo-23

CHARLESBOURC
AVE Brunoy, bungalow, 5 ]-2 pièces,

chambres à coucher. Alphonse Gour-|________
deau. rés 651-1068, Trust Royal, cour -MAISON, 
tic. 656-9660- _________ quo-22! terrain,

St-David, directement du DICKSON, bungalow, 
propriétaire, sous-sol fini, terrain 90 xj 8a rages, plu? sou bas 
100, avec jardin, vue du fleuve, 1er! l’érnande Tremblay, 
hypothèque 6 3-4'7. 2ème avec proprié- courtier, 681-6389. 
taire, comptant $7,500, 837-2170.

r pièces, foyers, 
moment aménagé. 
527-7332, Cartier, 

quo-27

parfaite gran
de maison, terrain boisé, offre possible, 
d< part Québec Mme Hardy, 527-7662, 
Antoine Morin Associés, courtiers.

quo-22 j

DUBERGER

1 < hambrr?. 
itirtiers. 623 

quo 17

Ma uric 
Prêt &.

BOIS Boulogne, vue panoramique, spa 
« ieux sept pièces, salle jeux et 5e cham 
breè garages. Monique Lessard. 651 
3868, Antoine Morin Associés, courtier?

quo-2Ü

9 x 41, rue Lionel, abri d'auto. 
I somi fini, comptant. $4 900 M 
e Villemure. 527-9966, Fiducie 
Revenu, courtiers. 529-0751

 quo-22

PAIX

ST-LAURENT. LO. bungalow. 5 pieces 
K<.idi-ai, cou rt ii- rs, 653-91 12. quo-17 

LORETTEVILLE, bungalow, 5 pièces,
terrain 75 x 125, Fiducie Pu Québec, 
courtier. J.M. Rondeau, 683-7071

q no-23
SUPERBE bungalow, sectionnel, 5 pièces 

24 x 40, luxueux, économique, Fernand 
Boila rri. 661-2403. Claude Chalifour. 

dirtier s. quo-26
E la Campagne, avantages d'un bun
galow, moderne, 6 pièces, $1,000, comp-

r-YVES, construction récente, 3 cham- tant, $120 par mois. GIT M. René. c. o ,lires, près Université. Mme Lemieux, Myrand, 651 1875. Fiducie Prêt & Reve-!LE‘ SaulSs- .8 prand terrain
651-0728, Antoine Morin Associés, cour-! nu, courtiers, 529-0751. quo-22
tiers. quo-.

$19,000
JOLI 5 pièces, plus une au sous-sol, près! 

de tout Mme Lebrun, 623-7381 Quebec
Land. nirtiers. 529-8456. quo-.

ST-MALO,
revenu,
Finance,Frazer, 3 logements, 7 pièces, 

chauffés, eau chaude, Cic Immobilière 
Belleville, courtiers, 653-4951. Michel! VANTER 
Morel, 623-0615._____________ quo-24 ! be

maison 6 logements, 
coin Aqueduc, Bagot, 

courtiers, 529-0183.

STS.MARTYRS, rue Dolbeau, 2 loge
ments, petit comptant, vente rapide, 
Lacroix Immeubles, courtiers, Yvon 
Laliherté. 6S1-0023. ou 8-12 7981 gin» 22 

PROFESSIONNEL, pour bureaux. 3 loge
ments, 9-10 pièces, stationnements. Fi
ducie du Québec, courtiers. J.M. Ron ! 
deau, 683-7071. quo-23

NOTRE-Pame Ghemin. propriété déta
chée. 2 grands logements, libre A l'a
cheteur. .6 pièces chauffées, garage. ■ 
Jean Chevrier, 651-7668, Trust Général.! 
courtiers. 529-5311. quo-23

0717.

propriété, 6 pièces. $9,000. Que 
Finance, courtiers, 529-0183, 6'_’S 

quo-2E

NOUVELLE INSCRIPTION
trè- bon 6 PIECES, sous-sol fini, abri auto. St-Jê- 

Québeci rûme. ultra propre Nicole Desjardins. 
524-858i. j ré?., 623-0407, Trust Royal, courtiers, 

quo-.3 ; 656-9660. qUO-23

centre d'Aubigny, avec grand 
garage, foyer, sous-sol fini,! 

directement propriétaire, 837-8971.
quo-l 3

ST-NAZAIRE. comté Dorcnester, maison, i 
3 pièces, conviendrait chalet, prix $2,- 
000. Tél.: 1-642-5541 quo-221

ST-XICOLAS. 2 maisons modernes. 6 piè
ces. terrain 80,000 pieds. 524-0619.

quo-22

RUE St-Ltic. 2-4 pièces, $6.1X10 
$1.500. Immeubles Canadiens, courtier: 
Gilles Therriault, 529-6178. quo-l

FOYER $21,700
6 PIECES, colonial, brique, près 

lente. Nicole Desjardins, rés. 
comptant’ Trust Royal, courtiers

j ST-NICOLAS, plitsi-
i (ruction récente, 
i courtiers, 832-2976.

■tirs maisons, cons- 
vue fleuve, Lefèvre 

quo-25

ü^!477 SILLERY
MAISONS A REVENUS

RUE FORGET
iPRIX $18.000. un 5 pièces, un 3 pièces, 

première hypothèque avec vendeur, 
i Yvon Gagnon, rés., 651-6987. Trust 
| Royal, courtiers. 636-9660 quo-22

DEUX JUMELES
'COMPTANT $3.000, hypothèque 6%. 6
j pièces, de chaque côté. Yvon Gagnon, 
j ré?.. 651-6987, Trust Royal, courtiers. 

656-9660. quo-22

BUNGALOW 48 X 28 
nus. grand terrain, 

i 3076, Antoine Morin

abri, boisé, reve 
Itha Drouin, 653- 

Associés, courtiers.
quo-2!:

GUI DESIRE UN DOMAINE ?
piscine. Lucien Nadeau. 527-4306, Trust 
Général, courtiers. 529-5311. quo-23

656-9660.

polyva-
623-0407,

quo-23

C'est placer une 
-s résultats

9 LOGEMENTS, 
garages, placer» 
btlière Québec 
651-2355, 529-004'

one 7 pieces l'acheteur,!
ont 25% Société Imruo-j 
Métropolitain, courtie r. !

quo-24 !

payant de 
annonce classée. 1 
sont rapides.

10 mots ou 2 lignes 

3 jours, '$2.64

$20,500
110 PIEGES, sous-sol fini, cabanon, 
j école. Nicole Desjardins, rés . 623 

Trust Royal, courtiers. 656-9660.

LAUZON, bungalow*. 5 pieces, acompte 
$3,000. Yvon St-Laurent, Raynald Le 
mieux, courtiers, 529-6266 , 651-6504. 

 quo

LOGIS, 4-5 pièces, vue 
$11.500. Blouin, 527-7138. 
Inc. courtiers. 522-8142.

fleuve, prix 
J.A. Turmel 

quo-22«70

pré?
•0407,

ST-NICOLAS. 2 1-2 milles du Pont, route 
■ 5 chambres, Conrad Le garé, 681-3666,
Quebec Land, courtiers, 529-8456

quo-23
quo-2.'1

lachr

STYLE COLONIAL
NEUF, près boulevard Laurentien, 8 piè 

ce?, conditions faciles, 626-2017, 623-j
0100 quo-26

Si LE canadien. Jardins Laurentiens. 7
pièces. 2 salles bains, sous-sol fini,' 
grand terrain. 7',. $29.500, directement! 
propri»'uair' . Soir. 626-6694 quo-29 i

MAGNIFIQUE 1 chambre? a coucher, 
extérieur brique. 10e Avenue Est. prêt: 
9 3-4', fixe. * S'adresser Simone Clé-j 
ment. 683-7873. quo-7 :

MAGNIFIQUE 7 pièces, carre 25-51, sou
bassement fini, aubaine, $27,000. comp-J 
tant discutable, Poulin, 523-3452, J.A i 
Tnnml Inc . courtiers, 522-8142. quo-22 ;

i ST-ROMUALD, rue Des Paysans, style)
, moderne, stucco cèdre, 4 chambres, 1 
i 1-2 salle bains, demandons $27,000, 

unpte -environ $6,000. Hurtubise,
mrtiers. 651-7023. 651-237'

ST ROMUALD, 8 pieces 
ans. cause transfert. 
527-4306, Trust Général 
5311

qtlO-23 
style colonial. 8 
Lucien Nadeau, 

courtiers. 529-

P LA IN-PI ED, 5 
pierre, brique, 
mel. 529-4314. 
tiers. 522-8142.

pièces, revenus sous-sol. 
prix $18,900. Roger Tur- 
J.A. Turmel Jnc., cour- 

quo-22

475 RIVE-SUD
MAISONS A REVENUS

CHRIST ROI
MAISON pierre et bois. 2 logements. 1 

libre acheteur, autre loué, $80. comp
tant $3,000. M Paul Dubreuil. 837-8639, 
Fiducie Prêt & Revenu, courtiers. 529- 
0751.  quo-22

478 STE-FOY
____ MAISONS SEULES

FAUT VENDRE
ATTRAYANT bungalow, 7 pièces. 4 

chambres, sous-sol fini, hypothèque 6 
3-4G . comptant à discuter, P. de Rico 
& Fils courtiers, 524-67S5. guo-3

PLACE DECCA
ANGIENNE-Lorette, magnifique 5 1-2 piè

ces, neuf, 3 chambres, salon, cuisine, 
dînette, pierre et brique, comptant mini
me. J. Perron 872-3517. ou 872-1806. 
Fortin. Delage Associés courtiers

quo-22

LIVRAISON MAI
ANGIENNE-Lorette, magnifique 5 pièces, 

neuf. 3 chambres, tous frais inclus, 
$13,900. appeler immédiatement J. Per
ron. 872-3517 ou 872-1806, Fortin, Delage 
& Associés, courtiers. quo-22

ST-MATHIEU, bungalow avec piscine 
chauffée, logement 3 pièces, sous-sol, 
tout offre sérieuse considérée. Lacroix 
Immeubles, courtiers, Rene Boutet, 
681-0023 ou 872-9156. quo-22

STE-FOY. 3311 Des Quatre - .Saisons, 
construction 1970, style canadien, $22,- 
000, 6 pièces, pierre, prés écoles. Cen
tres d'Achats, terrain paysage. Infor
mation? Roger Lacroix, 681-1237 Du- 
fresne A- Légaré Inc quo-31

STE-FOY. bungalow, paroisse St-Benoit. 
très bien située près école, autobus, 
église. Acompte $3,000. Yves Germain, 
courtiers. Ltée, 529-8121. C. Germain. 
651-1234.quo-26 

MAGNIFIQUE bungalow, neuf, foyer. 4 
chambres, libre. Chalifour, courtiers, 
656-9844 qU(-26

* foye r.

16 PIECES, 2 étages, construit 1963. trè.- 
luxueux, grand terrain boisé et gazon 
né, tennis Emilien Dumas, 651-4888 
Trust Général, courtiers, 529-5311

’HATEAU-Richer, vieille maison réno
vée, terrain 100.000 pieds carrés, 
acompte $7,000. Robert Blais. 683-9140, 
Trust Général, courtiers, 529-5311

quo-23

LORETTEVILLE
MAISON neuve. 5 pièces. 8 3-4g 

comptant, $127, mois, capital, 
taxes. 842-5768, 826-3912.

quo-22 STU E AN 
--------j S pie- ■

peu de ______
intérèt.i . p 
quo-23 CAr‘R

BEAUPORT
PLAIN-Pied, jumelé, neuf, 5 pièces, 

mensuel, tout compris, 661-6414

Ile d'Orléans, spacieux cottage
grand terrain, bord fleuve. 

Robert Blais, 663-9140, Trust Général, 
courtiers. 529-5311. quo-23

$132
661-j 

quo-26

BUNGALOW. 8 pièces, •foyer, salle jeux 
j garage. Chalifour, courtiers, 656-9844 
I quo-26
!$23.500, TOUT neuf, bungalow. 5 p;èi
! libre, Chalifour, courtiers, 656-9844.
; quo-26
jSTE-KuY, Parc. Neilson. 7 pièces, tapis,!

hypothèque 5 1-2'. gran i terra j: : :q\ 
i sagè. Lucien Nadeau. .327-4.06. Trust! 
i Général, courtiers. 529-5311. quo-23 

2607 MONT-Joli, 4 chambres, sous-sol fini 
j pour location Raymonde Giguère, 523-) 

5515. Montréal Trust, courtiers. 529-1 
0981 quo-23

;ST-BENOIT, près école. 5 chambres. ' 
j salles de bain, playroom. Raymonde 
! Giguère. 523-5515. Montréal Trust, cour

tiers. .329-0981. quo-23

! BUNGALOW 9 pièces, 
i salle bains, complet, 

1436, J.A. Turmel Inc 
: 8142.

4 chambres. 21 
Pelletier. 626-i 
courtiers, 522- 

quo-22

ST-ROMUALD, maison jumelée,
des pièces, construction un an, NOUVELLE INSCRIPTION

>Ol ’GET, < lharlesbourg. 
grande? pièces, foyer, 
salle jeux et familiale, 
acompte $10,000. JA. 
courtiers, .522-8142.

plain-pied. 8 
abri voiture, 

et 2 bureaux, 
Turmel Inc., 

quo-22!

5 gran- 
339-6050.

quo-29 J ST-BENOIT. bungalow brique, sept piè-| 
ST-ROMUALD, duplex, pierre et brique, ces. quatre chambres. $25.000. Monique 

2 six pièces, terrain boise. Mme Gilber- Lessard <151-386$, Antoine Morin Asso
ie Duchesne. 837-082S. Fiducie l’rét \ cils Courtiers.___________________ quo-22;

PARG Neilson, plusieurs bungalows. $23.- 
700 et plu? Bien situés, Hélène Roy, 

651-3895. Montréal Trust, courtiers, 529- 
0981. quo-23

DIRECTEMENT
CONSTRUCTEUR

NEUFGHATEL, RUE KENNEDY, MAI
SONS NEUVES, PRETES HABITER, 
653-8938. quo-31

Benoît Dumais Ltée vous offre 
Place des Biches Orsainvilie

«50 DEMI-jumeléf», .5 spacious'*? pièces, 
plan approuve, par la SCHL et la 
Société d'habitation, taux à partir de 7 
3*4';, $128 par mois, tout compris, avec 
ou sans comptant, v^nez voir, entrée 
temporaire par la. ru*' des Faons, 623- 
3253. 6S1-3293.quo-23

NEUFCHATEL
MAISON neuve, 5 pièces, très bien si

tuée. près des écoles, Livraison immé
diate. très peu de comptant, et aussi 
peu que $131.50 par mois, capital, inté
rêt, taxes, 842-5768. 626-3912. quo-231

ORSAINVILLE
MAISON neuve. 5 pièces, très peu de) 

comptant intérêt. 8 3-40, aussi peu! 
que $122 50. capital, intérêt, taxe?. 626-) 
3912. 842-5768. quo-23 j

ige, St-Féllx, grande maison 9 
pièces, 5 chambres coucher, piscine, 
chauffée, avec cabana, magnifique vue 
?ur fleuve. 60,000 pieds carrés terrain 
Madeleine Thivierge, 683-9934, Trust 
Général, courtiers, 529-5311. quo-22 

! A NCI Ë NN E - LORETTE, 5 pièces, abri au- 
i to. gazon, hypothèque 6 1-4. Germaine 
i Boucher. 661-5769, Cartier, courtier-,
! 681-6389 quo-27
LO R F T TE VILLE, aubaine. S2.000 corn p-

tant, bungalow, 4 chambres, terra n 
paysagé, Françoise Roy, 651-7314. Car- 

j lier, courtiers, 681-6389 quo-27
BEAUPORT. rue Allaire. 1er étag< 6

pieces, sous-sol, 2 chambres, salle fa
miliale, bar, cuisine, chambre bains, 
$21.500. comptant $5,000. Immeubles Ca 
nadiens. courtiers, 529-6178. quo-27

Revenu, courtiers, 529-0751. quo-22

CORRTX nOX : Ross - Pa- 
geau 13 Fc4.

PIECE EMPRISONNEE :
ce n'est pas tout de dévelop
per ses pièces, encore faut- 
il les placer aux bons en
droits. l/adversaire peut 
profiter d'une pièce inactive 
pour gagner du matériel 
comme dans la partie sui
vante: J.-M. Beaulieu - S. 
Musial C arnaval 1071 l di 
p6; 2c4 Cffi; 3 Cc3 Fb4; 4 o3 
Ce4; 5 Dc2 f5; fi Pd3 d5: 7 
Cge2 0-0; 8a3 Pe7; 0 0-0 cS; 
10 Cg3 Fh4; 11 Ccc2 Cr7; 12 
f3 Cg3; 13hg Fg5; 14 f4 Fhfi; 
Ue fou n'exercera aucune ac
tivité dans ce secteur; valait 
mieux le retirer en e?) 15
r.d cd 
Cg4; 
T)h5; 
Fd7;

16 Fd2 Cffi; 
18 Cc3 De8; 
20 Fg4 Dg4; 
22 Thl TacS;

Tacl
Fe2
Rf2
Th4

Tlh2
vers

De6; 24 TchI Dffi; 
a5; 2fi Ddl (en rr 
bl) bfi; 27 Dhl Tf 
(menace g5) fg;
(Rh8 semble prolonger la 
partie) 30 Thfi et les B. ga
gnent.

MATCHES DES CANDI
DATS: ces matches ont été 
retardés en mai 1971. ILe 
match Kortehnoy - Coller se 
jouera en URSS, celui entre 
Larsen et Uhlmann aux ilrs 
Canaries, le match Pétros- 
sian - Hubner en Hollande 
et enfin le match Fischer- 
Ta.imanov dans un des en
droits précédemment men
tionnés.

»TETT PAR CORRESPON
DANCE: anx lenteurs qui 
me demandent de leur trou
ver des adversaires pour 
jouer par correspondance, 
je recommande de s'inscrire 
à l'Association canadienne 
(CCCA), 4745 Ouest fie ave
nue, Vancouver 8. C.-B. I,os 
frais d'inscription sont de 
$3.00 par an de septembre à 
août. Après le 1er février, 
ils sont réduits à. $1.50 et le 
tarif annuel pour les moins 
de 19 ans est de $1.00. Ces 
frais vous permettent de re
cevoir le bulletin bimensuel 
de l'association qui contient 
les résultats, tournois à ve
nir, parties, problèmes, etc. 
Vous pouvez mener plu
sieurs parties de front selon 
vos moyens (temps et ar
gent): 20 parties jouées de 
front coûtent environ $1.00 
de timbres par semaine. Si 
vous jouez sur la scène in
ternationale, le montant est 
un pou moins que le double 
($.10 par envoi au lieu de 
$0.0fi).
M T N T A T C RES: Puddl- 
romhe - Normand cor
respondance- 1970 1 et e5: 2 
Cf3 Cffi; 3 Fd3 Ccfi; 4 b3 d5; 
5 ed Cd5 ; fi 0-0 Fcô; 7 Fb2 
Fg4: 8 Fe4 (5; 9 Fd.3 e4; 
10 Tel 0-0; II Fc4 ef; 12 Cc3 
Ph4; 13 Fd5 Rh8; 14 g3 Ff2; 
15 Rf2 Dh2 ; 16 Re3 f2; 17 
Te2 Dg3; 18 Ff3 Df3 mat. 
Fricker - Nestlor Rome 1965 
1 Cf3 f5; 2 c4 Cffi; 3 g3 dfi; 4 
d4 efi; 5 Fg2 Fe7; fi 0-0 0-0; 
7 Cc3 De8; 8 Tel Ce.4; !) Pc2 
Dbfi; 10 Cb5 Cafi; 11 Cd2 cfi; 
12 Ce4 fe; 13 Cc3? (Ca 3 est 
correct mais non pas 13 Fol 
A caiisç de Df7) e3; 14
abandonne. Markiuml - Ales-

trovic Hastings 1971 1 c4 c5; 
2 c3 bfi; 3 d4 efi; 4 Cf3 Fb7; 
5 Fd3 Cffi; 6 Cbd2 do; 7 ed 
Dd5: 8 0-0 Fdfi; 9 Tel Dh5; 
10 de Fc5; 11 Te5 g5; 12 Tg5 
Dbfi; 13 Ce4 Ce4; 14 Fe4
Fe4 ; 15 Tc5 Dg7; 16 Da4
Cd7 ; 17 De4 Td8; 18 Tg5
abandonne.

TOI RNOI DE L'EST TUT 
CANADA ; cette série de 
tournoi reprend les 27 et 28 
mars dans le hall d'entrée 
de l'Hotel Victoria. 1110 rue 
St-Jean. Trois parties le sa
medi (la 1ère à 10 lires) et
deux le dimanche. Comme
d'habitude, on distribuera 
$175.00 en prix. Les frais 
d'inscription sont de $10.00 
pour 17 ans et plus et de 
$5.00 pour 16 ans et moins. 
A noter qu’il n'y a aucune 
élimination: tous les partici
pants jouent cinq parties. 
Dans tous ces tournois de 
fin de semaine on a recours 
au système "suisse": les ap
pariements des joueurs se 
font par le score. Ainsi 
après la 1ère ronde, ceux 
qui ont gagné sont appariés 
ensemble, de même que les 
perdants et ceux qui ont an
nulé.

PROBLEMES: No 197 Fl-
ne - Johnson Washington

NOIR

ST-ROPFUGfE. j.rés ,‘nije. bungalow, i 
pièces, 2 chambres, piscine avec acces
soire?, ordre parfait. Alexandre Hamel, 
527-9181, Antoine Morin Associés, coiir- 
tif qUO-l

CHARLESBOURG. Il maison? neuves, 
prés écoles, primaires et secondaires, 
centres d'achats, styles variés, $20.900 
et plus, conditions faciles, bureau de 
vente maisons modèles. 1060, rue Mau- 
croix, 681-1237. Dufresne «fc Légaré. Inc.

quo-31

ST-LOUIS Pintendre. duplex, pierre et
stucco, prix très avantageux. Mme Gil
bert»' Duchesne, 837-0828. Fiducie Prêt • 
K- Fievi*nti courtiers, 529-0751. quo-22 j 

moderne, comptant. $5,-] 
financement à 6%, Mme) 

837-0828. Fiducie! 
Revenu, courtiers, 529-0751.

 quo-22

CA FOND

LEVIS,
000. i
Gilbert 
Prêt &

duplex, 
i moins. 

Duché

VISITEZ 7 pièces, très propre sous-sol! 
fini, près de tout M. Georges Hébert, i 
656-1778. Fiducie Prêt & Revenu, cour ! 
tiers. 529-0751. quo-22

ST-BENOIT. joli bungalow, 5 pièces, sal
le jeux, beau terrain, très propre, $22.- 
500. Hélène Roy, 651-3895. Montréal 
Trust, courtiers, 529-0981. quo-23

BUNGALOW, brique, 5 pièces, sous-sol 
fini, terrain clôturé. Ghislain Le Houil- 
lier, 651-6594. Montréal Trust, courtiers. 
529-0981 quo-23

6 PIEGES, salle de jeux, rue Rosemont.'
$20.500. Société Immobilière Québec 
Métropolitain, courtier.527-6655, 529-0047.

quo-24

ORSAINVILLE
MAISON 5 pièces, terrain 65 x 182. 

Livraison immédiate, $149, par mois, 
capital, intérêt, taxes, compris. 626- 
3912, 842-5768. quo-23

481 BANLIEUE
MAISONS A REVENUS

REVENU SOUS-SOL
LORETTEVILLE près hôpital, maison 

1966 comptant discutable, Athanase Va' 
court. 8» 2-9581, Trust Général, ctrs, 
529-5311, quo-22

O RS A INVILLE, Ü logements, épreuve
feu. revenu $25.000. $175,000, liquidé
$165.000 Conditions discutables. Pro- 
priétaire. 623-9063, 626-2871. quo-22

LORETTEVILLE. 
ment au sous-sol,

5 pieces, 
872-1901

plus ;oge- 
quo-22

VILLENEUVE. 3
ces. Tél 667-0577

logements. 4 A 6 pic- 
quo-5

BUNGALOW
5 PIECES, pierre, clapboard aluminium, 

fenêtres thermos, grand terrain $3.000. 
comptant. Fiducie du Québec, courtiers, 
Robert Girard, 529-2801. quo-22

MAISONS ». no 
deau, 849-2991. 
Prix A partir d

niques Inc., Bob Blon- 
René Vervllle, S42-4206. 

n $10,500. quo-7

FAUT VENDRE
PIECES, neuf, intérêt 9' . Royer, 

courtiers, 653-0122, Adrienne Cardinal.
quo-26

VILLE Vanter
prix $28.000, 
523*3452, J 
522-8142.

5-4-3 pièces, comme neuf, 
comptant $4,000 Poulin. 

A. Turmel Inc. courtiers.
 q uo-22

BEAUPORT. Maison logements, 6 piè
ces, chauffage neuf, entrée 100 ampè
re?. $22.000. 663-9908, nuo-15

RUE ONTARIO en

DIRECTEMENT du propriétaire, magni
fique résidence, briques, 7045, 5e Ave
nue, est Tél. 628-5155. quo-30

STE-RERNA DETTE, duplex, pierre 2!
cinq pièces, loués. $130. près écoles. M j 
Paul Dubreuil. 837-8639. Fiducie Prêt A-! 
Revenu, courtiers. 529-0751. quo-22 "

RUE Lanoraie. 7 pièces, int. 7 1-4Ç-, ; VAXIER 4 à 7 piè 
j comptant $5.000 balance vendeur. Soci» • terrain, système chauffa 

4 CHAMBRES coucher, brique, américai té Immobilière Québec Métropolitain., Jnrin.-triel. 623-3603.
ne, abri auto, sous-sol sonii fini Rush. courtier. 626-6448 . 529-0047. quo-24, LORETTEVILLE
M. Maurice Villemure. 527-9966. Fiducie vblSINÂ

brique, grand |ORS 
e. près centre*

quo-29! e.?

Prêt & Revenu, courtiers, 529-0751.
quo-:

PLATEAU, bungalow commercial si des 
ré, abri d'auto. Pallet, courtiers. 62: 
9332. quo-16 i

ST-ROMUALD, bungalow 5 pièces plus) ^ PIECES Ipxpc
sous-sol, 1ère hypothèque 6 1-4. prix ! BUNGALOW. 1967 brique. 4 chambres mum 
19,000, acompte $5.000. Yves Germain. coucher. 6 3-4G . $156. O.I.T. Mme Ber-
courtiers, Ltée, 529-8121, c. Gosselin, nadotte St-Pierre. 651-6652. Fiducie Prêt)
$37-Gooo, quo-26 «fc Revenu, courtiers, 529-0751. quo

E Centre Hospitalier Univers
taire, 8 pièces, foyer. 3 toilettes. $29, ________________
900.. comptant $5.000. Constructions ORSAINVILLE. 
Chalifour, 681-6389 quo-27 j hypothèque 6

mini

maison 7 pièces, refill 
i neuf, système chauffage eau ch au 
626-9430. quo-2

4 logements, deux 
s. maison neuve, pre 
compte $9.000. balance 
Lamothe, courtier. $r.

eilson. bungalow, 6 pièces, 
entretien, terrain paysage. Ro 
Beauchamp. 653-3450, Cartier, 

urtior. 681-6589 quo-27

pièces, sous-sol fini. 
4 Ce. $132 par mois, 

pital. taxes, intérêt, directement du 
propriétaire. 626-0764. quo-24

ORSAINVILLE. 15 logements, construe 
tion 1969, hypothèque 9 1-2U. prix et 
conditions à discuter Fiducie Prêt & 
Revenu, courtiers, 529-0751. M. Rrg;- 
Giguère. 653-5551. quo-22

’UE magnifique 
nit. 6 pièces, 
garage double, 
neuve, 527-0420, 
courtiers, 529-07

Québec, bungalow, gra- 
foyer, salle familiale, 
Mme Françoise Ville-1 

Fiducie Prêt & Revenu, I 
51. quo-22 j

PROPRIETAIRE, maison seule, r> pièces,
plus logement, transfert d'hypothèque, 
près écoles et centre d'achats, 626-1010

quo-22
MENSUALITE $157.99. vue superbe. !;

vraison 1er mai, gazonné Itha Drouin, 
653-3076, Antoine Morin Associés, cour- 
tiers. quo-22

PRES golf, maison 2 logement?, genre
plain-pied, $20.000, un logement libre, 
du propriétaire 837-8866. quo-17

MAISON 3 logements, 5 pièces, fini bri
que. pas chauffée, près église, prix 
$16,000, acompte $5.OOO Yves Germain, 
courtier, Ltée, 529-8121. G. Gosselin. 
837-0000 qun-26 

MAISON 4 logements, fini amiante, rue
St-Georges, prix $23.000, acompte $5.-1 
OOO. Ire hypothèque Su. Yves Germain RUF'

LIBRE A L'ACHETEUR
STYLE canadien 2 étages, garage. 2! 

salles de bains, 5 chambres coucher.! 
salle diner, cause vente, transfert Prixj 
$39,000 Refinancement possible. Denis | 
Gaumonri, 653-3783. Trust Général, 
courtiers. 529-5311. quo-22’

RUE Durand. Lorettevilie. m arson 24 x, 
39. installation laveuse, sécheuse, salle; 

ST-YVES. bungalow. R pièces, près Uni-I façade aluminium.,
veraité, école, centre d'achats. Germai- Castonguay et Létourneau Inc., coti; 
ne Boucher, 651-5769. Cartier courtiers. I._tracteurs. b-o-o-xQ qtio-L.>

LOGEMENTS. 6
grand terrain Soc if 
bec Métropolitain. 
529-0047.

pieces. garages, 
té Immobilière Que- 

cou nier, 651-2355, 
 «ldo-21

681-6389. que
AUBAINE, grand 7 pièces, foyers, comp 

tant $5.000., hypothèque 7 1-2U . Fran
çoise Roy. 651-7314, ('artier, courtier, 
681-6389. quo-27

27 | BEAUPORT. 
rirait pour 
hic. 663-9322

maison 10 pièces, convier- 
professionnel. Garage dou- 

q i»o-25

16 LOGEMENTS, 5030 Roui. Du Jardin.
loué 100'V accepterait maison ou ter
rain Société Immobilière Québec Mé
tropolitain, courtier. 626-6448, 529-0047

$21,000
Gourtie
837-6000.

Gosselin,
quo-26!

BUNGALOWS brique, idéal pour grande!
famille, 5 chambres coucher, $24,000 |~ 
Mme Hardy. 527-7662, Antoine Morin

476 SILLFRY
MAISONS SEULES

VERSAILLES, 
chambres coucher, 
hypothèque 6 1 -2r<.
requis $5.000 Denis 
Trust Général, court

Ste-Gcneviève. 3 
construction 1963. 
$10.500 comptant 

Gaumonri, 65.", 3785 
ers. 529-5311. •

quo-22

Le plus grand choix d'emploi vous est 
présenté tous les jours dans nos 
pages d'anmnees classées.

LAG Beauport, luxueux style suisse mo-l 
derne, grand terrain, boisé, proximité 
centre ski, directement propriétaire.! 
849-8789.  quo-29

24

A s soc i é s. courtiers. quo ‘>0 1047 CHAUMONT
ORSAINVILLE. cause départ, du proprie

taire. 6 pièces, très bien situé. $1,800 
comptant, mensuel $175 taxes incluses, 
après 18 heures: 628-1866. quo-22

CHARLESBOURG. Hypothèque 6 1*4. lu
xueux 5 pièces sur 2 étages, abri auto, 
sal *' de jeux, acompte $7,000. Mensuel 
$117 taxes comprises. Yves Germain, 
courti( rs. Liée, 529-8121, R. Jobln, 
683-7463 quo-26

9 PIEGES, 3 salles de bains, 
garage double, terrain boi:

sous-sol fini, 
é. Tel.: 522- 

q UO-27

VUE SUR FLEUVE
COTTAGE. 9 pièces, foyer, 60.000 pieds 

carrés, terrain boisé Athanasc Val- 
court. 872-9581, Trust Général, cour
tiers, 529-5311 qUo-25

479 SFE-FOY
MAISONS A REVENUS
N'IMPROVISEZ PAS

NEUFGHATEL, près école. '
d'auto, Pallot Courtiers 628

pièces,
9332.

abri

quo-30
! BEL A IR. livraison immédiate, bungalows (

neufs, contre résidentiel, Pallot, cour
tiers, 623-9332. quo-30

BËLA1R. bungalow, jumelé, grand ter- 
FAITES votre choix immédiatement, pro- Lain, livraison, mai. Pallot, courtiers,

priétés récentes jusqu'à ISO logements. I 623-9332._________________________ dUo-3C
Andre Gagnon. 661-9552, Trust G.énéral.(VILLENEUVE, bungalows neufs. 5 piè-
courtiers. 829-5311 _______________ quo-25: , modernes, peu de comptant. 667-
“ 1 383.:._____________ quo-2

ORSAINVILLE. $ logements. 4 12 pièce?,
tout loué, construction récente, acomp
te $15.000 Yves Germain, courtier 
Ltée, 529-8121 G, Bachelier, 626-4866 

lluo-26
! LOGEMENTS, «'haïr,y placement très

intéressant. Reginald Devon. 685-5658. 
Trust Général courtiers, 529-5311

__________ quo-23
FfÜË -Louis Lorr-tb'ville, deux grTrTTs

'"Ris. 5 pièces, garage, grand terrain, 
$3o.000 Jean Chevrier. 651-7668, Trust 
Gén é ra I, courtiers. 529-5311. quo-2 i

PARC BEAUVOIR, SILLERY
CHOIX de maisons 8 ou 9 pièces. Parent 

«fe Frères Inc., sur rendez-vous, 651- 
1560. 653-7573. quo-13

I
RUE Doucet, 7 pièces, belle vue sur;

Québec Mine A. Edgar, rés.. 651-4933,!

Trust Royal, courtiers. 656-9660. 
___________________________________ quo-23 j

(SOLOGNE. 5 pièces, construction 2 ans.
A libre immédiate, faites une offre. Ro-j 

i ger Rhéaume, rés., 653-0457, Trust 
! Royal, courtiers. 656-9660. quo-23 ST-CHARLES Garnier

BOURBONNIfcRE
RANDE propriété 15 pièces. 7 cham
bres. soubassement fini, piscine, tennis, 
tirés université. Mme Gastonguay. 527- 
7325. Antoine Morin Associés, courtiers.

quo-22

NOUVELLE INSCRIPTION

ST-RODRIGUE, bungalow, fi pièces, ga
rages. très bien située, pierre, Louyse 

! Verrct, 623-5594. Cartier, courtier. 681-1 
| 6389. quo-27 j
ORSAINVILLE, semi-split. R pièces, im-1

paccable, près écoles, $19,500 Louyse'DUES 
Verret, 623-5594. Cartier, courtier. 681- 
6389. quo-27

liage sept plè- 
salle Jeux, $28,000 Monique Les

sard 651-3868, Antoine Morin Associés 
Courtiers. quo-22

LIVRAISON IMMEDIATE
ST-YVES. 6 pièces, plus sous-sol. grand 

terrain, boisé, près centre d'achats, 
$32,000. Jack Oucllet. res. 524-4105, 
Trust Royal, courtier, 656-9660 quo-22

54 LOGEMENTS

5 CHAMBRES A COUCHER
$38,000 RUE Montreuil, 10 pièces, salle 

diner, foyer, garage, terrain boisé, très'MAGNIFIQUE

MAISON
PARC Neilson, très belle construction. capital 

piscine intérieure, stationnement reve-j Tél. 52 
nu brut $102,000. Tous loués. Denis ! (.A p_pk 
Gaumonri, 653-3783, Trust Général 
courtiers, 529-5311. quo-2î

à prix modique, $125 par mois,'
intérêt, taxes incluses, terrain 

-5905. quo-5

! DE ! 'ART. $17.(ion, Ancienne-Lurf-:,-\
pnifique propriété. Lucien Lee! > rourlirr. 523-3174. qu

CHANCE UNIQUE

ige, ideal 
sous-sol semi-fini, 
651-5217. 527-2171.

pour jeune couple, 
terrain boisé. Tél.

q u o-7

BEAUPORT.
thèque 7%
Tremblay,
681-6389.

4 logements. 4 pièces, hypn-
grand terrain. Fernande 

527-7332, Cartier, courtiers.
quo-27

prés centres d'achats, écoles, 
té, pas courtiers, 658-0430.

univers!
quo-24

GENERAL VANIER
BUNGALOW pierre, brique, près centre 

d'achats. Paule Chalifour, 681-5643. Que
bec Land, courtiers, 529-8456. quo-23

BUNGALOW, 4 chambre?, près école, | 
j hypothèqm 6 1-4';. Raymonde Giguère.

528-5515 Montréal Trust, courtiers, 529- 
| 0981. quo-23 ;

MENAGEZ VOTRE COEUR
ST-BENOIT, 4 chambres, grande cuisine, 

salle familiale, buanderie, tout sur 
plain-pied, prix $34,800 J -P Julien, 
rés.. 656-1884, Trust Royal, courtiers, 
656-9660. quo-23

hôpitaux, bureaux d'affaires. 9 ---------oTiTc-ïTT"'_nrTiTV mi------------
pièces, t chambres, foyer, garage. b'U^ Ut, DUULUUlNfc
construdion (ptalité. Mme Lemieux F’ROMFLNADPJ, deux propriétés de style 
65.1.-0728, Antoine Morin Assocb ? Cour- différent. Pour Informations. <’ora I.o-

Professionnels - médecins

5 pieces, 
comptant. 

qUO-S

ORSAINVILLE. rue Moselle.
., neuf, façade brique, léger 

10 logements, I, et S livraison fi. avril. 623-S65I
pièces, près Université, Centre d’A anp/; ■----------- ;-----------
chats, écoles anglaise et française, inté- ^^E-J HEREbE de Lisieux. I'^'u-PiPd
rêt 7G. revenu brut. $15.600 propriétal- neuf, -8 x 40, $14,800. Tel. 84--3862.
rc financerait balance cie vente, toute __________________________________  'luo-lO
offre à discuter. Rodrigue Blouin. 683- BEAUPORT. 3 PIECES, AVEC TER-
2103. 667-3226. Antoine Morin Associés' RAIN, 70 X 100. 663-0242._________qno-26
Courtiers. A QUI la chance0 bungalow 5 pièces, bien

situé, Impeccable, central, J. Lafontai
ne 628-1184, J.A. Turmel, Inc courtiers.1 
522-8142. quo-23 j

LORETTEVILLE. 2 logements. 5. 6 pie
ces. salle bains, prix avantageux, tél
842*3449. quo-24

483 NO N CLASSIFIEES 
MAISONS A REVENUS

$11,900. COMPTANT
ET vivez pour $103 par mois, dans 

superbe jumelé de six pièces, Mme 
Byrne, rés 527-7001. Trust Royal, cour
tier. 656-9660. quo-26

tiers quo-l

PARC LEMOYNE
rés , 681-0351, 

656-9660.
Trust Royal, cour- 

quo-23

JUMELEE
ST-THOMAS. d’Aquin, deux 6 pièces, coin 

de rues, construction 1967, acompte 
$8.000, Réal Morin. 653-3027. Quebec 
Land, courtiers, 528-8156 quo-25

A m
* /

IDO;

BLANC 
Lr 1er coup blanc for

ce l’abandon.
No 198 W, Spcckma.nn 

NOIR

m mm

T“T- «4

m

ym

BLANC
10fi8 mni on 2.

SOLUTIONS: ^ 
Dftfi abandonne. 
De2.

Marc HEBERT

MAGNIFIQUE 7 pièces, avec salle lava
ge, brique, terrain 70 x 100, intérêt 
fi5-!'<. Information. 628-0841, rés 849- 
4030. qtlO-19

MAISON exclusive, cachet .special, dix 
picctïs, foyer, garage, Monique Les
sard. 651-3868, Antoine Morin Associés 
Courtiers. quo-22

>17,500. GOT'FAGE 5 pièces, hypothèqtie 
6 MG, mensualité $115.00. impeccable 
Françoise Roy. 651-7314. Cartier, cour
tier, 681-6389. quo-27

NOUVEAU SILLERY
SELECT cottage 8 pièces, libre bientôt, 

garage double, Mme Hardy. 527-7662, 
Antoine Morin Associés Courtiers.

quo-22CONSTRUCTION récente. bungalow 6 
pièces, décoration soignée, brique, bar
deaux. Rolande Beauchamp, 653-3450, 
Cartier, courtier, 681-6389. quo-27 SUPERBE 8 PIECES

COTE esl maison 27 x 45, terrain 100 x 
130, abri d'auto, 5 pièces, sous-sol, salle, 
familiale, foyer, bar. bureau. $35.000.. 
comptant $10,000 Immeubles Cana
diens, courtiers, 529-6178. quo-27

NEl 1- 4 chambres, salle familiale, foyer, 
brique, garage, gazonné entièrement, 
1ère qualité. Mme Itha Drouin 653-3076, 
Antoine Morin Associés Courtiers

quo-22
ORSAINVILLE 6 pièces, t chambres, 

salle familiale, foyer, $26,500., comp
tant $7,000. Immeubles Canadiens,
courtiers, .529-6178, quo-27

CA PRESSE
CHARMANT cottage, 8 pièces, sous-sol 

fini, garage, terrain boisé, moins de 
$30,000. Mme Olive Bewick. 653-2118. 
Fiducie Prêt et Revenu, courtiers, 529 
0751. quo-22473 CHARLESBOURC

MAISONS A REVENUS PRES CHARLES HUOT
PRES écoles, cottage, 8 pièces, rue paisi- 

hle, foyer, garage, magnifique terrain 
paysagé. Mme Françoise, Villeneuve, 
527-0420, Fiducie Prêt Sr Revenu, cour
tiers, 529-0751. quo-22

AUBAINE SENSATIONNELLE
36 LOGEMENTS, 4 grandes pièces, 

neufs, construction 1970. première qua
lité, piscine, rapporte 15G , net, loués à 
100%. conditions nt prix très avanta
geux, directement entrepreneur 661- 
5761. q uo-2

ALBERTLOZEAU
MAGNIFIQUE bungalow, 6 pièces, sous- 

sol fini, terrain 10(1 x 104, Alphonse 
Gourdeau, rés. 651-4068, Trust Royal, 
courtier, 656-9660 quo-22

22 LOGEMENTS, neufs, 4 id 3 plf-ces, 
construction 197(1, première qualité, 
rapporte 15% net, de l'entrepreneur, 
conditions discutables. 661-5764. quo-2 PRES HOLLAND

SEPT grandes pièces, $6.000 comptant, 
hypothèque 8G Mme Byrne, ré?, 527-, 
7001, Tru-t Royal, courtiers, 656-9660 |

(Hio-2:i [

CHARLESBOURG, 13 logements. 4. très 
modernes, chauffage, zonée. tapis mur 
A mur. sortie laveuse sécheuse, plus en
trepôt, 34 x 38 x 1 bureaux, revenus 
$21,720. Sacrifier, .$156,500. acompte (lis- 
entaille, JA. Tunnel Inc., courtiers, 
522-8142. quo-22

5 CHAMBRES A COUCHER
DEUX étages. 9 pièces, garage chauffé. 

grand terrain, près centre d'achats et 
Université. Mme Byrne, rés, 527-7001. 
Trusl Royal, eourllers, 656-9660.

quo-23

3 LOGEMENTS, loyer du propriétaire, 
très luxueux, belle occasion. (Me Immo
bilière Belleville, courtiers, 653-4951. 
Michel Morel, 623-0615. quo-22 PISCINE INTERIEURE

RESIDENCE, Il pièces, garage double, 
coin de rues, faut voir Réal Morin. 
653*3027, Quebec Land, courtiers. 529- 
8456. quo-26

32 LOGEMENTS, 3 et 4 pièces, construc
tion 1970. bon financement, prix $29(1,- 
900 M Régis. Giguère. 653-5531, Fidu
cie Prêt Si Revenu, courtiers, 529-0751 

quo-22

BUNGALOW fi ET 4 PIECES
STE-FOY. rue Champagne, rez-chausser.| 

6 pièces, avec al>rl d'auto, soubasse
ment t pièces, salle familiale avec) 
foyer, chambre, salle séjour, buande-j 
rie. terrain paysagé. Léo Bernier, rés . 
661-8104, Trust Royal, courtiers, 656-, 
96(50. quo-23 !*

738 LE CAVALIER
6 PIEGES, I chambres, sous-sol fini, 

libre immédiatement, acompte $6,00o. ! 
Richard Guay. ré?.. 651-6506, Trust
Royal, courtiers, 656-9660 quo-23!

VUE SUR FLEUVE
RESIDENCE de qualité, salle familiale | 

foyer, coin tranquille. Ghislaine Le 
Houillier, 651-6594, Montreal Trust, 
courtiers, 529-6981 quo-231

DU propriétaire, propriété de choix bun
galow, vieille brique. 28 x 42, avec abri 
d'auto, 6 pièces. 2 salles bains, au 
sous-sol. salle de jeux. 40 x 12. et 
bureau, lorrain boisé et paysagé 70 \ 
100, prix $25,000, cause départ. 842-7676, 
137 du Golf, Lorettevilie. quo-13

CO U RV ILLE. 4 logements, 4 pièces, 
chauffé. pierre. construction 1966, 
acompte $5.500, Roger Turmel 529-4314, 
J A Turmel Inc., courtiers, 522-8142

gno-7
J A C Q U E S - G a r t i 0 r, Propriété à revenus,

faites votre offre, à. discuter, Pelletier. 
626-1436, J.A. Turmel Inc., courtiers,
522-8142. quo-;

REGLEMENT SUCCESSION
STE-URSULE, triplex, dont un beau lo

gement de 7 pièces à Tachctcur. prix 
raisonnable, conditions avantageuses. 
Hélène Roy. 651-3895. Montreal Trust, 
courtiers. 529-0981 quo-23

f) LOGEMENTS
T-THOMAS-d'Aquin,, terrain 10.000 pieds 
carrés, paysage, acompte $15.OOO, Réal 
Morin, 653-3027, Quebec Land, coitr-j 
tiers. 529-8456. quo-251

ORSAINVILLE. bungalow. 26 x 
naturel, aussi autres terrains

foyer
3-3822.
quo-13

SI vous possédez $200 nous pouvons vous 
construire un 5 pièces, maximum $120 
par mois, capital, intérêt, taxe, inclus, 
849-8102. quo-13

' ; IF FAR I ». 2 logements. 1-4. M2, grand
terrain, idéal pour communauté, Pelle
tier. 626-1436. J A. Turmel Inc., cour- 
tiers. 522-8112 quo-22

GlFFARD. 12 logements, construction
19(0, bien situe, excellent placement 
acompte $15,000. Roger Turmel. 529- 
4314. J. A. Turmel Inc . courtiers. 522-
S112 quo-22

LIMITE Boischatcl, 9 pièces, tics
vue sur fleuve, terrain 200 x 
Jacques Gosselin, 661-3055. 683-2103 
toinc Morin, Associés Courtiers.

belle 
800, 

, An-

quo-22

BEAUPORT, 3 logements, grand 5 pic-
j ces. avec 2 revenus, meublés. 2 1-2 
! pièces, bien situé, acompte $5,000 Ro- 
! ger Turmel. 529-4314. J.A. Turmel Inc.

ourtie 1-8142 quo-22

BONNE construction, brique américaine 
4 logements, possibilité 6. prix minime, 
écrire riépt 142, Le Soleil. quo-16 

RUE De Longpr 
pièces. Théo »
527-8102.

é. 1 logement 
enest, courtier.

, 4 et 6 
522-1533. 

quo-22

(LORETTEVILLE, maisons neuve. a- 
compte $500 G pins. Yvan St-Laurent. 
Reynald Lemieux Courtiers, 529-6266, 
651-7504. quo-22

16 A 76 REVENUS, bien situés avec
a coniide do $10.000 a $100,000. Yves 
Germain, courtier. Ltée, 52Ü-S121 G 
Germain. 651-1234. qno-2S

MAISON à vendre, directenient du pro-| 
priétaire. Après 6 heures. 656-0682.

quo-22
DE LA FALAISE

>U propriétaire, coquet bungalow 46 x 
21, très propre, briques, 6 pièces, salle 
bains, lavabos, toilettes-sol . réfrigéra
teur. cuisinière, garage, canevas, rtc., 
etc., $23,000, libre août, septembre. 
651-0295. quo-26

JUMELEE, A vendre ou 
pièces, style moderne 
le Cavelier. Ste-Foy.

à louer. 4 ou 8 
neuf. 712 et 744 

651-0715. quo-8

MAISON et terrain commercial, Ste-Foy 
place Idéale pour professionnels ou 

nctit commerce. 651-0457.quo-26 
MAISON jumelée, a vendre, très peu rie

comptant, face fictive. Ste-Foy. directe-j 
ment du propriétaire, pour toutes Infor- 

I mations. 656-1599. quo-13 [
(RUE Myrand. face CFC-TY. bungalow 6
I pièces, plus 5 chambres louées au sous- 

sol. $300 mois, garage, (instruction 1955. 
j Jean-Yves Lessard, 683-2103, 651-3868, 

Antoine Morin Associés, courtiers.
quo-23

RUE du golf. Lorettevilie, split level, 
terrain boisé, acompte $2.000. Yvon St- 
Laurent Reynald Lemieux, courtiers. 
529-6266 , 651-7504. quo-22

ANGIENNE-Lorette. bungalow, mai. 
pièces, $12,900. Pallot. courtiers. 62!
9332. __________ quo-14 | lÂc

485 CHALETS A LOUER
VACANCE FAMILIALE

CHALET, 4-8 personne?. $50,(H)-?80.00 se
maine, meublé complètement, eau cou
rante. réfrigérateur, lac (truites), em
barcation aux amateurs de pèche, pour 
” •|(llll's <'t plus. Tel. 663-6293. quo-12

ANGIENNE-Lorette. maison neuve, nou-l 
• au développement. Hypothèque. $14,- chalet hum 1 blé

•Joseph. 10 chalets,
ai son Tél. 661-6301.

$300. . $700. 
quo-25

11( rét 
872-3478.

comptant $6.000. 

quo-l t

A VOIR, split-level, 1 chambres, salon, 
cuisine, salle «le jeux, 2 salles de bains, 
1306 d’Argenteuil, 631-1360, 053-7573.

quo-24

DEVENEZ proriétalre 
t ruction 1969. pour $ 
occupez le pour $18' 
M. Georges Hébert.

l'un jumelé, cons- 
r.000 comptant et 

par mois C.I.T. 
656-1778, Fiducie

’rét Se Revenu, courtiers, 529-0751
quo-'.

. eau chaude, lac artifi- 
iel, $300, saison, 209. Route 2, St-Au

gustin, 878-2087 quo-31
LORETTEytLLB pri-s «cote. $16.500. LAC B..«t,n«rt. chalet h louer. 

$ 150 mois, tout compris. Livrable Ut ...j semaine $<i0 
juin. Directement constructeur. 628-i 819-4468 
2131. 842-8796. quo-23

$80 pa r
au mois, 
semaine. 

quo-2
ORSAINVILLE, luxueux, bungalow, 6 piè

ces. foyer, abri d'auto, terrain 140 x 75 
sous-sol loué, 628-0035. quo-31

3 GH AMBRES. 
1er septembre

rlemt-sc us-sol 
651-5734.

fini, libre | 
quo-22.

PARC •!« la Colline, maison de 4 cham-  
lires à coucher, plus sous-sol fini, avec 7 PIECES, 
2 chambres, salle de bains, et douche,1 
additionnelles, revenu $1,800. terrain 
aménagé, et arbres, 871 Contrecoeur,
Maurice Carrier, Inc. courtiers, 656- 
6771, madame S. Clément, 683-7873.

quo-3

LOGEMENTS, comptant $12.000., ren
dement 13.9G plus capitalisation. La
croix Immeubles, courtiers, Yvun Lai: 
berté. 681-0023 ou 842-7981. quo-22

ensoleillé, avec garage, gram! 
terrain boisé, rue Louis - Frnneoeur. 
Cap-Rouge. Mme Edgar, rés , 651-4933.; 
Trust Royal, courtier-, 656-9660

quo-231

VAL St-Michel, maison 24 x 38, 3 cham
bres à coucher, $15,400, tous les frais 
inclus, remboursement mensuel hypo
thèque $14,000. 8 3-4ro, $113.90 moins, 
ristourne provinciale (si llligibleu 
$17.50, $96.10, plus taxe municipale et1 
scolaire $22 $118 par mois, maison
modèle à visiter. 842-4644. qtio-lfi:

FOSSAMBËAULT. lac St-Joseph. appar
tements à louer, à l'année, maison h 
vendre, 8 pièces. Tel. 875-3756. quo-24

486 CHALETS A VENDRE
CHALET meublé, 6 pièces

*au,
meublé.

13-9265.
Château

quo-25

ANCIENNE-Lore 
maisons nomu 
trueteur. taux

tti1 rue St-Clement. 3 
directement du cons- 
8 5 4', Tel. 872-7866.

quo-22

2689 AUR1GNY, 
priétaire Soir,

7 pièces, 
656-144(1

foyer. du pro-
q llu li

DIREfTEMENT 
sous-sol fini, 1 
651-3680.

propriétaire. 8 pièces, 
salles bains, garage.

quo-8
DIRECTEMENT. St-Loül

roule de L'Eglise, renseignements. 651- 
4281. quo-23

STE-FOY, 3 logements. 6 plères. intérêt 
7rr, acompte $6,000. Yves Germain, 
eourtici. Ltée. 529-8121. E. Boudreau 
filH-SfJI. quo-26

12. 16, 18. 
Bruneau,

24. 36 LOGEMENTS Robert) 
courtiers, 653-4275, 659-1016 ,

LORETTEVILLE. près contre paroissial, 
9 pièces. 6 chambres à coucher, chauf
fage central, eau chaude, plus annexe, 
sur même terrain. 3 pièces avec gara
ge, terrain 13.200 pieds, acompte $5,000, 
balance facile, intérêt SG. J.-E. Lamo
the. courtier. 842-3615. quo-22

HABITEZ bungalow. 6 pièces, ave/, reve 1
nus. 3 bachelors, résidentiel, Rolande) 
Beamhamp, 653-345(1, Cartier, courtiers' 
681-6389. qUo-271

ANGIENNE-LORETTE. 6 pièces, pierre,
brique, Intérêt 6 1 IG acompte $5.000, 
Yve? Germain, courtiers, Ltée. 529 
8121, E. Bourdeau, 830-8421. quo-26

LAC St-.Io.seph, près Auberge des Pins,
chalet 8 pièces Mme A Edgar, rés , 
651-4933. Trust Royal, courtiers. 656- 
9660 qtlo-28

Gl I ALE'!’ 5 pièces, plus salle bains, lac
St-Augustin Nnrri. 661-1708. quo-7

EBOULEM ENTS. Gap-aux-Oles, modèle
suisse, cèdre 2 étages, 18 x 20, 196 7. 
terrain boisé. KH) x 150. 651-2619.

 quo-29
CHALET •» pièces, electncité, eau cou

rant», plage privée, très beau ait»', 
vaste ('tondu»' de terrain, aubaine pour 
prompt acheteur Les Ecureuils Tél 
285-0911).  quo-22
(’HA LETS
électrique,
828-2687.

habitable année.
St-Laurent, Ile

chauffage
d'Orléam

quo-22



486 CHALETS A VENDRE 512 ENTREPOTS A LOUER 530
OCCASION pour acheteur sérieux, 

chalet 1)4 s L’O. meublé. Neuville, bord 
fleuve, près Nouvelle Marina, endroit 
de repos, prix $5.300.. acompte SIl.OOO. 
balance $300 par année. Têt. 8t2-3296, 
— dU'
CHALET semi-meublé, habitable

1008. ENTREPOTS tenlreposaRet, Rarafce. ma. 
Rasin, bureaux, etc. 667-0101. 903 Roya
le Beauport quo-23!

COMMERCES 
A VENDRE

'540 IMMEUBLES

née. 842-3013.
à l'an- 

ci uo-14

i,0(HI PIEDS, en tout 
chauffé, accès facile, 
.ri29-0731. 522-6825.

3u en partie, 
camion, Limoilou, ! 
_______ g uo-2n:

ST-LAMBERT, chal»t meublé, terrain KM)
\ 200, prix S2.500, grandeur 17 \ 21.

.ino-22
LAP St-.Toseph 35, .le Avenue, chalet 24 x

28. 1 pièces, salle bains, fover exté
rieur. eau chaude et toit, mur Isolé.! 
semi-meublé, plus 2 terrains, boisés, i 
foyer extérieur, jeu de shuffle board, 
conditions faciles. 842-1702 ou S12-198,Y

ijuo-10

COIN 3e
étage»,

Avenue, Je Rue,
5 x 50, 623-5706

b A tisse 3 
qUo-31

TABAGIE CHARLESBOURG
pas ; COM MERCK chez sol, 7 pièces, construe) 

lion I960. Nicole Desjardins, rés.. 623- 
0407, Triret Royal, courtiers, 656-9660 
____________________________ q uo-23!

industriel St-Malo,CENTRE
chauffé, toilette, convoyeur, environ 7. 
000 pieds carrés, conviendrait bien 
pour petite industrie. 840-4104. 683-3675.

BUANDERETTE
entrepôt PRIX 86.500, profit net annuel $2,500. En 

parfait ordre et propre. Yvon Cagnon, j 
Royal, courtiers. Irés. 651-6987, Trust 

656-9660. U UO-23

ENTREPOT
653-9274.

à louer, rue Richelieu. Te!
quo-8

Rl’K Anna. 18 >
ccmante. $60.00

490 CHALETS DEMANDES

60. entrée 220. eau
par mois. 623-0526.

quo-22

quo-,, p;AR-sa.on. n-staurar.t. licence eomplète, 
"* ‘ directement proprietaire. Iwn chiffre 

d'affaires, cause départ. 661-9863. 
____________________________ quo-25;

CHALET MEl’BLE. 3 CHAMBRES. SA 
LON. (’LTS1NE. BORD DE L RAI 
SAISON ETE 623-4905.

DESIRERAIS louer
préférence St-Jean,

chalet nu 
près eau.

EXCELLENTE location 30 x 60. facilité
fie stationnement. 2145 Ouest Boni. Cha- 
rest. St e-Ko y J.-G. Lacombe, 681-6311 
soir. 527-9170. quo-13

quo-22! pot'R ENTREPOSAGE 
automatiques,

CENTRE Ville, très lucratif, revenu net.
$35,000, liquiderait $55,000, 522-6288

 quo-21
•SALON de bar hier,

626-4166.
situe dans Limoilou.

quo-22

■ jREGL'EMENT SUCCESSION
ST-JEAN-B ARTISTE

PROPRIETE. 2 logements, prix $6,900, 
propriété 5 logements, prix $31,000, pro
priété 3 logements. 29,000

ST-SAUVEUR
Propriété 2 logements. 11.8(Mi, propriété 3 

logements, 17,900.
A venre en tout ou en partie, à 
partir «le $3,000 comptant. Société Im
mobilière Québec Métropolitain, deman
der R. De Beaumont. 653-1588, 529-0017 

 quo-21

PLACE BONAVENTURE
DIRECTEMENT du propriétaire. 10 bâ

tisses de 16 logements, neufs. Près du 
centre Fleur «le Lys, rentabilité $27,000. 
Raoul Emond, construction, Liée, 681- 
6257. quu-30

564 TERRAINS A VENDRE 619 AUTOS A VENDRE
CHARLESBOURG Est Boni St-Charles 

Borromée. terre, règlement succession. 
Lucien Nadeau, 527-4306, Trust Général 
courtiers, 529-5311. quo-23

MAGNIFIQUES terrains, pour résidence
d'oté, 65 x 135. situé près de la plage 
F.«mthier en bas. près de Québec. 525- 
5259. Monsieur Martin. quo-17

VOLKSWAGEN. 1967, de 
pre, bonne mécanique,

luxe, très pro- 
$825, 681-1232.

quo-23
CHEVROLET, 1961. 6, automatique, ra

dio, en ordre, meilleure offre, 524-1609. 
^q uo-24
CORTINA GT 1970,

heures, 667-3855.
9,000 milles

•E1GNEURIE Cap-Rouge, terrain 82 \ rnp-irv i 
UK», m>.,3S picfl carre. 658-0821. quo-17j reVnm

après 6 
quo-22

Québec, Le Soleil, lundi 22 mars 1971 

619

31

AUTOS A VENDRE
THUNDERBIRD, 1966, particulier, modè

le. landeau, rccondltionré, soir et 
blanc. $1.Y)0. Tel. 653-9777. quo-17

FAIRLANË, 1963, 6 cylindres,
propre, $350. 681-4965

radio, très 
quo-23

NEUFCHATEL. terrains, pour

1970, particulier. Avant 
522-3162.

V, pour logements. Roulesu CZ?UerrsCil'HE-V?OLET in59’ «• "flinBirr. 

«53-9112. quo r
' ^i• » t* i -'ijj-ieso '

MERCURY Parklane. 1966, décapotable.
très bon ordre 824-4788. quo-26

PARISIENNE 1970. démonstrateur, ga-'
rantie. iO.fMM» milles, échange accepté, 
626-1609. quo-23 {

RUE l’. rigny, .Ste-F«i.v, lorrain boisé. 80
x llo. pour uni-familiale, seulement, 
*,:31 189, quo-17

TRIUMPH TR: 1963. Tel.

7 heu-: 
quo-24
raflio, !________________

VOLKSWAGEN
pre, SgtMi. Tel.

GAI‘-Rouge, t« rrains,
quai ciment. Soir,

bord «lu 
623-1155.

fleuve, 
«1 uo-23

maison,
623-3421.

quo-2'J

chauffé, gicleurs
ascenseur grandeur A 

demande, 681-6261. quo-19

492 CHAMBRES
DEMANDEES

«î^ famille, sans an- 

fams. monsieur seul, stationnement, 
préférence, St-Pascal, 667-0617 quo-26

513 ENTREPOTS A VENDRE
|ENTREPOT 
j reau, 35 x

garage, chauffé, avec bu- 
70, 451 St-Mathias, 527-1633. 

 quo-31

MANUFACTURE, camping de grand lu-
x« . êtes-vous intéressé d'avoir un com
merce rentable, bâtisse 7,500 pieds, 
grand terrain situé à Québec, je garde
rais des parts dans la compagnie si 

; désiré cause saute, C. P. 353, Siilery,, 
i Quebec « quo-22
j CENTRE d'affaires St-Roeh. restaurant *
i lieenciq.i avec salle à manger, privée, 

ipacite de 130 personnes, 623-1246,:

545

1967 coi;i 
repeint, 
9204.

651-0671 i 
quo-24 :

1968, de
524-5527.

luxe. très pro- 
q uo-23

Une bagarre 
spectaculaire 
à Québec: 
trois blessés

!AR, .moteur 289, automatique, 
bonne mécanique, $1,550 661-

1968 FORD 8, automatique, moteur neuf,
repeint. Spécial. $1,450 661-9203.

quo-24

PROPRIETES
COMMERCIALES

SITE enchanteur, développement 500 ter
rains, tous les services, $0.20, $0.25
pied carré, conditions de paiement_______________________
avantageuses Fernand Boilanl, 661- 1967 CORTINA, automatique, 
2103. Claude Chalifour, courtiers. , condition, aubaine, $650. Tel

 quo-23

DEGAPOTABLE Ruick Wildcat, 1965, m««
dèle sport, parfait ordre, $1,250. 651 
9514«iuo-26 

tuo-24 ^MERCURY Parklane, 1964, a vendre, 
tout équipée, Visible, à 8860 Bou! Hen- 
n-Bnnrassa, 623-7652 quo-22

PONTIAG Parisienne 1961, t portes, V-8. 
parfaite! automatique, servo-direction, très bon

661-9203. état. 653-8909.

LOUER, centre affaire, rue St-Joseph. 
15,000 pieds. 4 planchers, épreuve feu. 
ascenseur, aubaine, 522-6484, 651-2936.

BOU
vers
que
1289.

St-Gérard. ,î 
St--Gatherin*', 
endroit pour

VILLE Vanier. ancien entrepôt Gaston
Levesque Inc . 15.000 pieds carrés sur 2 
planchers, plus 2 logements 1 pièces i 

| loués, finance avec* propriétaire. Jean- 
! Yves Lessard. 683-2103, 651-3868, Anhu-1 
, ne Morin Associés, courtiers. quo-23

51 5 LOCAUX A LOUER

entre 6 et 7 heures. 0110-24'

495 LOGEMENTS-
APPARTEMENTS 

__ DEMANDES
5 PIECES, avec local pour tabagie, non 

meublé. Tel. 626-8237.quo-26
3^ PIECES, demandé, dans Orsainvillc,

urgent. Tél. 623-9305 ou 819-8948.
|quo-24 I

LOGEMENT de 6 ou 7 pieces, nu maison LES Saules. Baul. Masson, local 21 x 30. 
a louer dans les environs de Québec.! conviendrait rembourreur Tél. 681-9293.
Jour. 628-0237, soir, 523-7038. quo-22 j ___________________________quo-22

Log,\L louer, rue Notre-Dame. Anclen- 
ne-Lorctte, 250 pieds carrés, 872-2556. ‘ 

 quo-23

LAVOMAT DANS CENTRE D AGHATS,
C A USE SANTE, TEL : 828-2553.

 quo-26
SALON de Barbier,

motion, 525-9810.
à vendre. dans Li- 

quo-26
PISTES de Go-Kart, complète, avec bâti

ments. «le réparation, restaurant, équi
pe, et luminaires, acompte $4000 , prix 
à «liscuter. 626-6774. 527-1330 quo-1

LOUER centre affaire St-Roch, rez-de-
chaussée, 1,200 pieds, libre, aubaine, 
522-6484. quo-26

LEVIS, rue Bégin. 1 poste commercial.
plus un 4 pièces, aubaine, finance par 
propriétaire, magasin libre immédiate
ment, très propri. Idéal pour bureau. 
Jean-Yves Lessard, 683-2103 . 651-3868. 
Antoine Morin Associés, courtiers.

quo-23

quo-25 j BEAUPORT, 
résidentiel,

milles de l'église, 
189 x 125, magnifi- 

roulottes, $600. 527- 
q uo-23

OLDSMOBILE
auto fournie,

1965,
Tel

parfait ordre 
: 529-5517.

quo-21 METEOR Rideau 500. 1966. 8. automati- 
- départ, 855Q. Tel 623-2313. quo-23

q llo-‘J1 ;FORD Guïtom, 1968, 
matique, 2 portes.

rue Dumoncel nord, site 
KM) x IIK), Tél 651-6766.

quo-17

1967 DART GT, harri-top, conditions faci 
Us «ic paiement, «2>i-()33i. quo-24i^EyNE fille vend Renault

8 cylindres, auto- 
661-4057. quo-26

1968 DART, hard-top, 8 automatique, ra - rl>>,^ 
«liu. c«^n«lition.s faciles, 626-6331. quo-24 i BDK’K.

automatique, 
22-0653. quo-23

565 TERRES A VENDRE
• | équipée.1971 LTD, équipement complot, prix 

<ia 1 acheteur sérieux, 626-6331 quo-24 OLDSMOBILE

GS-350, 2 portes,
4057.

hard-top,
quo-26

17 MILLES QUEBEC
1967 COUGAR, XR-7. hard-top.

i ment complet, 626-6331.
équipe-1 
quo-21

Delta. 1969, 1 portos,
hard-top. balance garantie, 523-6955

q uo-23

il McMahon, coin d'Auteuil. 1.500 et 2,000 _____________________________________ _
Pieds carrés, rez-de-chaussée, bureau PATISSERIE, le tout pour du comptant, 
ou studio de culture physique et. . Marc, inutil acompte, sacrifier, moins 40

550
Gilbert, 527-2814. 681-6151. 822-0818

quo-27
p.C.
feu,

le tout. 
1355, 3e

neuf de 
Avenue,

r mois, épreuve I” 
après-midi.

quo-^Ojgi

COMMERCES
DEMANDES

1970 GALAXIE, 500, hard-top, équipement 
165 ARPENTS en clôture et 25 en beauj complet, conditions échange, 626-6331

bois de construction, grange, étable. ____________ _____________________
neuve 35 x 85. troupeau laitier, 32) PARTIUl ’LIER vend Chrysler, sedan, 
vaches avec quota^ instruments oratoi- I960, parfait état. 524-8377. quo-23

Emilien Dumas, 651- uatSUN

CHEVROLET Biscayne, coach. 1966, par
faite condition, 8 cVUndres, serv«j direc
tion. $850, pour informations, 524-9624, 
entre 10 et 5h. p.m. quo-23

res,
4 $88.

2 tracteurs 
Trust Général, courtiers, 529-5311 

quo-!
milles.

ja une,
524-2151.

2 portes, 1970. 3,000
quo-24

RENAULT R s, automatique, 1966 , 39.000
milles. $550, 667-0953. quo-27

496 LOGEMENTS 
APPARTEMENTS 

A PARTAGER
LOCAUX et bureaux à louer, concierge, 

asce iseur, 466 de la Couronne, 837-2523. 
681-5501 quo-24

SALON «le coiffure, 7 séchoirs, prix rai l
sonnahlc accepté, Tél. 626-1907. qno-30j

INSTALLATION â ia vapour Laundro- :
mat Vanier, laveuse, sécheuse Maytag,
directement propriétaire, 323. Av. ---------
Plante, 681-3054. quo-30 564

TRUST ROYAL
ms désirez vendre votre commerce, 

confiez-vous A une équipe reconnue 
pour son intégrité et sa compétence. 
Richard Guay. rés.. 651-6506,
Royal, courtiers, 656-9660

40 MILLES rie Québec, sur Trans-Cana-
«la. 75 arpents, maison, grange neuve, 
$6,000, $1.000 comptant 376-1040 ou écri
re à 4001 Est Roui. Métropolitain. 
Montréal. 136-31

Trust TERRE 
quo-23 blé

FORD, Maverick. 1970, Ford Station-wa
gon 1963. parfaite condition. 842-8032.

«|llu-2l
CHRYSLER Windsor, 1966. hard-top, jour'

■seulement. 691, 1ère Rue. quo-21 jÂCHAT\ vente

621 AUTOS DEMANDEES

15 milles du pont, maison meii-|
ou non, bâtiment, 50 acres, culti- 
boisée, 888-3713 quo-19

HOMME, femme, immeubles Seigneurs, 
Ecrire 1190 Colbert, Appt 208, Stc-Foy.

«tuo-10
SILLERY,

LOCAL conviendrait pour salon ne coutu
re. situé 133 est St-Joseph, 2e plancher, 
Tél. 524-5218. quo-

TABAGIE située à 1101, 8e Avenue
ameublement et marchandise $3,000,! 
loyer $125 par mois. S'adresser sur les!
lieux. q uo-ô ! M A G N1 PIQUES terrains, près Restaurant ÇftA

. crut ci ^ •

TERRAINS A VENDRE ERABLIERE, 1,000 équipée, près route
errain pour chalet, aubaine, 882-2419 

quo-2iLIMITES CHARLESBOURG

CORTINA automatique, i960, état neuf,
échange accepté, .$1,200, 529-4594

«j m»-21
FIREBIRD, décapotable, 1968. équipe

ment complet, bas millage, $2,150. 529- 
4594. quo-24,

ACHETERAIS autos usagées, Lavallée 
Auto Enr., 2450, 1ère Avenue 529-4594.

___________________ ou'-’-;!
utos. Roy Automobiles. 

1ère Avenue. 626-6331. quo-74165
ACHETONS, autos, argent comptant,i

Beau lé Auto, 1050. Boul. Capucins. 529-j
5971 quo-10

seule,
maison

ambiance
a partager, 
jeune. Tél.

chambre
527-4748

quo-22

v BUANDERETTE. excellente machinerie
bon chiffre d’affaires, bien situé. St 
Sauveur. 525-5856. quo-!LOCAL commercial, 1500 pieds carrés,

près du Centre Industriel, chauffé, $85. ■ -------------------------
Tél. 527-3401 jour seulement quu-25 SALON de coiffure, Courville, 5 séchoirs

Le
100.

Vatel. Charlesbourg, $2.800, 65 
667-TJ76. 623-1853. 681-7972. quo-26

TERRES DEMANDEES
! 1968, CHEVROLET sedan,
i bon ordre. 837-3042.
17

Biscayne, très 
quo-22

LIMITES CHARLESBOURG

498 MAISONS DEMANDEES
QUI DIT VRAI ?

12.000 p.c.. â l'épreuve «lu feu. centre 
d'affaires St-Roch, facilité stationne- -7-—■—r-r;—— 
ment S'adreser 34 Dorchester Sud. ! COMMERCE 
529-9051 quo-27

prix raisonnable accepté 661-3393.
quo-25;

TERRAINS, prêts 
667-3276. 623-1853,

â construire, 
681-7972.

$1,650
(iuo-26 :

HËVELLE 1967. 6, automatique, 
ACHETERAIS terre de culture, tern-! prop.'«\ l.«.n ordre, 633-431:1. 

boisée, terre de développement. ter-jBUICK. Le Sabre, 1964, hard-top, 
rains, particulier, 651-3831. quo-27 j tes Tel 623-2145.

servo.
quo-22

po
quo-15

LE prix d'une propriété ne doit
dépendre des seuls dons oratoire____________________
vendeur ou de l’acheteur que ce soit i MAGASIN imderne

représentant, centre
pas,
du

PROFESSIONNEL, ...... ........... , .......... ..........
ville, premier, stationnement, 700 pieds MAGASIN «i«- sport 
carrés, 656-6308 quo-29 neige, renommée

alimentation â vendre 
chiffre d'affaires $200,000 par année 
très peu «le comptant, 656-6533. quo-S TERRAIN

de

CONTRACTEUR

AVONS acheteur sérieux, petite fenm VOLKSWAGEN 1964, 
sans animaux. 30 milles alentours Que- reconditionné. Tél. 

Immeubles Canadiens Courtiers.

très propre, moteur JFFPSTER
quo-22

529-6178. Ÿ FIREBIRD, 350, 1968, tout équipée, $1.

pour acheter ou vendre une valeur 
Immobilière, faites appel A notre servi
ce de vente d'immeuble Trust Général 
du Canada, la plus importante Société 
de Fiducie canadienne-française, Qué- 
bec. 529-5311 q uo-25

ra n, stationnement, 
7653.

chauffé. 
291 du

cave, ter- 
Pont. 525- ! 

quo-29 i

avec agence d'auto- 
bicyclettes. tondeu

ses. motos, atelier de réparations, etc . 
ou échangerais pour maison. Continen- 
tal. courtiers. 651-2132 quo-S

pour maisons appartements 
16 logements, rentabilité $27.000 

Permis de construction et plans four
nis. terrain $12.000. Raoul. Emond, 

« '«nstnu-ti.m Lié. 681-6257. quo-30

GARANTIE

1095 RUE Vincent Massey. 2e etage, 4.-
000 pieds carrés, totalité ou en partie, 
$1.50 seulement pied carré, grande voû
te. vaste stationnement. Jour. 643-1390, 
soir, 651-5447. quo-2

EPICERIE Haute-Ville -n 
puis 50 ans. prix $8.000 
équipement inclus. Robert 
courtiers. 653-4275, 650-1016.

CONTRACTEUR
opération de- w ^ r.
inventaire Pt M'V'MFIQl E terrain, pour bloc appar

tements. rue Norvège, Ste-Fby, 837 
1192. 8:17-8961 quo-10

Bruneau, 
quo-10

Véhicules-
moteurs Q ■

T...... ....w

quo-_. 900. Après 5 heures, 651-9794. quo-22 T 
: 1969 IMPALA custom sport, équipement 

complet, conditions échange acceptées. 
626-6331. quo-2!

HL’. IMS. Cortina, HT. 1969. Firebird. CHEVV VA.V. 1964. bon ordre. 
8. «.nevclle 667-4846

, VOLVO 142. 1969. Volvo. 144, 1969. Vo!v<

1968. Epie station wagon. 1968.
Malibu. V-8. automatique. hard-top, 
1968. Volvo Canadian 1967. Volvo, sta
tion wagon. 1966. Tunnel Auto, 1385 
Dorchester. 522-2793. «juo-24

GALERIES St-Jean. 1100 St-Jean. choix 
dimensions, modernes, commerces et 
bureaux. quo-2

VENTE convenable, pas de perte de 
temps, à votre disposition pour toutes 
transactions que vous voudrez bien 
nous confier. Pensons être qualifiés IST-KOCH. 7S1 Est Boul. 
pour donner excellents services Québec bureau ou commerce
HK?#’ iJPSKi*"’ 529'0761- • I.O.-AL .. Mtrr. ;;s x
62«-4132, j-4-SoSi. quo-23

MOTEL près Ghàteau I-’rontcnac. 20 uni
tés, 20 chambres additionnelles, comp-j 
tant requis $25,000 Robert Bruneau, 
courtiers, 653-4275. 659-1016 quo i11

SKIEURS

Charest,
527-7846.

30 x 55. 
quo-8

x au, conviendrait 
po.ir restaurant, ou bureaux avec sta
tionnement. situé centre de St-Roch. 
529-9051 quo-1

S.V.P
AVONS un urgent besoin de maisons A_______________ ____________________________

revenus, édifices a bureaux, terres! LOCAL commercial a louer. 781 Est 
pour acheteurs sérieux Antoine Couil- Boui. Charest, 523-5889, 524-2620. quo-26
lar, 681-5231, Quebec Land, courtiers: BUREAUX à louer. 350 Est Boulevard 

____________________ d110-- Charest, Tél. 529-3777, quo-30

CAUSE départ, salon couture Ste-Foy, 8 
séchoirs, près centre d’achats, bonne 
clientèle, 527-2286. quo-22‘

ST-MALO, comptoir lunch, avec loyer 1
pièces, possibilité transformer en res-, 
tamant. bon poste, bien situé, très MAGNIFIQUES

HOIX «le lorrains boix i pour chalets. 
Lac Beauport et Stoneham. conditions 
f"elles. Monique Lessard 651-2868, An
toine Morin Associés Courtiers.

 <] i}0-22

SILLERY ET STE-FOY

529-8456

CANARDIERE. 
Tel. 663-6784.

local louer, chauffé.
quo-25

bonne clientèle, Blouln. 527-7138. J.A. 
Turin cl Inc., courtiers, 522-81 12. qu«> 22

VOUS voulez un commerce d'éplcerte.i 
restaurant, bon chiffre d'affaires, peu 
comptant, information Poulin, 523-3452. 
J.A. Turmel Inc., courtiers, 522-8142. j 

____________________________________ quo-22 ;
PARC roulottes organisé, bungalow, pier

re. route 2C. bons revenus, finance, J. 
Lafontaine, 628-1184, J.A. Turmel Inc., 
courtiers, 522-8142. quo-22 

achèterais, directement TENTHE Limoilou. local pour nommer-1 EPICERIE, restaurant, terrain commer- 
du propriétaire, maison revenus, bon ce, 400 pieds carrés. Tél. 681-8950. cial. 83.000 pieds carrés. Duherger,
ordre. 529-5595 quo-7 quo-2l Pr^s centre d'habitation, terrain pou

UNIFAMILIALE

terrains résidentiel 
prêts pour construire, s'adresser Simo- 

Gif me ni 683-7873. quo-17

TERRAIN
TRUST ROYAL

AVONS besoin immédiatement de pro-__________________________________________
• P.riétés k revenus et d'édifices commer- CONVIENDRAIT pour tabagie, très bien 

ciaux, nos clients _ sont qualifiés. Ri-i situé, 455 rue Dorchester, libre immé- 
cbard Guay. res ; 651-6506. Trust Royal. : diatement. prix $200 par mois, chauffe.
i-iiirticrs. 656-9660_________________H Uo-23 eau chaude fournie. 529-9533. quo-2

PARTICULIER,

Florent Legencre. 
8872. 529-0557.

revenus, consultez, pETI'l 
Société Fiducie. 683- /.n

quo-:
DESIRE louer maison. 6 pièce?, «u plus,

salle manger, foyer, de préférence Sillr-

local commercial situé à l'entree!
rez-de-chaussée, édifice Ste-Foy. dispo- 
nible immédiatement. Jean-Guy Laeom*! 
b *. 681-6311. 527-9170. quo-5|

ry, Ste-Foy, 651-5959. quo-18
169 DUMONT, local chauffi 

différents commerces, 527-7.

Comm.
Industries

modern
688-1..4

i uo-a

ba rb’.ei
. POUR 1er mai, 2 locaux, pre 

sous-sol. près pharmacie, 
buanderie pour magasin, bureau, cor
donnerie ou autres. Marie de l'In«arna-j 
lion, 872-1324. quo-6!

LOGAL pour commerce, 
rés, 204 St-Georges.

1,000 pietls car- 
Lévis, 837-3191.

quo-7
ailleI LOCAL à louer. 234 Ouest. St-V

; conviendrait tout genre commerce, fa 
cade 2 grandes vitrines. 4 pièces, gran
de voûte au sous-sol, 628-0391, 523-9547

quo-7 '
au chaude fournie, envi-; 

chauffé, libre 1er mai.
quo-10i

i ST-PAUL 
ron 725 pieds, 

! 529-5972.

POUR professionnels, ou autres, éclairé, 
chauffé, air climatisé, St-Roch, 623-9031 

quo-11
j ST-ROCH. 5.700 pieds, plus

328, rue Dupont, Tel 623-
:ave,
r836,

511 BUREAUX A LOUER
Edifice

TRUST ROYAL
Chemin St-Louis

BUREAUX A LOUER
• Ultra-moderne
• Air climatisé
• Stationnement
• Service d'entretien 

Ire classe
• Occupation mars 1971

Pour informations 
appeler

TRUST ROYAL
Courtier

656-9660
dis-1:’.56-26

CENTRE D'ACHAT 
PLAZA LAVAL

2750 CHEMIN STE-FOY
BUREAU, tapis n. ;r à mur, service 

conciergerie, air climatisé, chauffé, 
éclaire, stationnoment, dernière chance,
2 locaux pour magasin, un à la galerie 
et un au premier étage. Pour informa
tions 653-9931. quo-2

EDIFICE PRODEC
RIE La Péradr. Ste-Foy, 2610 pieds 

carrés ou moins, épreuve du feu, sta
tionnement, concierge. 623-5391.

quo-14
CENTRE d'affaires St-Roch, 15,000 p. r , ! LIMOILOU. 1200 pieu plancher, 

épreuve du feu. facilité de stationne-! Porte, grand .stationnement, libre 
ment. S'adresser 34 Dorchester Dud,
529-9051.

VILLE Vanier, local commercial. 650 
pieds de plancher, à 229 rue Turcotte, j RESTAURANT, cuisine française

, 527-8859, libre le 1er mai. quo-23 cié, 125 places k l'intérieur de, _____ ~

! 626-9931.

vant construire centre d'achats, mote1, 
cabine?, mi maison appartements. 6S1
1176_____ q uo- 22

DUBERGER centre d'achats, ri'>t’Hir«nt 
77 places, opéré «iepuis 11 ans. même 
propriétaire, profit intéressant, prix 
$25,000. comptant raisonnable. Jean- 
Yves Lessard. OY; 2103. 651-3868, Antoi
ne Morin Associés, courtiers. quo-23 

RESTAURANT et gaz bar. awe résid.-n
ce, bon chiffre d’affaires, situé dan? 
région Raie St-Paul, petit comptant, 
hypothèque 8G . directeno nt proprictai 
re. Tél. : 1-435-9915. q uo-11

licen-j 
murs, i 
quo-22 :

CHARLESBOURG. Orsainvillc. prêt k bft 
tii* aubaine. Athanase Valcourt. 872 
9581. Trust Général ctrs, 529-5311.

 quo-22

BOIS DE BOULOGNE
VUE magnifique sur le fleuve, $165 p.c. 

I 1 636-676$«| Uii-,,.0

St-Nicolas. Cap-Rouge, Duherger
PRETS è construire, conditions de paie

ments A discuter, boisés Yvon Gagnon. 
' « ?.. 651-6987. Trust Royal, courtiers.

619 AUTOS A VENDRE
AUCUN COMPTANT 

1963 à 1970
PREMIER versement en juin, Chevrolet, 

Pontiac. Chrysler. Ford. Obi-mobile, 
Ruick. Valiant, Mustang, Renault. Epie, 
décapotables, sport?, stations, camions 
etc. Beaulé Autos Inc 1050 Boul Capu- 

i cins

Tél.: 529-5971 - 529-6365
q JO-17

CHEZ CARILLON

1!»;: VOLKSWAGEN .io luvr. garantie camion Sli-arrl .lloscl parfalK 
...... ■",l" tlon, boiti à pli 861-1286

1668 VIVA seulement 20.000 milles, nés STATION-WAGON, i960, parfaite ëôrüï
bonne condition, 5950., 833-21:

; P'ALGON 1966. 390 autumatique. positrac- .g.MG. 1967. V-8 
I lion, très propre, $800. Tél. 842-8724

quo-1;
«'HEVY II. 1967 -1 porte?. 6 cylindre?,

automatique, 250 pc , 45,000 milles. 527 
7242.«i 110-23 

MERGURY (’omet, 1966. sedan, automa* 
t:«juc. parfaite condition, prix discuta
ble. 849-2141 quo-24

RENAULT R.8 manuelle. 1969. 
M Robert, 529-8135.

bon état. 
quo-23

VOLKSWAGEN de luxe, 
(ire. faut vendre. Soir.

LES PRIX SONT BONS
50 AUTOS, usagées, A l. Disp garantie, 
lOOGi. 6 mois ou 6.000 milles Aucun 
«omplant. 401. 1ère Avenue, coin Pont 
Drouin DM. 529-1323. quo-23; DATSON

1966. parfait 
653-5716.

quo
PEUGEOT 401, 1968, 20.000 milles, tro-- 

bon état, aubaine, cause départ 667 
4478 quo-23

-9660.

VENTE ET SERVICE
DATSUN

ble,
1600 sport, blanche, «lècapota- 

1970. 18,000 milles. 524-5075. quo-22

par Michel TRUCHON
Une bande d'une quinzaine 

d'individus ont pris d'assaut un 
appartement de la rue de la 
Capricieuse, à Saint-Pascal, sa
medi soir, et trois jeunes gens 
ont subi des blessures dans cet
te bagarre au cours de laquelle 
des coups de feu ont été tirés.

L'un des blessés est Miche! 
Roy, 17 ans, du 1610 de la Ca
pricieuse qui a été atteint à la 
cuisse gauche par une baiie de 
calibre .30-30. Un autre jeune 
homme. Jacques Belzile, 21 ans, 
du 610 de la 4e avenue à Qué
bec, a été touché à l’épaule par 
la décharge d'un fusil de calibre 
.12. Un troisième individu, dont 
l'identité n'a pas été révélée, a 
été légèrement blessé au bras 
par un coup de couteau.

Seul le fusil a été retrouvé 
dans l'appartement; il avait 
d'ailleurs été cassé net sur le 
dos de l'un des combattants, 
mais on ignore lequel.

Le tout a commencé un peu 
avant 23h samedi alors que Mi
chel Roy, trois de ses compa
gnons et deux jeunes femmes, 
dont l’une est enceinte, se trou
vaient dans l'appartement de 
quatre pièces, situé au rez-de- 
chaussée. Soudainement, les vi
tres des portes et des fenêtres, 
à l avant et à l'arrière, volèrent 
en éclat et un imposant groupe 
d'individus fit irruption dans le 
logement.

A partir de ce moment, les 
témoignages recueillis par la 
police révèlent fort peu de cho
ses. L'un des compagnons de 
Roy dit: "J'ai reçu un coup en 

î!>iÆS£yrmatl<ue' Panel'qi;“.r6 P>ein figure et c'est tout... je 
rimy, m,-., avr,- ne me souviens plus de 
«ai neuf, wr- rien . . Surtout si l'on en

——----------------------------------- LL I.'1 oroit l'un des individus qui ont
640 ACCESSOIRES été attaqués qui précise que

D'AUTOS ET CAM IONS des ie début de la bagarre, l'é
clairage fut coupé.

L'attaque fut de courte durée, 
mais sanglante: au moins deux 
coups de feu ont été tirés -et 
chacun a porté puisque les bles
sés se sont retrouvés à l'hôpital. 

Belzile, pour sa part, s'est

VOULEZ-VOUS venrlrp ou fïïTrë rêparf r
votre auto accidentée? ronsultez les 
ateliers Bedard * Tremblay, Estima | 
lion gratuite. Pièces usagées, bas prix 
824-4915 quo-Ilj

630 CAMIONS A VENDRE

les, $2,200, 
2504

1968. Commando, 2 
décapotable, bon

'.000 mil
itât. 653-j 

quo-29 f
AM ION citerne
vendre, aubain 
Boul. Hamel.

FORD Econolin*
$1.500. Té| fiCj

lapacité 1.500 gallons, a
527-3441. 1760 Ouest;

q uo -8 !
. 200,
0926.

1969. très propre, ;
quo-13 j

350. Tél. 
quo-22

>MC Chevrolet. 1964. 1 tonne, parfaite 
condition, $500, St-Joachim, 263-3395

_________________  quo-22 J
condi-

quo-23

qu<G2t tion. $100. Té!.: 521-6110

FORD, .
Donke
2570.

tonnes. Heavy
hydraulique,

SPECIALISTES, pare-chocs, grilles d'au
tomobiles usagées ri rccondittonnées. 
assortiment complet d’ailes et hoods, 
récents modèles. Edgar Croteau. M, 
Avenue. 5.’4-7791. quo-10

TRANSMISSION n 
k« 1966, aussi

anuellc, V-8, 
radio, neufs.

Studeba- 
651-8955 

quo-22

.19] lALAXIE 500. 
. 661-7097.

décapotable, manuel.
quo-20

TERRAIN
tiens. 75

a rlesbou
100, T.

Jardins
663-0547.

DALLA THE \l'TO Rond-Pnlnt Le
Lar.iTT - 

quo-24

if. tel : 
qiin-27

TERRAIN, dans Si-
multiples, service

-F«iy, pour logements.
. inclus, 873-2540.
_______ qlln.30 ' AMION

MARTINIERE AUTOS

ORSA IN VILLE,
pieds, .55 le

pour 16 logements, 20,250 
pied, 661-9641. quo-’l

Se Rue. libre 1er mai. Tél kmrire l)«‘pt 1 l.i Le $«j,«~ii
quo-6 STE-FOY. 3 salons barbier, en pleine 

«opération, bonne clientèle, condition? 
faciles,, cause départ. Jean-Yves Les
sard, 683-2103. 651-3868, Antoine Morin 
Associés, courtiers. quo-23

ORSAINVILLE. t« rrair. commercial. 10 -
«HX» pieds «arrés, près centre d'achats, 
école $6,800, rom plant $4,000. après 1 
hot 626-~373 quo-24 '

LAC Beauport. terrains situés entre Ma
noir St-Castln et Château, grandeu- 
minimum 10.000 pieds, $0.45 pied carré 
6$3-4933, 819-3191 qno-lM

2 MILLES de l'aéroport ii«* Ste-Foy. 3
millions pieds carré?, futur développe
ment, $0 03 du pied carré. 651-3831 

____________  quo-25,

Dodge. 1964. 3 tonnes $850.,
jeep armée, 196'?, $1.050 . Camion Ford. 
Hve. dompeuse $850.. Power Wagon, 
$800 remorque F<>r«l, tout équipée. $2.- 
2<mi. l’ipinc. John Deer, tout équipée, 
$8..500, Trailer armée. $150., 201 Lanau- 
diêie. 523-6370. quo-22

ARGENT A PRETER

RENAULT. R-10. automatique. 1966. -
000 milles, en très bonne condition. Tél. 
626-8719 quo-22

PONTIAG. 1960, parfaite « •mrlition a v n 
«ire ou échanger pour ski-doo. 822-2068

quo-22
FORD 1963. prix $125. assez propre, mé

canique parfaite, sedan, 4 portes, 842- 
9«10 quo-22__

VOLKSWAGEN
VENTE réparation, service nuit 

houd Automobiles 34 Porch 
9051

su
os La- 
r. 529- 
quo-26

658 GARAGES_A VENDRE
GARAGE RESTAURANT

■oute Kennedy,
MERCEDES 1970, 6 mois 

milles, ignition transistor
d'usure,
651-3722

quo-16

POUR acheter auto, condition: un em 
ploi. Aux 21 ans et plus. Applicatior
par téléphone. Réponse dans une heure !_______________________
Tél 529-7103. 9UO-27 CHRYSLER Impérial

CH A RG, ER 1966. Fastbaek. automatique. 
383 pouces cubes, très propre, équipe- 
nunt complet, 1 263-3517, Beaupre

quo-22

ET logernents 6 nié 
près Ror<ci-Point. 
portes, const ruetio 
11.350 pieds carrés, 
ans. cause vente
On
ctrs.

Allard.
529-5311.

arag*\ 5 grandes 
moderne, terrain 

:n affaire depuis 22 
décès propriétai

Tr G< '■1 ri
quo-22

STE-FOY, salon de coiffure, vendre ou a ______________________________
louer, bonne condition, 683-5622. quo-23'UN mille du Lac BeaujH.rt

TABAGIE, aubaine. Ole Immobilière Bel-: 
b-ville. courtiers, 653-4951. Michel Morel, 
623-0615. quo-24

HOTEL DU Boulevard. Clermont Charle 
voix, salle à manger, bar-salon, pou
vant contenir 175 personnes, 15 cham
bres. Tél Cté Charlevoix, résidence. 
439-2198, Hôtel. 439-3453. quo-1 T

millions.
pieds carrés, développement en opéra
tion. 0.05 du pied carré, 651-3831.

  q i*o-25

BEAU local industriel, près Route 2,
Ancienne-Lorctte. 2.400 pieds carrés, 
porte 14 x 16. libre. 656-9466. quo-10 

790 i-2, 3ième Avenue, oonvlendrait !l
S pptit commerce, bureau, salle d'cchan-' ‘'.•ndre. 1res benne condition. 524-13 

niions, eic. S35 mois. 528-83fifi quo-io! 1,110
LOCAL 2 1-2 pièces, chauffé, libre immé

diatement. S'adresser à 921 Bourlamar- 
! que. M. Gagnon. quo-13

ST-DAV1D. coin Lemay 
76 x 122, magnifique* 
653-8602.

?t de lî 
ue sur

Falaise, 
o fleuve. 

quo-25
.STE-FOY,

dentiel,
653-8963

l’arc NVilson, fil
site merveilleux.

\ 100. r.;-si- 
prés «'cole, 

quo-26

DEPOSITAIRE VOLKSWAfJE.N
R INFRET AUTO, LEVIS

833-2133
Ventt, service. Volkswagen, usagées 
1962 À. 1970. Modèles récents garanti?

quo-27

G TO
I960 EQUIPEMENT complet. 350 HP. 14 j 

options. Inclus vitres électriques, roues 
mag. $2,600. 623-5532. quo-25

du premier 
524-3688.

1960. 
propriétaire,

directement ; 
très propre ^ 

quo-22

663

VIVA 1965, CMiiieur blanclp bonne condi 
tion, fil 000 milles. 527-1737. après 5j 
heures.quo-2l 

MERCURY Parklane, 1968. très propre. 
39.000 milles. 4 portes, hard-top. équi
pée. servo-f reins, servo-direction. toit 
vinylc. T.-l 833-2752. guo-22

MU, >TAN<.
opre.

j CLINIQUE capillaire et Salon de Coiffu-j 
r» à vendre, cause départ, jour 523- 
5US5. quo-24

LIMOILOU. salon coiffure, louer nu ven
dre, 5 séchoirs, conditions faciles, jour! 
527-5727, 524-3215, Soir 681-5468 quo-15

sT-RODRI1 ;UE. magnifiques terrains,
près église, école, différentes grandeurs 
10Q. comptant U„ mois. Odilon Hamel.
626-0558 .11 io-26 l IN B E A M

1967, 390.
1. 626-2028. 
1966,

4 vite? s. très
q uo-24

FIREBIRD. 19:7. 13.000 mille? 326 pou
ces cubes, parfait ordre, demander 
Yves. 623-7125. 522-2319. quo-22

RIVIERA, 1966, parfaite condition Un
.seule propriétaire. 623-2145.

1966 OLDSMOBILE F-85, radio, 
que. bon ordre. 623-4895

A VENDRE ou à
30x30, garage t 
au-dessus, cintre 
s’adresser 34 Dorchester Sud

Alpine. 1967, 
t rantie 50,000 milles,

quo'8 CHEVROLET Impala,

automat:
quo-2;

>9.000 milles, 
IL2-2936.

quo-22

48.000 milles. $825.,
1965, hard-top, V8,
681-4965. quo-22!

chauffi
626-3139.

SNACK-har. prix à disculet 
heures, téléphone, 681-5166.

Après 6 
quo-2:

louer, avec bâtisse 
lutomoblles, bureau
d'affaires St-Roch, VOLKSWAGEN. 1969. de luxe, modèle.

,>‘-9-9051. 1300. 37,000 milles, radio, propre, excel-
lente condition. $1,200. 623-7070, 663-4281. 

carrés,_________________________________ quo-22

GRAND local, rénovation récente, 2.000
pied» carrés, chauffé. 3 voûtes (l'épreu
ve du foui. 955 Scott, coin St-Cyrille. 
$1.50 (mois', 683*0569. quo-15

i-22!FARC é’hnudière 22.000 pie-:.- carres,1
dans centre résidentiel, site pittoresque: COUGAR, 1967, V-8.
sur bords riviere, boisé, accès direct vinyl-', 44,000 milles, 
au pont. S"ir. 651-8107. quo-2

DODGE Polara 1965, 8 automatique, très 
propre, mécanique parfaite. 15.000 mil
les. pneus neufs. $675. 872-1189. quo-22 

EG'>N G LINE UGg-’ 1964 < H-Driv d-:!-
capotable 1962. automatique. 683-0780 

quo-22

lui DORCHESTER, coin St-Joseph. IKK)!
pieds. 2e, conviendrait bureaux, com
merces. salles échantillons. Intéressés 

1 concierge. 527-8269. qun-15

quo-151 TABAC IE établie depuis 25 ans. 30 \ 70.
plus espace libre pour casse-croûte 16
x 32. rue achalandée dans Haute-Ville., . _ _______________________ ______________________________________________________
accepterais maison appartements en GIF FA RP, boul Mctropolitain et ave FOR1 > 1967. XL hard-top, vinyle, sièges 
paiement ou acompte, aucun courtier! Bourg-Royal terrain pour conciergerie, baquet?, transmission au plancher, ser-
engagé. Ecrire Dépt 201 Le Soleil : se» tion rcsidentielle, magmfi«,ue vue,; vo-freins. direction. 659-1507 «iuo-22

quo-22 prix, conditions extraordinaires. Char- 
les Rouleau, courtier. 653-9112. quo-3

automatique, toit MGB 1969. décapotable, excellente condi- 
523*7875. 523-1347 ; tion. radio roues rie broches. Roll Bar.

quo-22' \ert britannique, pneus radiaux neufs.
après 6 h res, 683-5956. quo-22

644 SERVICE AUTOMOBILE présenté a la clinique d urgence
de l'hôpitai Jefferey Haie, vers 
trois heures samedi matin. Une 
cinquantaine de plombs de fusil, 
de cartouche 7 1-2, s'étaient lo
gés dans son épaule droite. 
Après avoir été pansé, il fut 
transféré à la centrale de police 
pour interrogatoire.

Personne n'a encore été arrê
té en rapport avec cette affaire 
qui serait la conclusion, sem
ble-t-il, d'une dispute survenue 
vendredi soir sur la rue Dor
chester à Québec.

Michel Roy a été hospitalisé à 
l'Enfant-Jésus mais, malgré 
qu'il ait perdu énormément de 
sang, son état n'inspire aucune 
crainte.

Un poignard ' a été retrouvé 
dans un banc de neige, en face 
de la maison. Un autre couteau, 
des bâtons de baseball recou- 
verts de ruban gommé et une 
barre de métal ont été décou
verts dans l'appartement, en 
plus du fusil et d une autre ca
rabine qui ne serait cependant 
pas celle qui aurait servi dans 
la bagarre.

MACHINERIE 
A VENDRE

CENE RATE CR 250KW. Ü-60-600V ' mo
teur Cat. VU. avec Trailer, Baie Co- 
mean. tOS-ST-ïë. quo-2'..’

TRACTEUR demandé, 
Deer. 40-420. bon état.

chenille.
S22-1613.

John
quo-22

AUBAINE, Chenille Musks, Bombardier,
équipement prêt trava.!. liirne transmis- 
- i o n 66S-92B2. quo-151

684 AUTOS-NEIGE
PRESTO SPORTS INC.

MOTONEIGES Bombardier, neuvr-s, usa-; 
Kécs, vente, échangé, remorques, vête
ments. atelier réparations. Ouvert lef 
soir, 4252 Boni Hcnri-Bourassa. 623- 
•3836.quo-10)

AUBAINE
cos. 1970.

Ski-Doc. modèle TNT.
Tél. 828-2894.

30 for- 
q u 0-29

(SALON de coiffure, a
dans Charlesbourg

vendre, bien situ*'- 
623-1796. quo-2:

BUREAUX entrepôts, commerces, plu
sieurs endroits et prix. John Townend, 
683-3191.fiuo-14

LOCAL a louer, 333 
T» ! 681-712::.

FORGET, entrepôt chauffé, pour moto- 
! neige, autres entreposage, mal, 527- 

4196. quo-15

HOTEL clair d'hypothèoues. directement 
propriétaire. Cause santé, conditions 
avantageuses. 418-343-9092. quo-22

PRES
hour
681-3

oui. Jean Talon, limites
prêt à construire, 39

CHEVROLET, 1965. 6.
portes, parfait ordre.

St-Paul, 2,060 pieds, 
fliio-24

BEAU salon coiffure, récent, finance or
ganisée, acompte minime Conrad Lé- 
garé, 681-3666. Québec Land, courtier?. 
529-8156. quo-2.'

VILLENEUVE.
150 x 135. le

Oiarles- 
le RENAULT.

9U0'6 condition.

automatique. 
$650. 661-8315.

quo-

"HEVELLE 1970. 
automatique, tout 

41 lês. 263-4243.

396HP, transmission 
équipée, 14.600 mil 

quo-25
HRYSLER Windsor 1966, 
tion, 50.000 milles, tout

16. GL. 1967, 
$1,000. 656-9162.

ttnutr. St-j™n-Baptlstf, ÿSLËR 196*. on hon état
tout n ; en- partie, M)..loi Sfifln

pie<] carré, vue sur fleuve, près polyva- -—^ —.........-............
lente, conditions si désirées, 667-4922 COUGAR 196’ 

 q u*-fi

bonne
quo-22

parfaite eondi- 
quipé, 842-4177 

quo-25

Ei’OULEMENT moteurs 'Sachs'' pour
motoneige. 20 forces, avec carburateur, 
embrayage, silencieux, vraie aubaine. 
667-2269. quo-7

AUTO-neigç. marque Bombardier TNT,
599. 30 forces, à sacrifier $500. Tél 
522-1620 ou soir ' 842-2288. quo-14:

AUTO-nc-ge Trans-Ski, flambant neuf, 
1971, $425. Téléphonez, 822-0480.

 quo-22

Tel. 832- 
qUf-17

PONTIAC GTO. 20.000 milles, très pro
pre. tout équipée. $2,600. 626-5983.

quo-16

REMORQUE Carbonn
pie. 1 mois d'usage, $pr

basculant
623-9553.

hard-top. 2 portes 
Ra« :ne, Autos. 525-4769.

équipée,
quo-23

DATSUN
5169.

1969. TRES BON ETAT.
qUO-'*

MOTEUR
etriqu.

pour 
s. 842

auto-neige et moteui

LOCAL Duherger. conviendrait 
commerce, cuisine, 650 pieds 
683-0218

bureau.
carrés.
quo-22

7 MOTELS, gaz bar, bon revenu 
«■c 28 x 42, terrain 100 x 159.
Finance, courtiers, 529*0183,

résider- 
Québec 

628-0717 
q uo-23

RENAULT RS. 196$. bon ordre. TV; 
626-7410 522-4086. Jean. quo-22

LOCAL pour professionnel, tapis, tentu
res. décorations, tapisserie. Tél.: 651-i 
8975. quo-25 (

EPICERIE licenciée en opération 35 ans. 
faut vendre, prix $9,500. Société Immo
bilière Québec Métropolitain, courtier. 
529-0047, 651*2355. quo-21

TERRAIN Courville. r*ha rlesbou rg. <>r
sainville, Notre-Dame des Laurentides. ___________________________________________
La«• F.chuport. vendre «>u n hanger, JAVELIN SST. 343. 1969, 25.000 milles, 
pour petite maison ou terre Tél. 626- toit vinyle, tout équipé, excellente condi- 
07.’. ' _______________ quo-6 lion, fme propriétair«\ 872-3178. quo-23

VALIANT 1964. bon ordre. 51,000 mill' '.
tél. (156-0495. quo-22

PONTIAG i960. $100 en nonne condition 
628-2637. après H heures. quo-25

BOMBARDIER
6S1-7109.

cylindres. $350.
quo-22

[’AI’-RoGGE. («Train, à vendre,
construire, soir, 651-1600.

MAGASIN a louer. 
Tl 523-9,640.

84 ouest, St-Joseph.
quo-16

LOGAL commercial. 
Maguire, Chemin 
527-1892.

1.900 pieds, coin
St-Louis, 681-1032

HOTEL. 18 chambres, licencié, salon-bar.
$25.000. Yves 

529-8121. C. 
qUO-26

STE-FOY,
services.

80 x 10(1, zone,
pavage. 872-9878.

pr«-t à MUSTANG, 1968. Fast hack, éouipée, ne-: 
quo-7 ce [fierais peut-être échange, Tél. 523-

6955. si occupé. 523-4120. quo-24

CHEVELLE.
529-8226

1966, Té! après 5 heures
quo-2

VENDRE «ni échanger pour moto-neigr,
moto Yamaha 1969. 180 cc. Toi 926 
3440. Ste-Croix Lntbinière. quo-22

bien finan«,é, comptant 
Germain, courtier, Lté 
Germain, 651-1234.

VILLENEUVE, tr.-- bien 
x 100, tél : 661-4291.

logements,
quo-7

FIAT.
apn

124, Spider. 
« 7 heures.

SKI-DOO.
après 6,527-5946 

qtn.-lfi REMORQUE

TNT.
875-3

oqo
’6().

trailer simple, toile.
quo-22

PLYMOUTH. Fury III. 1969 Tél. 623-
q uo-25

2938.

quo-17 RESTAURANT, bat, >a!b réception, ex- 
' e«'Honts revenus, cause maladie, échan- 

K ..a, go accepté. Robert Blais. 663-9140, 
>H,V Trust Général, «ourtiers. 529-5311quo-261

6.000 PIEDS plancher à bureaux, rentre 
St-Roch. 529-9051, occupation immédia- 
te. quo-23

TRI ST-JOSEPH E-: ju qu'a 6,0ob pieds 
carrés, concierge, ascenseur, 522-4609.1 

 q uo -24 :

quo-27! QUARTIER LATIN. LOCAL 
---------- ---------VOUTE. 527-7830.A VET quo-27 RESTAURANT a 

Jour. 837-0002.
vendre, cause: 
soir, 837-2101. quo-1

TERRAIN 80,000 pieds, carrés. $0.3(1 le 
pied carré. Ste-Pétronile. Ile d'Orléans, 
directement du propriétaire. Ecrire 
Dépt 149. Le Soleil.  quo-22

Avenue, ouest, coin
4 logements, 4 piè* 

carrés. $5.500, acompte

terrain 70 —• '--------------------------------------------------
quo-g, VOITURE pour demoiselle. Viva 

automatique, très propre. 822*1247.

RUICK Skylark, 1965. hard-top, 
très propre. $930. 329-1304 

AUSTIN 1100. 1968. rouge, radio, tachymè- 
tre, moteur 25,000. Soir: 872-3448.

qUn-lfi

équipée 1'cuh_______
BOMBARDIER

que. propre,

Bomba rdier, 
neuf 842-5009.

tibulaire.
que

1969.
après

18 forces, électrj- 
fi heures, 681-6751 

quo-24

quo-23 ST-RODKIcmS. 2e
----- --------- , 57e. terrain, pour
maladie, ces. 9,000 pieti

530 COMMERCES 
A VENDRE

CARRE D'YOUVILLEBUREAUX, ascenseur, épreuve du feu,
( assuii., li-2o St-Jenn •.24 64 19 qun-27 RESTAURANT Gassc-<'route, moderne, 

LOCAL, 3 grandes pièces, pour bureaux, 36 places, équipé, 100G, finance avec
propriétaire, accepterais échange pour 
flats, logements. Jean-Yves Lessard

pièces, pour bureaux,'
libre immédiatement, 1057, ave Des1 
Erables, 524-7306. quo-29!

(RESTAURANT Snack-bar. genre, chalet 
suisse, à vendre, équipé au complet.

! peut être déménagé, 837-2661. soir. 833- 
222.7.quo-17 

CAMPING, terrain pour chalet rc.stau-j 
rant, poste d'essence, maison privée, | 

j sur Rive Sud, à vendre, séparément ou

$1.500, J.A 
8112.

Turmel Inc courtiers. 522 
quo-!

VOLKSWAGEN ’969. 11.000 mill*''. s«.us- 
garant le. ÇL.ViO pour $1.350, 628-0261.

«iUo-3
METEOR ’Rideau 500. 1 portes. S « ylin- 

(Ire?. 1965. servo-direction. servo-freins. I 
$775. S'adresser 1465 Ozanam, après 
6.30 p.m. quo-23

’HEVY 11. 1961. bonne 
automatique. $150.. tél.

mécanique, ü
822-2384

qlio-22

685 VEHICULES TOUS 
TERRAINS

AVENUE du Golf. Loretteville,
'Tél. 623-2709, soir

80 x 130, 
quo-22

RENAULT 10 
les Après 5

1970, manuelle, f.,006 mil- 
heures, 523-9069. quo-3131 h

JETA IMITABLE. Firebird 100, 1967, sie
ges baquets, manuelle au plancher, 
roues magnésium, vitres électriques,' 
jaune, toit noir. 5-1.000 milles, moteur 
état neuf, professeur, $1700, 837-8649.1 

quo-221

Passe-partout sur chenille
CONSTRUIT par Industrie Valcartier 

Ltée. distributeur Perron Explosif 
Liée Québec, 663-6954. Perron Explosif 
Liée. Hauterive, 589-5220. quo-12j

LIMITES Ncufchûtel, Ville Rélair,
terrain boisé, tous services rendus
A cor.struiie. f*0 
valeur $1,750. 527

330
7191.

beau
prêt

(ILDSMOBILE 
! 681-1395.

1960, dé
! TRIUMPH 

soir 837

pn bloc, pour rem-nluneinents, s’adrps-! |jAC Beauport, IxilaO. vue sur io .... 
y,-r Aninnn, liiimonl, t|]i.,-17 yvcin sM.aur.nt, Roynald Lemieux

p|pil> _;l poucer, CHKVROI.KT, 
■)27-947,). quo-3:i jrs parfait

capotable. Tél.: soir $37-7515 
flUl"1fi ÇHEVROÏ-ET

Spitfire 1970. Michelin,
quo 686 ROULOTTES

BUREAU à louer, rue Vitre. St-Pascal,
environ 900 pieds carrés. S'adresser k 
1960 Vitré ou 524-7768 quo-1

683-2103. 651 
clés, court ie

5868, Antoine Morin Asso- 
quo-23

EDIFICE Caisse Populaire St-Romuald, 
bureaux et salle d'attente, différentes 
grandeurs, libre 1er mai. 2e étage, 
tous Ire services, stationnement. 839- 
9163. quo-5

1095 RUE Vincent Massey, 2e étage. 4.- 
(KK) pieds carrés, totalité ou en partie, 
$1.50 seulement pied carré, grande voû
te, vaste stationnement. Jour, 6434.390, 
soir, 651-5447. quo-2

STE-FOY, différentes grandeurs, libres 
immédiatement, baux k courts termes 
si désiré. Jean-Guy Lacombe, 681-6311, 
527-9170. quo-5

il EST GRAND TEMPS
LOCATION de roulottes, excellent reve 

nu, peu de compétition. Appelez immé
diatement Gilles Simard. 842-521 1. Fidu
cie Prêt A Revenu, courtiers, 529-0751 

quo-22

A LIQUIDER

BUREAU, 1,10(1 pi.
l'Eglise, 651-9836.

car., 1033 route de 
quo-5 j

GOMME RUES R E NT A BLES 
TRANSPORT INTERPROVINt ’ IA L 

EPIf'ERIE-RESTAL’RANT-LICENGIFi 
STEAK-HOUSE - TAVERNE 

COMPTOIR-LUNCH 
QUEBEC FINANCE COURTIERS 

529-0761, RES. 628 0717, 626-4132 
524-8587

quo-23

HOTEL LICENCIE

ST- A110 USTIN, Cam ping, 
gaz. terrain 340 x 62;
Québec, courtiers, J M. Rondeau, 683- 
7071 quo-23

asse-croute, __________
Fiducie du SILLERY

courtiers, 529-6266, 651-7504. q 110*22
Chemin St-Louis, Godefroy 

LantJ'gnac. diffémites grandeurs. Wii- 
frid Légaré, 653-4915. quo-15

SNACK-BAR, à vendre, 
va il. Tél 523-3644.

cause autre tra-| STE-FOY. Quatre-Boiirgenis, terrains 
quo-23 j n'-.-. i*oiir mai ains «juatre logeme 

Wilfrid Légaré Inc., 653-491

1967, hard-top, 38,000 mil- 
ordre. propriétaire. 653-j 

ïfiï.'i. quo-8
METEOR Mercury" 1964. V-8, automat i

que. sedan, parfaite condition. 656*6087.
quo-16

FoRD Mustang. 1966, décapotable 289. 
$1.200, très bon état. 626-5159. quo-16

Impala 1965. décapotable.
quo-22

PLYMOUTH 196$. Road Runner, parfaite
condition, 43.000 milles. René, 529-8135 

quo-25
CHEVY II 1961. 

hiver. 6Rl-97fil
très bon état. sortie un( 

quo-25
METEOR KF.S. s 

tout équipée. $1,950.
hard-top. 2 portes, 
Tél. 832-4098,

quo-2']

MAISONS MOBILES
G LENI > A LE LAURENTIEN 

MODELE 1971, roulottes de voyage, 
Glendette. Glennellc 1971, arrivées k 
Lév;> Caravane Enregistré. 837-8164 oui 
837-4446 590 Trans-Cana«la, St-David.l

<jr >-5

ST-ROCH 8 pièces, 5 chambres louées.
331 d( la Rein* , 524-5665, ménage k ! STE FOY 
vendre. quo-261 Viadiu

quo-15

SALON «•oiffure, a 
mercial. 523-5943,

vendre, centre corn : 
après 6 heures, quo-26

Chemin St-Louis, et rue du 
terrains bois» .?, pour maisons! VOLVO 

unifamiliales, <ui jumelés, Wilfrid Léga- 
re Inc., 6.ri:;-4nt5. quo-15

LARK. 1961, 
523-2871.

parfait ordre, aubaine Tél
OMET Valiant, hard-top. 2 portes. 1961, 
fi cylindres, automatique, avec radio, 
sièges baquets, 28,000 milles, bas prix.
626-5109. quo-16 

144 t!Wn, Volvo, 14'.'. I!IH8. volvn VOI.KKIVADEN 1B00, l!WR volrp prix 
Canadian IH67, DoiIkp Cor.im-t, rtOfl « 11 i‘rix raisonnabb-

LES ROULOTTES 
CHAMPION LTEE

TABAGIE, modern*. 3lème A\.nu'-. Li
moilou. prix avantageux, cause mala- 
«lle, 529-8662. quo-26

EPICERIE licenciée, bas prix,

AUBAINE, Beauport, 100 x 70, boule
vard, bois»', cadastré $0.20, prêt cons-j 
truin' 663-9262 qno-15

Boucher,
681-6389.

661-5769, Cartier,
Germa ine 
courtle rs. 

quo-27

BUREAU à louer, 2,000 pieds, situé à!
126, rue St-Pierre, Québec, occupation! 
minédiate. Tel 692-1552. qUo-7jAU coeur «ie la Beauqe. très bon chiffre

Ul.TRA-mbtlprnc. ÎÔÔ iTv^Tôîiï: â«p il'afrairps rl .lr trAs bonne rApulatlon.

CENTRE VILLE, salon coiffure, i:: sé
choirs, $6,500. comptant $2,000. intérêt 
KG. Immeubles Canadiens, courtiers, 
529-6178. quo-27

LAC St
boisé, 
le lac. 
($8.000* 
623-0711

Joseph, (2e lac 
8-1.200 pieds earn

grand terrain!

hard-top. 1967, Firebird, 1968, Volvo!__________
Station wagon. 1966. Epie station wa-(SPECIAL 
gon, 1968. Volkswagen, 1966, Chevelle, t*’ur. b a 
Malibu. 1908, Comet. 1966. Turmel Au-j 
t«», 1385, Dorchester, 522-2793. quo-1”

s. 90 pieds sur DUSTER.
•ndroit paisible, so oi pieVl cnrréj tie, tout

'|llll lliiRnVF.n ' 
terrain milb-s,

n'You vil le, 580 j
Est Grande-Allée, 175 St-Jean, différen
tes grandeurs, climatisés, ménage, as-j 
censeur, stationnement privée, service 
concicrg*1 529-9077. quo-10

STE-FDY. pré? rue Myrand, 3.0(K» pie«l?
carrés de plancher, chauffé, plus sta
tionnement, disponible immédiatement, 
Idéal pour médecin, avocat ou ingé- 
nlenr. Tpi : fiSl-7832, R. Talbnl

COMMERCES A LOUER

JARDINS Siilery. rue Mas 
boisé, 95 x 100. Mme Castonguay 
7325, Antoine Morin Associés, courtiers.

 quo-22

340. 197(1 12.000 milles, garan 
équipée, Robert, 529-8135.

quo-22
2000-TC. 1969. ma mielle, 20.000 
excellente condition, 651-3505 

quo-23

Volkswagen 1970. démonstra- 
; millage, balance de garantie.

quo-25
1966 PONTIAC Laurentlen sedan, auto- 

mati«|ue. très bonne conflitlon. 833-2135.
q uo-25

quo-22 ! exclusif des fameuses
roulottes Champlain aussi, maisons mo
biles. toutes grandeurs, pr;\ spéciaux 
d'hiver service sur place, pièces, acces
soires, 1055, Route 2. Ancienne-Lorctte,! 
872-1993. fiuo-22!

19. 1
quo-22,

FORD 1965. 8 
vo-direetlon. 
656-1210.

ylindres, servo-freins. ser-
bon état, prix de liste.

«luo-22

lientèle établie, tous les services sont: 
disponibles, on vend pour cause dej 
santé Emilien Dumas, 651-4888. Trust 
Général, courtiers. 529-5511. quo-22

VILLE Vanier, 
35 et 28 x 25.

local avec 
683-0173.

sous-sol. 28 xl 
______  quo-22!

^A(’ St-Charles,
vé. prix $300. 
812-2841. 839-95;

boisés,
payable

t.

ou près lac prl- 
$25 par mois,, 

quo-16

VOLVO .Station-wagon. 1970, 
état. Tél. 681-7920.

très bon 
quo-22

FORD LTD, 1969, station-wagon, 
freins, servo-direction, 27,000 
Tél. 659-1301

servo*
milles.
quo-22

( ’HEV’RO LET Impala, 1965, V-8, 
ordre Tél. .829-2488.

très bon 
quo-22

RAMBLER 550. 1966 Tél 667 4078

EPICERIE LICENCIEE
$6,000 COMPTANT, chiffre d'affaires, 

$100,000, logement 4 pièces, bail 5 ans. 
bonnes conditions. Fiducie du Québec, 
courtiers, Robert Girard, 529-2801

BUREAUX à louer, coins St-Jean. Sala-
berry, service 3 ascenseurs, concierge, 
entretien ménager, stationnement. 653- 
9274. quo-8

HOTEL MOTEL
PRES Ste-Foy, 38 chambres, 25 motels. 1 

licences, grand terrain très achalandé, 
bilan audité, bonnes conditions, cause 
vente âge, Fiducie du Québec, cour
tiers, Robert Girard, 529-2891 quo-22

POUR professionnels ou autres, éclairé,
chauffé, air climatisé, St-Roch, 623-9031

«ltio-14 CA Y EST
J'AI vu l'homme qui fait dit hon poulet 

frit '•lût en 7 minutes et d'autres 
recettes et secret aussi. On peut avoir 
la franchise pour $600 et pas d'autre 
argent à débourser, et faites le meil
leur poulet qui soit, faites comme nous,
< .t rentable Ecrire Dept 138 Le 
Soleil. quo-25

5 PIECES chauffé, stationnement Ren
seignements. app. 3, 6:00 à 7:00 heures 
p.m. 975, Joffre. quo-25

P.CE ST-JEAN dans Immeuble Hôtel
Victoria, pouvant servir de lecal ou 
bureau, chauffé, éclairé, différentes 
grandeurs, $3 pied carré, 529-5311. local 
20 quo-25

46ième RUE Est. 850 pieds carré?, sous-
sol propre et moderne, chauffé, voûte, 
divisé en 4 petits bureaux, libre l«'i 
mai, $225 par mois. 529-5311, local 20

quo-25

l-JMCERIE LICENCIEE
QUKBEG La Ganardière, «e commerce 

est en opération de plus de 30 ans. prix 
$9.200 L*'0 Bernier, r* ? , 661-8104. Tr*»-t 
Royal, courtiers, 656-9660. qUo-23

C'est facile de placer une an

nonce classée. Composez 529-
92.11.

VOTRE SALON
COIFFURE pour dames, excellrnl poilr.j 

•iitpé a rharlenhourg. acompte $5.000.1 
comillions failles. Richard Dnay. rCs.,' 
051.6500, Trust Royal, courtiers, 6.V, j 
1)660, qll0-2:il

LORETTEVILLE. sa!«>n de coiffure, un i;-
bD à neuf. louer ou vendre, 5 séchoirs. 
84J-558P. après 6 heures.q uo-23

BUANI jERETTE, « xcellente machinerie,
bon chiffre d'affaires, bien située. St-
Sauveur, 525-6856. quo-7

EPICERIE 
Baptiste. Tél.

louer, quartier 
626-1142

ST-NICOLAS, plusieurs terrains, vue
fleuve, choix excellent. Lefebvre, eour- 
tiers, 832-2976. quo-25

METEOR 1968. Rideau 500. hard-tup. h»it, 
vinyle. 35.000 milles, garantie 50,000. 
bonne condition. 651-0652 quo-22

SILLERY. exrellenl choix terrains boi
sés, bien situés, prix variés. Mme 
Hardy. 527-7662, Antoine Morin Asso
ciés. courtiers. quo-22

MERCURY Parklane. 1964, très bonne 
eondltion. Tél. 529-1607. quo-22

“Îst-nk-olas

CUUA 540, 1969, équipement performan
ce. parfaite condition, 12,000 milles. 
651il 573. quo-22

PLYMOUTH 1965. transmission manuelle. 
58.000 milles, parfaite condition, $200. 
832-0267.  q uo-25

OLDSMOBILE Dynamic 88, 1966. déca
potable. très propre, en bon ordre. 49.-1 
000 milles. 663-4867. quo-22!

ARMAND REMILLARD LTEE i
DEPOSITAIRE EXCLUSIF DE LA 
MAISON ROULANTE CHAMPION 

2230 BOULEVARD Hamel route 2. Du | 
berger. 527-9878. Vaste, choix de maisons 
roulantes, chauffées, pour votre con- j 
fort, en exclusivité maisons roulantes i 
Grand Prix. 67 x 11. fabriquées au i 
Québec, ouvert tous le soirs de la 
semaine.quo-13 

VILLE Vanier Sport, le rendez-vous, «les' 
campeurs, 320 Boulevard Hamel Tél. j 
527-7744. Un marche-pied gratuit avec! 
l'achat d'une tente-roulotte quo 23

MAISONS mobiles, de fabrication cana-
d'enn*- "<,"VM fl “ * M;! te fois l'édifice fut rasé

Le sergent-détective Ronald 
Truchon a été chargé de l'en
quête. Hier soir, d'autres détec
tives interrogeaient des témoins 
pour essayer de mettre un peu 
de lumière dans toute cette af
faire.

Deux incendies à 
Ville de Vanier

Les pompiers de Ville de Va
nier ont été appelés à combat
tre deux incendies, à quelques 
minutes d'intervalle, samedi 
matin.

Le premier s'était déclaré 
vers 9h.30 dans le plafond de 
l'entrepôt du magasin Meubles 
Vanier Inc., situé au 41 de l’ave
nue Plante.

Pendant quelques instants, 
on a craint que le feu ne se 
propage et ne rase l'édifice, 
mais les sapeurs, après avoir 
localisé le foyer de l’incendie, 
l'ont rapidement maîtrisé.

Selon le directeur Jules-André 
Houde, cette prompte et effica
ce intervention de ses hommes 
a évité une catastrophe. Les dé
gâts sont évalués à environ $5,- 
000.

Quelques instants après s'être 
rendus maitres de ces incen
dies, les pompiers de Vanier, 
qui s’apprêtaient à regagner 
leur caserne, ont dü rebrousser 
chemin pour se rendre sur le 
boulevard Pierre - Bertrand où 
l'explosion d'une chaufferette à 
l'huile venait de mettre le feu à 
une maison en construction.

Les sapeurs réussirent à 
éteindre le feu dans cette mai
son, mais le vent violent qui 
soufflait à ce moment entraîna 
les flammes vers une maison 
voisine, à demi terminée, et cet-

Caravane Ltée. 
mol, Québec 8.

1760
Tél.

Ouest Boul Ha 
527-4072, 527-3111 

quo-8

MAGASIN, 2 bureaux, atelier, chauffe, j
stationnement. 781, 3e Avcjiue. 623-4011.

quo-10

■l'- n-n.ll.PS1 sh-îrO'Ini-rit'111 n'HlUr’iinp!1.'!^’^ *'*.-' îîm 
Hha Drouin. (I.VKlimi, Antoine Morin! fmlon- •15.000,milles «JJ-ÏSO., soir 
Associés, courtiers.

TOYOTA Corolla. 
527-9308.

7,000 milles. Tel.
quo-22

< I uo-. juo-22

DEUX magasins à louer, un avec équi
pement pour pAtisserie. S'adresser: L 
Cassulo. 1026. St-Jean, 524-6449. quo-1!

MAGASINS avec soUs-sol. 21, 
3" x 35. 522 6795. 527-1360.

50. 21. 
quo-15

LAG Beauport, terrain 11000 pieds près AUBAINE. Falcon, 1966. 6 automatique,<los ppnlc. de «kl .lu rhiMpaii du Ci"i v<’llur'' fml,'"k'- ».«>*»• ««-««a
masnlfiqufi vue sur le Inc. Tpi. Bureau I - Uuo-.S
529-5722, ré side no 623-7166.

RESTAURANT d'été à louer, avec «•qui
pement. Tél. 523*6185, ou 527-4744.

 quo-23

TERRAIN hoi.si',
x 350. $2.50(1.

quo-25'CA MA RO 1969, 350. 300. 
Té284 1-2285,près Lac St-Charles 

T«-l 849-1028. fiun-16 OLDSMOBILE

I vitesses, $2,500.
quo-13

CHRYSLER. 1966. hard-top. 2 
parfait ordre, SI,275. 661-4269.

MAISON mobile. G x in, toute installée, 
finir le paiement, près du Camp Val
cartier. 844-2109 quo-22

q0uro-25[STwr Quntrr

1967. Austin 1800. 
nos conditions.

échange considéré, bon-) 
très propre. 683-5497.

quo-23
JAVELIN 1970. prix 

aux études, après
A discuter, retour 
t heures, 661-3515.

quo-23

Vendez votre automobile usa
gée en plaçant une annonce de

10 mots ou 2 lignes 

durant 6 jours 

pour seulement $4.68

dînaire.
1970. transmission or-

vendre, 837-7172. quo-22IRA ND terrain à vendre. I.orettevllle, i  
prêt ;i bâtir, bon prix, p oximité école. MUSTANG 1969, fnsthnek, 23,000 milles, 
services rendus. Tél. 628-2131. ou 626-1 Tel jour 525-5308, soir 523-8731.
4513_____________«itio-io! ___________  quo>32

MOTEUR Buick Le Sabre.
822-2213, 822-1313.

1961. $50. Tél.
quo*23

LE VIS. terrain pour tmngalow, face a RENAULT. RIO. 1969. $1.000. 
Woolco, rue Napoléon. $3,500 Yves 7278 
Germain, «•ourller, Ltée. 529-8121. G.
Gnssi-lin, 837-6000. quo-26

Téi.: 527-
quo-13

CHARLESBOURf!, pour mais«in apparte
ments 37.000 |).c.. tlème Rue Ouest, 
aussi commercial, 17ème Rue Est. 
Yves Germain, courtier. Ltée, 529-8121, 
R. Jobln, 623-7163. quo-26

FUTUR grand développement, début St-
Emile grandeurs différentes, quelques- 
uns prêts à être construits, $0.10 p.c. 
Yv«-s Germain, «•oiirlier, Liée, 529-8121

Bachelier. 626-4866 qilo-26

i'LYMOl 'TH Fur y 
conditum, Tel. : 5

Sport.
*2-2195.

excellente
quo-22

l’El'GEOT 504. 1970. bonne
après -*>upcr. 623-2742.

RENAULT-10. 1970. très bonne
$1.300. Tél. 828-9309.

ondltlon,
quo-22

AUSTIN 1968. 
automatique.

1000,
Tél

MK-2.
653-0457

milles,
«I uo-23

PARISIENNE 
au complet.

condition. RENAULT
_____________________ |i,l<>''*->'-' matique,
décatootablc. 1965. éfiuipée. 683*4842.
Tél. 832-0130

OLDSMOBILE Delta. Super 88, 1969. 19.
090 milles, règlement succession 063 
6284 quo-21:

R-8, 1968. 11 ansmis.-ion aut«»
19.000 milles, parfait ordre.

• Uio-26

FORD Custom, 1966. 
condition, bon prix.

4 portes. 
661-9033.

flu<>'44 FORD Fnlrlanr, 1968. tout <'«|ii i»é. à 
parfaite | vendre, cause: auto fournir par compa 

«t»io-23) gnie, 667-3106 quo-23
GAMARO 1967. automatique, moteur 327, PEUGEOT, 404, 1966. ben état. $480,bti- 

radio. • xcessivement propre, $1?ri0. j johu, 643-5142, résident e, 659-1590 
529-4594 quo-23 quo-26

Saisons, vendeur autori-j
roulottes P.M.G . tentes roulottes 

confort. Minl-Bike, S.S.T. Moto-Sketer, ! 
527-1756. quo-13

lARADE Amlrô Bélannor, Bôiïï
Hamel, L* s Saules, 527-0749. dépositaire! 
«les maisons mobiles. Commodores.! 
roulottes Racket et Holiday. vente 
échange, services et installation d'utta- 
ciieme nts. quo-14

EXCLUSIVITE, enfin à Québec, la gam- 
nie eomplète «les réputés produits Ca
pri. tente-roulotte, toit mou et rigide, 
roulotte, acceptons échange. 523-2282. j 
663-7180. qtlo-15

689 YACHTS-MOTEURS

~ YACHT .
CRUISER

40 pieds

Coque Nouvelle-Ecosse, moteur GM 
Diesel, 6 cylindres 215 HP, équipement 
électronique, sécurité gorerntie, o ven- 
dre ou a echonger.

ROULOTTE a
tél. 872-9189

louer, 45 x 19. meublée, 
q uo-251

ROULOTTE Safari. 18 pledf- 
pce, état neuf. 681-997P

ROULOTTE 16 pieds, 
vendre, 661-2539

tout

tout eqûT-j
q Uo-22 j

iéquipée.
qil*.

C P 100, RIVIERE DU-IOUP 
TEL 418-862-3237 

demander Jean-Pierr#

TENTB-roulotte, Staii raft. 1979.
$1,600. 324-6829

6 places, 
quo-22

TRAILER lente, modèle Cruiser, 400.!
1969. équipement complet, aubaine, I 
comme neuve, prix a discuter, 651-6942 |

quo-6

dis-15
Y A Pi H Shepherd 26', avec remorque,

décapotable, quille, réfrigérateur, équi- 
pement complet pour croisière, accom
modant 4 adultes, action» du Club de 
Yacht «le Quebec comprises. Visite sur 
rendez-vous, 661*31533. quo-10

l



32 Québec, Le Soleil, lundi 22 mars 1971

etats-ums I
Kissinger considère la présence américaine au 

Sud-Vietnam comme une erreur, selon McGovern

Des soldats noirs se sont mutinés dans 
une base américaine du canal de Panama
PANAMA (D'après AFP) — 

Le commandement de l'armée 
américaine pour la zone du ca
nal a publié samedi soir un 
communiqué précisant que dix- 
sept soldats du 4ème bataillon 
du lOème régiment d'infanterie 
nord-américain étaient impli
qués dans les incidents surve
nus jeudi soir à la base de Fort 
Davis.

"Bien que tous les soldats ac
cusés d'avoir participé à ces in
cidents soient des Noirs, indique 
le communiqué, les autorités ne 
lient leur action à aucun mou
vement ou organisation identi
fiable". Le communiqué ajoute 
que ces incidents ont été provo
qués par la venue de deux poli-

WASHINGTON, (d'après AFP 
et AP) — Le sénateur George 
McGovern a déclaré hier au 
cours d'une interview télévisée 
par la chaîne ABC que son ré
cent entretien avec le conseiller 
du président Nixon en matière 
de politique étrangère, M. Hen
ry Kissinger, lui avait laissé 
l'impression que ce dernier con
sidérait la présence américaine 
au Sud-Vietnam comme une er
reur à l'origine.

Le sénateur du Sud-Dakota, 
qui est pour le moment le seul 
candidat officiel à la nomina
tion démocrate pour les pro
chaines élections présidentiel
les, avait rencontré M. Kissin
ger le 9 mars. M. McGovern a 
cependant ajouté que cet entre
tien ne lui avait fourni aucune 
indication concernant "un re
trait rapide7 des forces améri
caines du Sud-Vietnam. Il n'a 
pas non plus pu obtenir l'assu
rance que toutes les forces amé
ricaines auraient quitté ce pays 
d'ici deux ans.

Au sujet de la situation au 
Laos, le sénateur démocrate a 
admis que selon toute évidence 
les troupes d'élite sud - vietna
miennes avaient essuyé une sé
vère défaite. 'Toute la crédibili
té des forces sud-vietnamiennes 
a été mise en doute de même 
que la capacité de prévision de 
nos propres dirigeants", a-t-il 
ajouté.

Le sénateur démocrate a an
noncé d'autre part qu’il envisa
geait de déposer demain au Sé
nat un projet de résolution en 
faveur de la reconnaissance du 
régime de Pékin comme le seul 
gouvernement légitime de la 
Chine et laissant au ' peuple chi
nois le soin de résoudre pacifi
quement" la question du statut 
de Taiwan.

Enfin, le sénateur McGovern 
a dit que l'ancien vice-président 
Hubert H. Humphrey pense sé
rieusement à faire de nouveau 
acte de candidature pour la pré
sidence en 1972.

"Le Jour de la Terre marque le débu! d'un 
nouveau chapitre d'un monde unifié''

— U Thant
(D’après la Presse asociée) 

— Le secrétaire général des Na
tions unies, U Thant, a salué le 
"Jour de la Terre' qu'il entre
voit comme "un nouveau chapi
tre de l'histoire d'un monde uni-

Lorsque le Soleil s'est couché, 
de petits groupes ont mis le feu 
à des tréteaux placés par les 
policiers et on lancé des roches 
aux camions du service des in
cendies appelés pour éteindre

S'il esl acquitté
Calley entreprendra une tournée 

mondiale de conférence antiguerre
FORT BENNING, Géorgie (d'après AFP et UPI) — S'il est 

acquitté par le jury de la Cour martiale devant laquelle il a été 
traduit pour le massacre de My Lai en mars 1968, le lieutenant 
William Calley a l'intention d'entreprendre une tournée de confé
rences antiguerre de par le monde.

Pendant qu'il attend que les six officiers qui composent le 
jury se prononcent sur son sort, le lieutenant Calley a déclaré 
samedi à des journalistes qu'il parlerait au cours de ses conféren
ces de la guerre au Vietnam et sur le fait que ce sont toujours les 
innocents qui souffrent le plus.

Le jury en est pour l'instant à sa cinquième journée de 
délibérations après un procès qui a duré quatre mois et au cours 
duquel des témoins ont affirmé que le lieutenant Calley avait 
ordonné et participé à l’exécution de sang-froid d'une centaine de 
villageois sud-vietnamiens du hameau de My Lai. S’il est trouvé 
coupable, il risque la peine de mort ou la prison à vie.

On croit que le jury passera toute la journée à relire les 
dépositions de quatre témoins importants de l'accusation. Cette 
deuxième lecture, demandée par le jury, a débuté hier après-midi 
seulement étant donné la nécessité d'effectuer une copie des 
minutes de la cour.

L'avocat du lieutenant Calley s’était opposé à cette relecture 
en arguant qu'il s'agissait en fait d'un second procès.

Sur la côte est
Les ports canadiens accaparenf 

le transport par containers

2,500 Juifs américains manifestent 
contre le sort fait aux leurs en URSS
WASHINGTON (d'après AFP, 

AP et UPI) — Environ 800 per
sonnes qui protestaient contre le 
sort fait aux Juifs en Union so
viétique ont été arrêtées, hier, 
pour avoir interrompu la circu
lation à environ un pâté de mai
sons de l'ambassade soviétique. 
Elles taisaient partie d'une fou
le de 2,500 manifestants qui ve
naient de défiler devant la 
Maison Blanche.

Avec le rabin extrémiste Meir 
Kahane, chef de la Ligue de

défense juive, à leur tête les 
manifestants se sont assis sur 
la chaussée près de l’ambassa
de en criant: "Liberté mainte
nant".

Le premier à être arrêté a été 
le rabin Kahane et les autres 
n'ont offert aucune résistance 
comme le rabin leur avait con
seillé. Inculpés de refus de cir
culer, ils ont été relâchés après 
paiement d'une caution de dix 
dollars.

ciers militaires à Fort Dvais 
pour arrêter un soldat accusé 
d'un délit antérieur. Dix-sept 
soldats noirs se sont mutinés 
pour empêcher cette arresta
tion. Le communiqué affirme 
qu'après enquête, rien ne per
met de penser que des éléments 
étrangers à la base étaient im
pliqués dans l'affaire ou qu'il se 
soit agi de l'exécution d'un plan 
destiné à créer des désordres.

Le communiqué précise d'au
tre part que Tordre a été établi 
à Fort Davis en moins de douze 
heures par les forces militaires. 
Par précaution, des effectifs de 
la police militaire du secteur du 
Pacifique ont été envoyés sur 
place. Le communiqué indique 
encore que "quatre soldats ont

été atteints de blessures légères 
au cours des troubles et que les 
bâtiements de la base n'ont subi 
aucun dommage". Les autorités 
militaires affirment enfin qu'au
cune unité de la zone du Canal 
n'est en état d'alerte.

Le journal "Panama-Amen- 
ca" avait rapporté ces incidents 
en disant que des soldats noirs 
appartenant au mouvement 
Black Power s'étaient mutinés 
et avaient voulu s'emparer de 
la base de Fort Davis.

L'article précisait qu'au cours 
de l'action, le lieutenant-cokmel 
Stephens, commandant - adjoint 
de la base, et son épou 
avaient été grièvement blessés, 
ainsi qu'une vingtaine de sol
dats et fonctionnaires blancs.
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Vous aimez 
le tricot?

fié", hier, alors que diverses les flammes. La police a disper- 
manifestations à travers les ~
Etats-Unis célébraient l'arrivée 
du printemps.

sé ceux qui étaient encore dans 
le parc et a arrêté plusieurs 
personnes.

Environ 3,000 participants ont 
répondu à Tappel de l'organisa
tion "Citoyens pour le Jour de
la Terre" qui les convoquait , , , , . . . ,
dans Central Park où il faisait temps a Philadelphie et a Albu

D'autres groupes ont aussi 
souhaité la bienvenue au prin-

soleil mais un peu froid. querque.

Washington achèterait un système de 
fusées antiaériennes françaises

JOHANNESBOURG (AFP) — Les Etats-Unis sont prêts à 
acheter les droits de fabrication du système de défense anti-aé
rienne "Cactus", — basé sur l'emploi des fusées françaises "Cro
tales" — et dont la France avait cédé en 1969 à l’Afrique du Sud 
le droit exclusif de production et de commercialisation.

En se faisant l'écho, hier matin, de cette information, l'hebdo
madaire africain "Rapport" précise toutefois que l’Afrique du Sud | 
se bornerait pour sa part à recevoir le paiement par les Etats- 
Unis d'un forfait de Ij,400,000 dollars pour cette cession partielle j 
d’exclusivité. Le marché proprement dit se ferait directement 
entre Washington et Paris, les fusées utilisées dans le cadre de ce 
système de défense supersonique à basse altitude devant être 
vendues sous leur nom originel de "Crotale".

La cession des droits et procédés de fabrication du système 
"Cactus" par la France à l'Afrique du Sud avait été annoncée au 
parlement sud-africain en mai 1969 par le ministre de la défense, 
M. P. W. Botha.

Depuis cet accord passé il y a près de deux ans, la thèse 
officielle sud-africaine était que désormais et bien que la réalisa
tion pratique du système "Cactus" continue d'incomber technique
ment à la France — l'Afrique du Sud se trouverait en mesure non 
seulement de produire certaines armes modernes essentielles à sa 
propre défense, mais encore de les "vendre à des tiers pays'.

11 y a une dizaine de jours un porte-parole officiel avait révé
lé au Cap que l'Afrique du Sud était sur le point de conclure un 
marché de vente d'armements portant sur environ un million et 
demi de rands: la nature de ce marché n'avait pas été révélée.

L'information publiée par "Rapport", et qui s appuyé en 
particulier sur des indications recueillies aux Etats-Unis, parait 
devoir être directement liée à cette révélation.

Depuis 1962, l'URSS a lancé 
400 satellites Cosmos

BALTIMORE, Maryland (D'a
près AP) — Mme Helen Delich 
Bentley, président de la Com
mission fédérale maritime amé
ricaine a déclaré, hier, que les 
ports de la côte est des Etats- 
Unis devaient faire face à une 
compétition accrue pour le 
transport des containers de la 
part du Canada.

"Nous sommes mieux de nous 
réveiller au plus tôt", a dit 
Mme Bentley devant les mem
bres de la Société historique du 
Maryland.

Mme Bentley a dit que le 
taux du freight pour le trans
port transatlantique "étaient de 
20 à 30 dollars de moins cher la 
tonne pour la marchandise gé
nérale au Canada.

"De plus, a ajouté Mme Ben
tley, les ports canadiens offrent 
l'avantage de chemins de fer ! 
fortement subventionnés par le 
gouvernement".

"Les chemins de fer cana
diens, par exemple, peuvent of
frir des prix pour le transport 
des containers jusqu'à Wind- 
sord, Ontario et ensuite par De
troit jusqu'au coeur des Etats- 
Unis, qui sont bien au-dessous 
de ceux offerts dans nos ports 
de l'Atlantique nord", a ajouté 
Mme Bentley.

Elle a sussi dit que l'avantage 
du port de Halifax deviendra 
encore plus prononcé si la 
Grande-Bretagne construit un 
port de mer à Falmouth.

Mesdames, Paquet vous offre l’opportunité de sui
vre un cours de tricot complet en 10 leçons. Madame 
Norah Matthieu, spécialiste renommee, vous 
donnera ces cours à raison de 1 par semaine, à notre 
magasin du Centre-Ville. Vous aurez l’occasion 
de découvrir tous les secrets du tricot y compris 
le blocage de l’ouvrage.

Venez vous inscrire à notre rayon de la laine, 
rez-de-chaussée, Centre-Ville, du 23 au 26 mars 
inclusivement.

Voir, c'est croire! 
Voyez d'après ce mo
dèle inopérant de 
grandeur réelle com
bien l'appareil PRES
TO de Beltone est mi
nuscule... avant d'en
tendre de vos propres 
oreilles ce qu'il peut 
apporter comme soula
gement à votre surdité!

Ess £

a 10 leçons de 2 heures chacune
‘.4

15.00
Ai

r

Entendre c'est croire - Démonstration GRATUITE!

Téléphonez ou écrivez à Paquet Inc. 
Centre-Ville, 545 estSt-Joseph. Québec et Place Laurier. 

Veuillez me fournir la documentation sur T appareil Beltone 
sans obligation de ma part.
Nom ......................................................................................
Adresse ...............................................................................
Ville ......................................................................................

Laine, rayon 52, rez-de-chaussée, 
Centre-Ville. CENTRE-VILLE PLACE LAURIER

~>v ■sfû
Appareils auditifs, 5e Centre-Ville, Tel.: 524-5121 Local 379 

Place Laurier, niveau 2, Tél.: 651-7070 Local 586

CENTRE-VILLE

PARIS (AFP) - L'URSS a 
lancé, vendredi, son 400ème sa
tellite de la série "Cosmos". La 
ronde de ces sateliites — non 
habités — autour de la Terre a 
commencé il y a neuf ans, le 
16 mars 1962. Au fur et à mesu
re des années, le lancement de 
ces "satellites à tout faire" s'est 
accéléré. Le 200ème "Cosmos" 
avait été lancé te 20 janvier 
1968, ce qui faisait sur cinq ans 
et dix mois, une moyenne d'un 
"Cosmos" tous les dix jours. Les 
200 derniers "Cosmos" ont été 
lancés en l'espace de trois ans 
et deux mois, ce qui fait une 
moyenne supérieure à un "Cos
mos" tous les six jours.
TOUS LES SIX JOURS

Plus d'un satellite soviétique 
a été lancé chaque semaine, 
non compris les satellites mé
téorologiques, les satellites de 
télécommunications, les sondes 
lunaires et planétaires, ainsi 
que les satellites habités. Cette 
grande fréquence s’explique par 
les missions très variées qui 
leur sont assignées. Parmi el
les, les plus importantes — et 
jamais annoncées officiellement 
par Moscou — sont de nature 
militaire. Selon Charles S. Shel
don, chef de Ja division de la 
recherche scientifique à la bi
bliothèque du Congrès améri
cain, trots Cosmos sur quatre 
sont lancés à des fins militaires 
diverses.

Dans son dernier rapport, re
mis au Congrès au début de 
l'année et rendu public le 12 
février et consacré à un parallè
le des efforts spatiaux améri
cains et soviétiques, M. Shel
don, qui a accès aux sources les 
plus informées, précise qu'à la 
date du 31 décembre 1970, 
l'URSS avait lancé 293 Cosmos 
à des fins militaires, parmi les
quels 174 Cosmos de reconnais
sance dont les cassettes photo
graphiques ont été récupérées 
après un atterrissage en dou
ceur, 58 Cosmos, sur basse orbi
te, non récupérées, quatre Cos
mos sur orbite intermédiaire et 
57 Cosmos pour la triangulation 
exacte de la Terre (nécessaire 
pour l'ajustement des tirs des 
fusées balistiques) et pour la

navigation des sous-marins à 
propulsion nucléaire.

Il faut ajouter à ces lance
ments de Cosmos militaires le 
lancement expérimental de 16 
"fusées orbitales" ainsi que de 
17 satellites anti-satellites, c'est- 
à-dire intercepteurs de satellite!.

Cette utilisation militaire de 
l'espace n’est pas propre aux 
Soviétiques. Les Américains en 
font autant, puisque, de leur cô
té, iis ont lancé 272 satellites - 
espions, 25 satellites pour la na
vigation des sous-marins nu
cléaires, 17 satellites pour la 
triangulation terrestre, etc. . . .

BANCS D'ESSAIS
Cela dit, une centaine de sa

tellites Cosmos ont été lancés 
dans des buts technologiques ou 
scientifiques. Les Cosmos cons
tituent de véritables bancs d'es
sais de l'astronautique soviéti
que, permettant une série de 
mises au point de matériel, de 
systèmes de récupération, de 
rendez-vous et d'arrimage auto
matique dans l'espace. "Cosmos 
97" a utilisé, pour la première 
fois, un laser dans l'espace, 
"Cosmos 110" (février 1966) a 
permis le vol de 21 jours de 
deux chiennes à 600 rrtilles d’al
titude, "Cosmos 186" et "Cosmos 
188" ont réalisé le premier ren
dez-vous et arrimage automati
ques dans l'espace. "Cosmos 
215" était muni de 8 télescopes 
à ndroir, le No 230 étudiait les 
radiations solaires, le 243 a ef
fectué pour la première fois, le 
bilan thermique de la Terre 
(différence entre chaleur solaire 
reçue par la Terre et celle 
qu’elle diffuse.

La fusée utilisée pour lancer 
les cosmos porte le nom général 
de fusée Cosmos. En fait ses 
configurations sont différentes, 
puisqu'elle peut comporter deux 
ou trois étages et satelliser des 
charges allant de quelques cen
taines de livres à 7.5 tonnes et 
davantage. Certaines de ces fu
sées ont lancé jusqu'à huit Cos
mos à ia fois. Enfin, les Cosmos 
sont lancés, selon leurs mis
sions, des trois cosmodromes de 
Baykonour, Tuyratem et Ple
setsk.
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Très sincèrement vôtre

un heureux complément:
MISS CLAIROL® et nos

coloristes
Vos cheveux sont ternes et paraissent “fatigués”,... 
le gris a perdu son éclat, il est temps de les faire re
vivre. Avec Miss Clairol, ils retrouveront leur lustre, 
leur éclat et leur vivacité. Et Miss Clairol recouvre 
complètement le gris! N’est-ce pas le temps idéal 
pour donner à vos cheveux le chic total avec un trai
tement de beauté Miss Clairol? Confiez ce travail 
à nos experts.

Retouche Miss Clairol incluant sham
pooing et mise en plis.

Utilisez votre carte de crédit

8.00
Cette semaine seulement

Permanente régulière à 15.00
en SPECIAL à n

incluant shampooing, coupe et U
mise en plis ■ W V

Salon Marie-Antoinette, rayon 77, 3e, Centre-Ville.

VOICI DE NOUVEAUK POINTS DE DEPECE POUR NOS tECÏEURS

Surveillez ces symboles 
en parcourant nos pages
d’annonces classées

Le Soleil vous présente, dans les pages d'annonces 
classées, une nouvelle série d'en-têtes conçus scientifi
quement pour vous aider à trouver rapidement et fa
cilement la catégorie d'annonces que vous cherchez.
Ces nouveaux en-têtes se voient bien, et ils vous ai
deront à découvrir les annonces dont vous avez besoin.
Chaque en-tête comprendra un ou des symboles et un 
titre. Le Soleil continue de faire des efforts pour amé
liorer ses pages d'annonces classées pour la commodité 
et le profit de ses lecteurs.
Consultez les pages d'annonces classées tous les jours!
Vous verrez que c'est un marché fascinant d'articles et 
de services.

imà
LE SOLEIL

LA PLACE D’AFFAIRES DE MONSIEUR "TOUT LE MONDE”
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europe I
Irlande du Nord

Un modéré
au major

pourrait succéder 
Chichester-Clark

ARCANI) (Joseph) — A St-
Marc des Carrièrea, le 20 
mars 1971, à l'age de 84 ans, 
est. décédé Joseph Arcand, 
époux de feu Emma Naud, 
prie de BriRitte (Mme Donat 
Marcotte); frère de Arthur et 
Amable. fl demeurait à St- 
Marc des Carrières, Co. Port- 
neuf. Les funérailles auront 
lieu mardi, à 4h p.m. Départ 
de la résidence funéraire 

Guy Denis 
950 boul. Dussault 

à St-Marc
à 3h45 pour l'église de Rl- 
Marc des Carrières et de là 
au cimetière paroissial.

BELFAST (d'après DPI et D'après les règles du parti au 
AFP) — Le groupe parlemen- pouvoir, les candidatures doi- 
taire unioniste de l'Ulster se vent être déposées 24 heures 
réunira, demain matin, au Stor- avant le congrès, c'est-à-dire 
mont, pour désigner le succès- ava,lt 10h30 ce matin.
seur du major Chichester-Clark. L'extrême-droite aujourd'hui

dans la lutte pour le pouvoir en
■ ■■■ ' Ulster en présentant la candida

ture de M. William Craig, chef

de leader du parti et de premier 
ministre d'Irlande du Nord.

laville(i,quebecp
_a\!N / of t res/demandes

AVIS PUBLIC est, par les présentes, 
donné «jne des soumissions rachetées, 
scellées et endossées: "OFFRE POUR 
LA FOURNITURE ANNUELLE AU 
SERVICE UE L'AQUEniTC. POUR 
SON USINE DE TRAITEMENT 
D’EAU. DE DIVERS PRODUITS CHI

MIQUES", et adressées au Greffier de la 
Ville. HAtel de Ville. Québec, seront 
reçues d'ici MARDI, le 6 AVRIL 1971 
à 11.00 hres. fh.n.e.).

Une épreuve de force va l'op
poser à M. Brian Faulkner, mi
nistre du Développement du ca
binet sortant, candidat des élé
ments relativement modérés du 
parti majoritaire, et qui a la 
faveur du gouvernement de 
Londres.

uviv of très/demandes

Les chances de M. Faulkner 
demeurent extrêmement fortes 
mais il a dû abandonner tout 
espoir de faire l'unanimité au
tour de son nom, malgré de. fé
briles tractations en coulisse au

BLAIS (Roland) — A Québec, le 
20 mars 1971. à l’age de 60 
ans, est décédé Roland Blais, 
entretien édifice, époux de 
Antoinette Poulin, père de 
Jean (Madeleine Coulombe), 
Claire (Mme Paul-André 
Cloutier), Luce; frère de Gé
rard (Alice Bisson), Lucien 
(Cécile Pelletier), Marie-Ange 
(Mme Conrad Lebrun), Blan
che (Mme Henri Celestin), 
Yvonne. Il demeurait à 132, 
rue Marie Rollet. Les funé
railles auront lieu mardi, à 
9h. Départ de la résidence fu
néraire

Sylvio Marceau Inc.,
270. rue Marie de 

l'Incarnation
à 8h45 pour l'église St-Sacre- 
ment et de là au cimetière St- 
Evariste.

BOUCHARD ( Doris) — A Mont-
morency, le 21 mars 1971. à 
Làge de 22 ans, est décédée 
Doris Bouchard, fille de Jules 
Bouchard et de Jeanne-d'Arc 
Laforest; soeur de Françoise 
(Mme Gaston Beaudoin), 
Louisette (Mme Jacques Bé
gin), Charlotte (Mme Marc 
Théberge), Murielle (Mme 
Gaston Si-Hilaire). Diane 
(Mme Michel Thivierge), Mi
cheline (Mme Michel Giguè- 
re>, Huguette (Mme Paul Pa
radis), Line, Sylvie, Alain et 
Daniel. Elle demeurait à 682, 
120e Rue, Montmorency. Les 
funérailles auront lieu mer
credi, à 3h. p.m. Départ de la 
résidence funéraire

F.-X, Bouchard, Inc.,
4100 boni. Sto-Anne 

à 2h40 pour l'église de St-Gré- 
goire et de là au cimetière 
paroissial.

vail et de la Main-d'Oeuvre du 
Québec (Michèle Dufresne), 
Roméo (Claude Lalonde), et 
Jacques, de Sorel, frère et 
beau-frère de Armand, de 
Tracy, Christiane (Mme Jean- 
Baptiste Cardin), Roméo, Al

cide et Joseph Bibeau, de 
Sorel Les ■ funérailles au
ront lieu mardi matin, à 10 
heures, en l’église de St-Ga- 
hriel Lalemant, de Sorel et 
l'inhumation se fera au cime
tière des Sts-Anges, La dé
pouille mortelle est exposée 
au salon funéraire de 

Fernand Lefebvre,
180 rue du Prince, 

à Sorel.
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10b Départ de la résidence | MORRISSETTE (Imelda) 
funéraire de la

Cie Hubert Moisan,
35, Est, Grande-Allée 

à 9h40 pour l'église de N.-D. 
de la Garde et de là au cime
tière Belmont.

Cos produits sont les suivants:
UHAIX II Y DR ATF. F 

SI LFATK D'AU Mï\F LIQUIDF 
An.IUV \NT

CHLORE GAZEUX I.IQI KITE
Les Intéressés peuvent se procurer 

les formules d'offres et obtenir les 
renseignements pertinents en s'adres
sant au Secrétariat du Service rie l'A
queduc. chambre ,533, Hôtel de Ville, 
Québec.

AVIS PUBLIC est. par les présents, i 
donné que des offres cachetées, scel- ! 
lées, endossées: "OFFRE POUR LE .
PRIVILEGE D'EXPLOITER LE RES- ]
TAURANT SITUE AU REZ-DE- i . , « ,
chaussee du kiosque de la ; cours des dernières 24 heures.
TERRASSE DUFFKRIN" et adressées | 
au greffier de la Ville. Hôtel de Ville.
Québec, seront reçues jusqu'à vendredi 
le 2 avril 1971, à quatre heures p.m.
«4.00 hres p.m.) < heure normale de
l'est i. Les soumissionnaires doivent 
prendre note que le bureau du greffier 
sera fermé entre midi et deux heures.

Les marées

Les intéressés peuvent se procurer 
1 les formules d'offres et obtenir les 

renseignements pertinents en s’adres
sant au personnel du service des Tra
vaux Publics, à la chambre 446.

Le Greffier de la Ville. 
PÏFRRF-F. < OTE, Avocat.

La Ville ne s'engage à accepter la 
I plus basse ni aucune des soumissions 
! reçues.
Québec, le 17 mars 1971.

Il appartiendra donc au grou
pe parlementaire unioniste de 
désigner à la majorité simple le 
nouveau premier ministre du 
gouvernement autonome de Uls
ter. Les 30 membres de ce grou
pe se réuniront mardi à 5h.3fl 
(HNE) au Stormont pour procé
der à l'élection de leur leader.

Haute
Basse
Haute
Basse

2h.05 a.m. 
8h.50 a.m. 
2h.25 p.m. 

IQh. 15 p.m.

Le soleil

CHAMARD (Cécile) — A 1 hôpi
tal St-,J can - Port-Joli, le 21 
mars 1971, à l'âge de 85 ans, 
est décédée Cécile Poirier, 
épouse de Esdras Chamard, 
mère de Marie-Ange (Mme 
J.-L. Flynn), Paul O.M.I., 
Paulette I.L., Jean-Marie 
(Yvonne Bourgault), Simone 

Ursuline, Maurice C.S.C., Fran
çoise (Mme Jean Cadieux), ! 
Huguette (Mme Jean-Jacques 
Chagnion), Ghislaine (Mme 
Jean Villemure), Claude i Mar
celle Halle); soeur de: Ber-' 
nadette (Mme J.-Emile Dubé). i 
Les funérailles auront lieu 
mardi, à 4h. p.m. Départ de la , 
résidence funéraire 

Dubé
à 3h50 pour l'église de St- I 
Jean - Port-Joli et de là au 
cimetière paroissial.

D’ANJOU (Alberta) — A Qué
bec, le 20 mars 1971, à l'âge 
de 70 ans, est décédée Alberta 
Giroux, épouse de feu Charles 
D'Anjou, mère de Benoit 

• Charlotte Couture), son pe
tit-fils Stéphane; soeur de 
Léopold (Aidéa Pépin), Corin
ne (Mme Clovis Roy), Philip
pe (Aline Paradis). Elle de
meurait au 1604, 1ère Avenue. 
Les funérailles a.uront lieu 
mardi 23 mars, à lOhres. Dé
part du foyer funéraire 
J. Bouchard & Fils Liée, 

1290, 1ère Avenue 
à 9h50 pour l'église St-Fran- 
çois <J'Assise et de là au cime
tière St-Charles.

Lever

5.47
Coucher

6.00
.ong. du .jour

12.13

Le Greffier de la Aille. 
l'I F RR F-F. COTE, Avocat.

Concernant la mise en tutelle 
de la province par Londres, M. 
Craig a déclaré qu'un bain de 
sang suivrait cette décision.

CO FR NOYER (Philippe) — A
l'Hôtel-Dieu de Montréal, le 19 
mars 1971. à i'àge de 72 ans, 
est décédé Philippe Cournoyer, 
époux de Marie-Louise Bi
beau. père et beau-père de 
Hélène (Mme Roland Aus- 
sant), de Tracy, Ginette 
(Mme J.-Paul Bèrnajd), de 
Sorel, Jean, ministre du Tra-

DKSJAKDINS (Michel) — A
Kitchener, Ontario, le 18 mars 
1971, à l'âge de 29 ans, est 
décédé Michel Desjardins, fils 
de J.-A. Desjardins et de Lu
cienne Oueliet; frère de Moni
que (Mme Raoul Mecteau), 
Marie - Marthe (Mme Jean- 
Baptiste Paradis), Maurice 
(Rose- Aimée Blais), Made
leine iMme Gaston Marcotte), 
Marcelle (Mme Marc - André 
Beaudet), Micheline (Mme 
Joël Autour). Il demeurait au 
80. Mgr Dumas, Loretteville. 
Les funérailles auront lieu 
mardi, à 10 heures. Départ de 
la résidence funéraire de 

Falardeau Inc.,
30. rue St-Joseph, 

à 9h 45, pour l’église de Loret- 1 
teville et de là au cimetière 
paroissial.

HARVEY (Diana) — A ia Mai-
baie, le 21 mars 1971, à l’âge 
de 84 ans, est décédée Diana 
Perron, épouse de feu Abel 
Harvey, mère de Lawrence 
(Mme J.-O. Lambert), de 
Québec, Jeanne, de la Mal
baie) Ludger (Cressence 
Bois), de Montmorency, Lu
cie, de, la Malbaie, Yvonne 
(Mme Gérard Duguay), de 
Québec, Nil (Françoise Fos
ter), de Québec, Yvette (Mme 
Emile Massé), de Québec, Ro
bert (Marcelle Bouliane), de 
la Malbaie, Antoine (Pauline 
Poulin), de la Malbaie, Antoi
nette (Mme Camil Gagnon), 
de Montréal, Thérèse (Mme 
Raymond Bhérer), de la Mal
baie, Rolande (Mme J,-O. Du
bé), de Québec, Wellie (Clau
dette Pichc), de Québec, 
soeur de Mme Marie-Joseph 
Martel, de St-Jean-Eudes, Chi
coutimi. Les funérailles au
ront lieu mercredi, le 24 
mars, à 10 heures a.m. Dé
part de la résidence funéraire 
de

F. Moisan, 
rue St-Etienne,

La. Malba.ie,
à. 9.50 heures pour l'église de 
la Malbaie et de là au cime
tière paroissial.

Sillery, le 21 mars 1971, à l'â
ge de 88 ans, est décédée 
Imelda Robitaille, épouse de 
feu Joseph Morrissettc. mère 
de Alice avec qui elle demeu
rait. Berthe (Mme Jos. Laro
che de Toronto), Blanche 
• Mme Elzéar Angers de To
ronto), Joseph; demeurant à 
2325 Chemin du Foulon. Les 
funérailles auront lieu jeudi le 
25 mars, à iOh, Départ du 
funérarium

Lépine Ltée,
1584, Chemin St-Louis,

à 9h45 pour l'église St-Michel 
de Sillery et de là a.u cimetiè
re St-Michel de Siliery. Le Sa
lon sera fermé entre 5 et 7 
heures.

NADEAU (.leannot) — A Ste- 
Appoline, le 20 mars 1971, à 
l’âge de 18 ans, est décédé 
accidentellement Jeartnot Na
deau, fils de Paul Nadeau et 
de Lucienne Mercier; frère de 
Paul (Carmen Laprise)," Pau- 
lyte • Denise Guillemette), Ju
dy, Pauline (Mme Paul-Eugè
ne Couture), Donald, Léo, Gil
les, Guy, Jeannine (Mme Ju
les Deschênes), Claude, Gaé
tan, Normand et Martial. Les 
funérailles auront lieu mardi, 
à 3h. p.m. Départ de la salle 
paroissiale sous la direction de 
la maison

VILLE DE VAL-ST-MICHEL
Comté «le Québec

avis/ oitres/demandes APPEL D'OFFRES — 
PROJET AEV-2646-D-1

AVIS PUBLIC est. par les présentes, 
donné que des offres rachetées, scel
lées. endossées: "OFFRE POUR LES 
FOURNITURES ANNUELLES AU 
SERVICE DE L'AQUEDUC '. et adre* 
s- rs au Greffier de la Ville. Hôtel de 
Ville, Québec, seront reçues d'ici à 
MARDI, le 6 Avril 1971, à 15.00 hres.
• hn.e.' «Note Les bureaux sont fer
més entre 12.00 et 14.oo hres-,

Crs fourniture* comprennent les 
Item suivants :
BOULONS AVEC

OEIL T'A TT A o J l K M E .Vf 
«"special eye-bolts”t,

B OR N ES- FO NT A IN ES,
CRAMPONS.

< "Underground clamps"»,
ENSEMBLE DE COURONNES 

• "glands”.»,
JOINTS A CLOCHE POUR 

TUYAUX DE FONTE.
OREILLES EN FONTE 
OUVRAGES EN CUIVRE. 
OUVRAGES EN FONTE DE FER, 
R E G A R DS P R E F A B RIQ U ES.
TU VAUX DE BETON,
TUYAUX DE CUIVRE, .
TUYAUX DE FONTE.
TUYAUX D'AMIANTE ."Trandte • 
VANNES EN FONTE DE FER.

Les intéressés peuvent se procurer 
les formules d'offres et obtenir les 
renseignements pertinents en s'adres
sant au Secrétariat du Service de l'A
queduc, suite 533, Hôtel de Ville, Que
bec,

La Ville de Val-St-Michel. comté de 
Québec, demande des soumissions pour 
le prolongement ries services munici
paux d'aqueducv d'égout sanitaire, d'é- i 
goût pluvial et de voirie, sur les stibdi- | 
visions des lots 305-2-1, 30,5-6. 305-7 et 
304-24

Les plans, devis et formules de sou- | 
mission? sont disponibles au bureau «ies ! 
ingénieurs conseils, Piette, Audy, Lépl- j 
nay. Bertrand et Lemieux. 1134 Chemin 
St-Louis. Sillery. Québec 6. moyennant 
un dépôt de vingt-cinq dollars «S'.’ô.OOi 
qui sera entièrement remboursé aux ‘ 
entrepreneurs sur remise des docu- 
menis en bon état dans un délai de dix i 
(10» jours après l'adjudication du con
trat. Le dépôt des entrepreneurs qui ne ! 
présenteront pas de soumission ne sera 
pas remboursé.

Pour être considérées les soumis
sions devront être présentées en dupll- • 
cata. sur les formules préparées à i 
cette fin et transmises sous enveloppe [ 
scellée, sur laquelle sera lisiblement ! 
écrite la mention "SOUMISSION - PRO
JET A E V-2646-D", Les soumissions de- : 
vront être accompagnées d'un chèque 
visé par une banque canadienne, fait à 
l'ordre du propriétaire, pour un mon
tant de Sl.OjOO.OO.

Les soumissions seront reçues par ]«• i 
soussigné jusqu'à 19.-45 heures, le 5 ! 
avril 1971. au bureau de la Ville, pour 
être ouvertes publiquement à la réu
nion du conseil à 20:00 heures, le !

D’autre part, tous les observa
teurs s'accordaient à dire que 
Londres insistera pour que 
soient poursuivies les mesures 
de réformes sociales entreprises 
par le major Chichester - Clark. 
Ces derniers estiment que le 
gouvernement de Londres inter
viendra directement, advenant 
l'abandon des mesures de réfor
me par le successeur de Chi
chester - Clark. Le Cabinet bri
tannique devait se réunir ce 
matin au 10 Downing Street 
pour faire le point sur la situa
tion en Irlande du Nord.

Consolidation des deux 
blocs politiques français

FRANCE (d'après AFP) — La tendance à la bipolarisation de 
l’électorat français a été confirmée par les résultats du deuxième 
tour de scrutin des élections municipales françaises qui se sont 
déroulées hier.

Le fait est que dans la majorité des villes importantes, les 
électeurs n'avaient le choix qu'entre deux listes, l’une dirigée ou 
soutenue par la majorité, l'autre par l'opposition.

NOUVELLE TACTIQUE

Actuellement, les leaders pro
testants veulent obtenir de Lon
dres un changement dans la 
tactique des troupes britanni
ques, vis-à-vis de LIRA. Pour le 
moment, ces troupes se bornent 
à encercler les quartiers catho
liques et à répondre aux atta- seur du général de Gaulle 
ques des commandos de LIRA, 
sans chercher à occuper le ter-

Malgré quelques changements spectaculaires, ce deuxième 
tour a confirmé que les maires sortants bénéficient, dans la 
majorité des cas, d’un avantage certain sur leurs adversaires. 
Cette stabilité relative s'est toutefois accompagnée, pour la majo
rité parlementaire et les listes qu'elle soutenait, d'une percée 
notable qui se traduit, par rapport aux pourcentages des voix 
obtenues aux élections de 1965, par un gain d’environ cinq pour 
cent des voix. Même si ce gain ne se traduit pas toujours par un 
gain des mairies, cela est, pour la plupart des observateurs, l'un 
des enseignements politiques principaux du scrutin.

Ce scrutin, le premier qui intervienne à l'échelon national 
depuis l’élection de M. Georges Pompidou à la présidence de la 
République, peut être considéré, selon les observateurs, comme 
un succès pour la politique d'ouverture préconisée par le succes-

DIONNi: (Honoré Wilfrid) — A
Ville Vanier, le 21 mars 1971. 
à. Lâge de 70 ans, est décédé 
Honoré Wilfrid Dionne, ren
tier. époux de Rosina Le
mieux; père de Thérèse, Ma
rianne (Mme Lorenzo Trem
blay), Lucien (Huguette La
grange), Germaine (Mme 
Gaston Therrien), Robert
(Thérèse Gilbert), Marcel
(Claire Fraser), Simone, Lu
cienne (Mme Claude Plour- 
de), Louise. (Mme Youssef
Gorges); frère do : Moïse

(Yvette Villeneuve), Emile (Cé
cile Villeneuve), Emile (Cé- 
(Mme J.-A. Brisette), Jeanne 
(Mme Albert Gagné), Béatri
ce (Mme Henri Labergc), 
Germaine (Mme Willie Beau
mont), Marguerite (Mme Al
binie Oueliet), Eveline (Mme 
André Lamonde), Juliette 
• Mme Paul-Emile Bernier). Il 
demeurait à 188 av. Bélanger. 
Ville de Vanier. Les funérail
les auront lieu mercredi, à 2h 
p.m. Départ du funérarium 

Lepine Ltée,
260 Beaucage

à lh45 pour l'église Notre-Da
me de ia Recouvrance et. de 
là au cimetière St-Charles 
(boul. Hamel).

JULIEN (Arthur) — A Pont- 
Rouge. co. Portneuf. le 20 
mars 1971. à l'âge de 89 ans, 
est décédé Arthur Julien, 
époux de feu Diana Paquet, 
père de Alphonse Hardy (An- 
géline Jacques), Blanche., 
Jean-Paul (Claire Hardy), Gé
rard, André (Annette de la 
Chevrotière) ; frère de Gé- 
déon, Valéda (Mme Alphonse. 
Germain). Il demeurait à 16 
Grand Bois de L'Ail, Pont- 
Rouge. Les funérailles auront 
lieu mercredi, à lOhres. Dé
part de la résidence funéraire 

L. Leclerc & Fils Enr,,
247 du Pont, ouest, 

Pont-Rouge
à 9h45 pour l'église Ste-Jeanne 
de Pont-Rouge et de là au 
cimetière paroissial. Prière 
de ne pas envoyer de fleurs.

JUNEAU (Georges) — A Qué
bec. le 19 mars 1971, à l'âge 
de 57 ans, est décédé Georges 
Juneau, maintenance, époux 
de Cécile Bissonnette, père de 
Michel. Diane; frère de Made
leine (Mme Roger Vaillan- 
court), Robert (Irène Gagné). 
Il demeurait à 398, Boul. Lan- 
gelir. Les funérailles auront 
lieu mardi, à 9h. Départ de la 
résidence funéraire de

Sylvio Marceau Inc..
224 Ouest rue St-Vallier, 

à 8h45 pour l'église de St-Sau- 
veur et de là au cimetière St- 
Cha.rles.

Laurent Normand 
à 2h45 pour l'église de Ste-Ap- 
poline et de là au cimetière 
paroissial.

PAPILLON (Georges-Emile) —
A l'hôpital de l'Enfant-Jésus, 
le 20 mars 1971, à I'àge de 60 
ans. est décédé Georges-Emi
le Papillon, époux de Cécile 
Godin, père de Nicole (Mme 
Pierre Pelletier), Martin, Jac- 
qes, Yvette, Mazerolle, 
Marc-André, Denise, Danielle, 
Yves. Il demeurait au 20 du 
Vieux Chemin, Cap-Santé, Co. 
Portneuf. Les funérailles au
ront lieu mardi, à 3 heures. 
Départ de la résidence funérai
re de

D. Denis Inc.,
7 Place de l'Eglise,

Cap Santé,'
à 2.45 heures pour l’église de 
Cap Santé et de là au cimetiè
re paroissial.

meme jour. .
Le propriétaire ne s'engage à accep* ! rain. LGS protestants estiment

qu'il est nécessaire de quadriller ni la plus basse, 
Soumissions

ni aucune du.5

l e Greffier de la \ ille, 
riKHRE-I . COTE. Avocat

oniw wm \r.
Secrétaire-trésorier.

COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE TILLY

i 1er systématiquement ces foyers 
de rébellion afin d'étouffer par 

, une présence militaire'perma- 
, I nente toute tentative de soulève

ment.

La poussée de la majorité et la consolidation des positions de 
la gauche et de l'extrême gauche se sont enfin accompagnées 
d'un déclin assez net des centristes d'opposition. La diversité des 
alliances qu'ils ont dû conclure pour maintenir leurs positions, 
tantôt sur leur droite, tantôt sur leur gauche, risque de les 
amener tôt nu tard à renoncer à leur espoir de constituer une 
troisième force politiquement crédible entre les deux bines qui 
tendent de plus en plus à se partager l'électorat.

DROLET (Louis) — A Québec, 
le 20 mars 1971, à 1 âge de 74 i 
ans, est décédé Louis Drolet, 
ex-employé Gainer, époux de 
Irène Bernier, père de Loui
sette (Mme Jean-Paul Ga
gnon), Marcelle (Mme Gaston 
Garncau). Claudette, Andrée j

lion, Lavlgerle. ( I1. IK, ste-loy 
QUEBEC lOe,

APPEL D’OFFRES
AVIS PUBLIC e)=t donné par In sousplcnn. seci'étairr-trésni'ler dn la 

Cnmmifston Scolaire Recmnale de Tilly, rlnmctu autorise a crue fin par une 
rAsnlution ries commissaires rn date du H décembre, 1070, une des soumissions 
oubliuues sont par )es présentes demandées pour du matériel de:

Machines de Bureau Initiation au travail
Mécanique Machine de Bureau Couture pour dames
Sténo-dactylo Infirmerie
Secrétaire de service Imprimerie
Tenue rie Bureau Arts Plastiques
Commis de Bureau Histoire & Géographie,

Une telle poltique de la part 
des troupes britanniques provo
querait inévitablement une vio
lente réaction de la part des 
catholiques, sur lesquels l'em
prise des Provos' (les élé
ments les plus militants de TI
RA) s'accentue chaque jour.

Au poste de premier ministre de la Turquie

M. Nihal Erim semble assuré de 
succéder à M. Suleyman Demirel

• Mme Jean-Louis Bernier) 
Francine (Mme Jean-Claude I 
Fleury); frère de Samuel i 
(Florida Bourré). Délica 
(Mme Francis Drolet). Il de
meurait à 190. Ouest rue St- 
François. Les funérailles au
ront lieu mercredi, à 9h. Dé- ! 
part de la résidence funéraire 

Sylvio Marceau inc.,
224 Ouest rue St-Vallier 

à Sh45 pour l'église de St-Sau 
veur et de là au cimetière St 
Charles.

LAMARRE (Adélia) — A Qué
bec, le 20 mars 1971, à I’àge 
de 91 ans, est décédée Adélia 
Lavoie, épouse de feu Ernest 
Lamarre, mère de Ludger 
(Marie-Ange Verret), Maria 
(Mme Paul St-Pierre), Rita 
• Mme Jules Joseph), Rose 
Emma (Mme Paul-Emile 
Barrette). Elle demeurait à 
360, 8e Rue. Les- funérailles 
auront lieu mercredi, à 
lOhres. Départ du foyer funé
raire de

J. Bouchard & Fils Ltée, 
1290, 1ère Avenue 

à 9h50 pour l'église du St-Es- 
prit et de là a.u cimetière St- 
Charles. rue St-Vallier ouest.

Sur reception d'un chèque au mentant île dix ilollara ($10.00) pour chaque 
cahier, imitf personne intéressée pnurra obtenir les détails complets, ainsi que 
les conditions établies, au bureau du directeur des Achats, M. Lionel Bellefeullle, 
1100. Lavigerie, C.P. 244. Ste-Foy. Québec 10e.

Les soumissions seront reçues au bureau du soussigné, a non. Lavtgerié, 
Ste-Foy, Québec 10e, jusqu'à quatre heures p.m . le 8 avril. 1971, sous enveloppe 
scellée portant la mention "SOUMISSION"; elles seront ouvertes à 4,00 heures
p.m . le même jour.

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE PE TILT.Y NE S'ENGAGE A 
ACCEPTER NI LA PLUS BASSE. NI AUCUNE DES SOUMISSIONSîELLE SE 
RESERVE EGALEMENT LE PP.OIT D'ACCORDER DES PARTIES DE CON
TRATS. SI ELLE LE JUGE A PROPOS.
Donne a Ste-Foy, ce 17e jour de mars, 1971

n 11 \ xr.F Vt , e s , 
Secrétaire-trésorier.

Le premier ministre britanni
que pourrait éventuellement cé
der sur ce point, bien qu il soit 
conscient des dangers d une tel
le tactique, afin d'éviter de de
voir recourir à Tadministration 
directe de la province.

ANKARA (AFP) — Trois des la justice, et qui est dirigé par

Appel d'offres
MINISTERE DE L'EDUCATION

Les autopatoruilles de la poli
ce ont été criblées des pierres et 
une bombe à clous a été lancée 
contre un véhicule militaire, 
dans deux quartiers protestants 
de Belfast, hier soir. Le pasteur 
protestant Ian Paisley a déclaré 
à des journalistes que "personne 
n’avait confiance en Faulkner'', 
et a ajouté: "J'aurais préféré 
voir Chichester- Clark demeu
rer en poste plutôt que de voir 
Faulkner lui succéder".

principaux partis turcs, totali
sant 379 sièges sur les 450 de 
l'Assemblée, ont décidé de sou
tenir M. Nihal Erim, le premier 
ministre désigné pour succéder 
à M. Suleyman Demirel à la 
suite de la mise en demeure de 
l'armée.

M. Ferrun Bozbeyli, ancien pré
sident de l'Assemblée nationale, 
a refusé la participation. Ces 
quatre partis sont les seuls re
présentés à la Chambre.

Après le parti républicain du 
peuple de M. Ismet Inonu, le 
Parti de la justice, que préside 
M. Demirel, a décidé hier soir 
de participer à la formation du 
nouveau gouvernement. Le Par
ti national de la confiance, que 
dirige M, Turban Feyyzioglu, a 
également fait savoir qu'il par
ticiperait à la coalition natio
nale".

Informé officieusement de ces 
décisions, M. Erim a déclaré 
qu'il "espérait, dans ces condi
tions, constituer le gouverne
ment dès demain pour dénouer 
la crise". "Les partis au sein 
duquel je vais choisir librement 
les ministres, a-t-il ajouté, n'as- 
sumeaint de ce fait aucune res
ponsabilité devant l'électeur

DUBOIS (Noël) — A Breakey- 
ville, ie 18 mars 1971, à l'âge 
dr 51 ans, est décédé Noël 
Dubois, époux de Antoinette 
Gagné, père de Claude et Li- 

■ ne, frère de Yvonne (Mme 
Ludger Masson), Lucienne 
iMme Gaston Roberge), Ale
xandrine (Mme Paul Gosse
lin), Marie-Ange, Annette 
(Mme Joseph Méthot), Gé
rard. Maurice, Florian, Anto
nio. Il demeurait au 748 St-Au- 
gustin, Breakeyville. Les fu
nérailles auront lieu lundi, à 3 
heures. Départ de la résiden
ce funéraire de

Claude Marcoux Ltée.
920 9c Avenue, Charny, 

à 2.45 heures pour l'église de J 
Breakeyville et de là au cime- I 
tière paroissial.

LANGLOIS (Georges) — A Lé-
vis, le 21' mars 1971. à I'àge de 
70 ans, est décédé Georges 
Langlois, époux de Eva Lan
glois, père de Rita (Mme Ro
bert Noël), frère de Joseph. 
Anna (Mme Joseph Baron), 
Démerise (Mme Alcide Bis- 
son), Yvonne (Mme Alexan
dre Gosselin), Marie (Mme 
Jules Chabot). Il demeurait à 
7. rue de Gaulle, Lauzon. Les 
funérailles auront lieu jeudi, à 
3h. p.m. Départ de la résiden
ce funéraire

Richai d Gauthier 
239 St-Joseph

à 2h45 pour l'église St-Berna- 
dette et de là au cimetière de 
Lauzon.

ROUSSEAU (Bernadetle) — A 
L'hôpital général, le 20 mars 
1971, à I'àge de 84 ans, est 
décédée Bernadette Gour- 
deau. épouse de feu Joseih 
Rousseau, boucher; mère de 
Jean-Paul, Lucien, Rolland, 
Henri, Gérard, Raymond, 
Marguerite (Mme J. Hamel); 
soeur de Rita (Mme Antoine 
Derome). Madeleine (Mme 
Georges Henri Biouin), Suzan
ne (Mme Guy Gucrard). Elle 
demeurait à St-Pétronille, 1 
O Les funérailles auront lieu 
mardi, à 3h. Départ de la ré
sidence funéraire

F.-X. Bouchard Inc.,
43, Ave Royale 

St-Pierre
à 2h45 pour l'église St-Fetro- 
nille et de là au cimetière 
paroissial.

ROY (Lucienne) — Au Foyer 
St-Antoine, le 21 mars 1971, à 
l'âge de 86 ans, est décédée 
Lucienne Giroux, épouse de 
feu J.-Lucien Roy, mère de 
Léon (Françoise Fleury), 
Bruno (Raymonde Robitaille), 
Cécile (Mme Roland Trem
blay). Lucienne, Mme Vve 
Maurice-L. Roy (Marcelle 
Perreault). Elle demeurait 
autrefois à St-François d'Assi- 
se. Les funérailles auront lieu 
mercredi, à 3 heures, sous la. 
direction de Wilbrod Robert 
Inc., en ia chapelle de la 
Communauté,

1451 Boul. Père (Lelièvre, 
Duberger,

et de là au cimetière de Beau- 
port.

SOEUR MARIE ST-AUGUSTIN
— A la maison provinciale 
des soeurs de la Charité de 
St-Louis de Bienville, le 19 
mars 1971, à I'àge de 86 ans. 
est décédée Soeur Marie St- 
Augustin. Les funérailles au
ront lieu lundi, à 4h. p.m. en 
la chapelle de la. communauté 
et de là au cimetière de Val- 
Sainte Bienville.

car cette participation n engage
ra pas politiquement ces par
tis''.

Seul, le parti démocratique, D autre part, le nouveau pre-

Contrat pour travaux de l’aménagement du terrain du Cen
tre Culturel de Vaudreuil.

Sont admis à soumissionner ceux qui ont leur établissement 
principal dans le Quebec.

Les plans et devis préparés par Jean-Claude La Haye, urba
niste. 2500, Chemin Bates, Montréal, peuvent être obtenus 
en versant une somme de cent dollars ($100.00), sous forme 
de mandat-poste ou chèque vise fait à l’ordre du Ministre 
des Finances, le ou après le 12 mars 1971 au bureau de l'ur
baniste ci-haut mentionné.

Clôture des soumissions: à 4 heures p.m.
LE 5 AVRIL 1971 

au Ministère de l’Education
Direction Générale rie l’Equipement

issu d'une scission du Parti de r|iier ministre désigné a subi, 
------- samedi, la première manifesta-

fi MtLée pat
FLEURISTE

1377 CHEMIN STE-FQY/6B1-1437
TRAVAIL ARTISTIQUE DE DISTINCTION

tion hostile à son futur gouver
nement, lorsque 300 étudiants 
de la gauche le huèrent alors 
que ce dernier arrivait au siège 
du Parti national de la confian
ce. Aucun incident ne fut signa
lé lors de la manifestation des 

i étudiants.

700, boni. Laurier,
Sainte-Foy, 
Québec 10, P.Q.

Garanties: chèque visé a l'ordre du Ministre des Finances 
au montant de $15,000.00 ou d'un eautionnement de soumis
sion équivalent à ce montant.

Pour le sous-eonlrat suivant :
Electricité

Clôture des soumissions: à 2 heures p.m.
LE 30 MARS 1971

.•m bureau dos Soumissions Déposées de Montréal. 
Garanties: un eautionnement de .soumission ou un chèque 
visé a l’ordre du Ministre des Finances équivalent à 10% de 
leur soumission.

John H. Dinsmore, 
Sous-ministre, associe

*

Utiles et économiques
pour les

INDUSTRIES SUIVANTES:

FLEURISTE 
1272, Chanoine-Morel - 683-2166 

coin Sheppard .
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l'Al CHER (Aurèlc) — A Pont- 
Rouge. co. Portneuf, le 19 
mars 1971, à l’âge de 30 ans, 
est décédé accidentellement 
Aurèle Faucher, époux de 
Paulette Boucher, fils de Er
nest Faucher et de Béatrice 
Boucher; frère de Noël (Céli
ne Cayen). Philippe (Claudet
te Leclerc), Monique. Il de
meurait à 47 G r ad Capsa 
Pont-Rouge. Les funérailles 
auront lieu mardi, à 3h. p.m. 
Départ de la résidence funé
raire

L. Leclerc <t- Fils Enr.,
247 du Pont ouest 

Pont-Rouge
à 2h45 pour l'église Ste-Jeanne 
de Pont-Rouge et de là au 
cimetière paroissial.

GAGNE (Ethel) — A Québec, le 
20 mars 1971, est décédée 
Ethel Kane, épouse de feu 
Henri Gagné, soeur de Mat- 
hew-R. Kanc. Elle demeurait 
à 1050, Ave. Bougainville. 
Québec, Les funérailles au
ront lieu mardi, à IOh. Départ 
de la résidence funéraire 

Cloutier Ltée,
975. Avenue Marguerite- 

Bourgeois,
Québec

à 9h45 pour l’église St-Patrick 
et de là au cimetière Batis- 
can.

LEBEL (Yvonne) — A l’hôpital 
de l'Enfant-Jésus. le 20 mars 
1971. à I'àge de 68 ans. 
est décédée accidentellement 
Yvonne Dubreuil, épouse do 
feu Léopold Lebel, soeur dp 
Aimé, Rose-Aimé (Mme Ho
noré Marcoux). Elle demeu
rait au 8 rue St-Jules. Beau- 
port. Les funérailles auront ; 
lieu mardi, à 10 heures. Dé
part de la. résidence funéraire | 
de

Wilbrod Robert Inc .
738 Avenue Royale, 

Beauport,
à. 9.45 heures pour l'église de 
Beauport et de là au cimetiè
re de St-Grégoire.

WILLCOTT (John) - A Lataba-
tière. le 20 mars 1971. à I’àge 
de 82 ans, est décédé John 
VVillcott. époux de feu Clara 
Vigneault. père de Walter
• Béatrice Organ), Fred (Susie 
Organ), Charlie (Françoise 
Tanguay), Gorden, Patricia
• Mme Wally Marsh) et Hélè
ne (Mme Georges Dalpé). Les 
funérailles ont eu lieu lundi, 
le 22 mars à 9 heures.

A Qué- 
à l'àgr

LECLERC (Diana) —
hcc. le 22 mars 1971 
de 76 ans, est décédée Diana 
Fortier, épouse de Paul-Napo
léon Leclerc, mère de Simon
ne, Pauline (Mme Roland La- 
pointe). Madeleine, Léopold 
(Jeanne d'Arc Mercier), Clau
dette, Maurice, soeur de Exil- 
da 'Mme Ernest Bérubé), Ali
ne (Mme Alfred Trudel), Alvi- 
ne (Mme Denis Poulin). 
Orner. Elle demeurait au 98 
rue Royal-Roussillon. Les fu
nérailles auront lieu jeudi, à 
10 heures. Départ de la rési
dence funéraire de

Cloutier Ltée,
990, 1ère Avenue, 

à 9.45 heures pour l’église de 
St-François d'Assise et de là 
au cimetière St-Charles.

Services
Anniversaires
Parents et amis son* priés d'y 
assister sans autre invitation.

CHANTAI — Mercredi le 24 
mars, à Sh.30 a.m.. en l'église 
Notre-Dame de Jacques-Car
tier, sera chanté le service 
anniversaire de David Chan
tal.

NECROLOGIE
les avis et nouvelles de décès sont 

reçus au service des annonces classées 
durant les heures de bureau, du lundi 
au vendredi.

Le dimanche, avis et nouvelles de 
deces peuvent être remis au service 
des annonces classées entre 7 h. p.m,

: et 1 1 h. p.m.

Avis de décès
Formule régulière...............  $3.50

A Qué- 
à l'âge

ENTREPOSEZ
VOS FOURRURES

chez

HENRI DION
• VOUTE MODERNE 

• ASSURANCE FEU, VOL ET MITES
• LOCATION • REPARATION
• SATISFACTION GARANTIE

40 ani d'erpérience
576 Hazcnod. Tel.: 525-9702

GINGRAS (Basile) — 
bec, le 21 mars 1971 
de 66 ans, est décédé Basile 
Gingras, vétéran guerre 1939- 
1945, époux de Maria Provost, 
père de Rolande "Jacquesli- 
ne" (Adrien Boily), Basile 
"Johnny" (Georgette Gagné), 
Gertrude (Mme Albert Trem
blay); frère de Jacques (Ber
tha. Bélanger), Honoré (Ber 
tha Marier), Henri (Marcelle 
Morissette ). Jean-Marie (Ju
liette Tanguay), Laura (Mme 
Philippe Sirois), Irène (Mme 
Philippe Gagnon), Juliette. 
(Mme Thomas Dionne), Jac- 
quesline (Mme Roger Bou- 
rel). Il demeurait à 421, rue 
Champlain Les funérailles 
auront lieu jeudi 25 mars, a

M VITE (Alexandre) — A Lo
retteville, le 20 mars 1971. à 1 
l'âge de 66 ans, est décédé |
Alexandre Matte, époux de 
Cécile Délisle, père, de Soeur j
< ie ranime, Cécile (Mme Service anniversaire 
Jean-Guy Sauvageau), André , , , . ^
(Marie-Claire Langlois), Her- ; Formi,le re9ullere........  $2.00
vc (Madeleine Matte), Gracia Avec p|,0i0 
(Mme Jean-Guy Thibodeau), |
Micheline (Mme Robert Thi
bodeau), frère de. Ovide, Ar- 
mandine (Mme Narcisse De
nis), Ernestine (Mme Ulric 
Lamothe), Yvonne (Mme 
Louis Dussault), Germaine 
(Mme Raoul Plamondon). Il 
demeurait au 231 Boul. des J 
Etudiants, Loretteville, autre
fois de Donnacona. Les fune- ! 
railles auront lieu mardi, à I 
3.30 heures. Départ de la rési- j 
dence funéraire de

D. Denis Inc.,
324 Notre-Dame, 

Donnacona,
à 3.15 heures pour l'église de 
Ste-Agnès et de là au cimetiè- . 
rr iwrolssial.

For

$15.00
Remerciements

nu le ordinaire__ $3.50
In Memoriam

(du mol) $0.1 0

Nouvelle de décès
(du mol) $0.10

Avec photo...........  (du mot) $0.10

Plus pdur la photo $10.00
Compte rendu de funérailles 

Minimum............  $35.00 1
r
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Frontières isra élo-égyptiennes

accord pourrait être 
la RAU

Un
réalisé avec (Eban)

(D'après AFP, Reuter et AP^ — M. Abba Eban, ministre 
israélien des Affaires étrangères, s'est déclaré confiant hier qu'un 
accord pourrait finalement être réalisé avec la R.A.U. sur un tra
cé des frontières qui assure la sécurité d'Israiël.

M. Eban, qui donnait une interview à la chaîne de télévision 
C.B.S. à la fin d’une visite de fi jours aux Etats - Unis, a répété 
que la mission de l'ambassadeur .Tarring devrait maintenant 
consister à engager des "discussions détaillées et concrètes" entre 
Israël et la R. A. U. sur la base des positions définies par chacun 
des deux pays, et non pas sur la base de conditions préalables.

meilleure compréhension de nos 
positions. Nous ne pouvons pas 
sacrifier nos intérêts à long ter
me pour une harmonie à court 
terme".

"En ce qui concerne les 
territoires, une carte de la paix, 
assurant la sécurité d'Israël, 
peut être dressée si quelques 
questions de base sont réglées".

Comme on lui objectait que la 
R A.U. n'accepterait jamais de 
céder un pouce de territoire, M. 
Eban a répondu: "II y a un an, 
on nous disait aussi que la 
R.A.U. ne s'engagerait jamais à 
reconnaître la souveraineté et le 
droit d'Israël à l'existence . .. 
La mentalité arabe est dans un 
état de fluctuation. Il y a des 
chances pour que nous parve
nions à un accord". Il a souligné 
que le changement dans l'attitu
de des pays arabes résultait en 
partie de al ténacité d'Israël. Le 
ministre israélien a reconnu que 
ses entretiens à Washington, 
vendredi dernier, n'avaient ap
porté aucun changement ni 
dans la position d'Israël ni dans 
celle des Etats- Unis sur les 
conditions de règlement du con
flit du Proche-Orient. "Mais nous 
avons au moins désamorcé l'at
mosphère dangereuse qui exis
tait il y a huit ou dix jours, a-t- 
il dit. Il y a maintenant une

D'autre part, dans les milieux 
proches du gouvernement amé
ricain, on laisse entendre que le 
secrétaire d'Etat, M. William 
Rogers, se rendra prochaine
ment — probablement vers la 
fin d'avril — en Israël et dans 
un certain nombre de pays ara
bes.

M. Rogers, ainsi que son ad
joint pour les affaires du 
Moyen - Orient, M. Joseph Sis
co, doivent prendre part à une 
réunion des ambassadeurs amé
ricains accrédités dans les pays 
du Proche - Orient et de l'Asie 
centrale vers le 15 mai prochain 
à Istanbul. Les deux hommes, 
indique-t-on dans ces milieux, 
profiteraient de leur séjour en 
Turquie pour effectuer des visi
tes d information en Israël et 
dans quelques pays arabes.

AU CAIRE

Entre-temps, au Caire, où le

l'ex-, ' " ' Barrientos voulait 
se proclamer dictateur en Bolivie
LA PAZ (AFP) — Dix-huit personnes, tant civiles que militai

res, étaient impliquées dans l'assassinat présumé de l'ex-prési- 
dent Barrientos, des deux journalistes Otero Calderon et Alfredo 
Alexander (ainsi que de l'épouse de ce dernier) et du dirigeant 
d'associations paysannes Jorge Soliz Roman, affirme un citoyen 
d’origine allemande. Richard Heber, dans un article reproduit in 
extenso par tous les journaux du dimanche de La Paz. Ce 
document contient également les accusations de contrebande 
d'armes à destination d'Israël qu'avait reprises, récemment, le 
quotidien "Hoy".

En outre, divers bruits assurent que l’ex-président Barrientos 
voulait se proclamer dictateur et que c'est la raison pour laquelle 
il fut éliminé par ordre du général Ovando.

Selon Richard Heber, les personnalités les plus marquantes 
Impliquées dans la contrebande d'armes — d'une valeur de 50 
millions de dollars — seraient le généra] Barrientos, Alredo 
Ovando, David La Fuente et "peut-être aussi le général Semperte- 
gui et le colonel Ayala". Richard Heber écrit encore que pour ce 
trafic, Barrientos reçut 5 millions de dollars et 25 pour cent de 
commission. En outre, 50 autres millions de dollars fournis par 
les Etats-Unis à la Bolivie au titre d'aide militaire auraient été 
détournés. "Ce n'est pas un secret", affirme Heber, "les Etats- 
Unis le savent, Israël le sait et la RAU également, et c'est 
pourquoi ces pays sont mécontents envers le gouvernement ac
tuel."

Toutes ces accusations — y compris celles d’assassinat por
tées contre les militaires Faustino Rico Toro, Alfonso Lino, 
Roberto Aliaga et un certain Artega — Richard Heber assure les 
avoir recueillies de "sources professionnelles spécialisées dans les 
renseignements". Il cite d'ailleurs un commandant américain 
d'origine porto-ricaine. le major José Flores, qui serait le chef de 
la CIA pour la Bolivie. "C'est le commandant Flores", écrit 
Richard Heber. "qui, au courant de toute la contrebande, en a 
remis les preuves au journaliste Otero Calderon. Le général 
Ovando ordonna alors à Alfonso Lino et Roberto Aliaga de le 
supprimer. Toutefois, Calderon, torturé avant d'être assassiné, 
aurait avoué avoir transmis ce qu'il savait au propriétaire du 
journal "Hoy". Alfredo Alexander, qui, lui aussi, disparut tragi
quement quelque temps après."

"Hoy", pour sa part, a publié hier une déclaration d'un 
fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, M. German Chavez, qui 
confirme les révélations contenues dans l'article de Richard 
Heber. Cette, déclaration serait la transcription de l'enregistre
ment d'une conversation entre un membre de la famille Alexan
der et German Chavez lui-même. Au cours de cet entretien — qui 
se plaçait en février de cette année — Chavez assurait que le 
ministère de l’Intérieur détenait les preuves de la contrebande 
d'armes. Il déclarait également que le général Barrientos voulait 
se proclamer dictateur le 1er mai 1970 et qu'alors le général 
Ovando avait décidé de l'éliminer.

C’est la première fois qu'un fonctionnaire d'Etat confirme 
cette intention du général Barrientos dont, quelque temps aupara
vant. les milieux politiques s'étaient fait l'écho.

président Anouar Sadate a eu 
hier de longs entretiens avec les 
chefs militaires de l'armée 
égyptienne, on persiste plutôt à 
croire que les chances d'une 
réactivation de la mission Jar
ring s'estompent de plus en 
plus.

Le président de la République 
arabe unie a dailleurrs décidé 
de déléguer ses pouvoirs prési
dentiels à chaque gouverneur 
dans les limites de son gouver- 
norat "afin de faire face à tou
tes les éventualités de la guer
re", a rapporté le quotidien cai
rote "Ail Ah ram".

Ceci indique clairement, no
tent les observateurs, que tout 
en poursuivant ses efforts pour 
un règlement négocié du conflit, 
la République arabe unie veut 
éviter des "surprises" dans le 
domaine militaire.

Ouganda: décrets 

du général Amine
KAMPALA, (AFP) — Le chef 

de l'Etat ougandais, le général 
ldi Amine, a promulgué hier un 
décret limitant à six mois la 
détention des personnes arrê
tées à la suite du coup d'Etat 
militaire par lequel le président 
Milton Obote a été renversé.

Un autre décret autorise la 
convocation de personnes sus
pectées d'avoir acquis des biens 
par concussion et l'obligation 
pour celles-ci de déposer par 
écrit la liste de leurs biens en 
précisant la date et le moyen de 
leur acquisition. Ce décret per
met également d’interdire aux 
banques le paiement ou le 
transfert de sommes excédant 
une certaine limite.

|
Des chiffres contradictoires sur le 

nombre des victimes au Pérou

I
Les maoïstes pakistanais se

\

prépareraient à une révolte

LIMA (AFP) — Une nouvelle 
coulée de boue s'est produite en 
fin de semaine au Pérou où cir
culent des chiffres contradic
toires quant au nombre des vic
times de la catastrophe du cen
tre minier de Chungar.

Cette nouvelle avalanche, qui 
s'est abattue sur le village de 
Cachicoto, dans la région cen
trale de l'ouest du pays, aurait 
fait de nombreux morts et bles
sés, coupant routes et ponts.

En ce qui concerne la coulée 
de boue de Chungar, le ministre 
de l'Intérieur, le général Arman
do Artola a déclaré qu elle avait 
fait 259 morts et disparus, et fit) 
blesses. Pour sa part, la police 
a annoncé samedi que 298 cada
vres avaient été retrouvés et 
qu'il y avait encore 287 dispa
rus. De son côté, une compagnie 
exploitant la mine avait fait sa
voir que 90 pour cent des 1,200 
habitants du centre étaient 
morts nu disparus, tandis que 
l'entreprise propriétaire de la 
mine évaluait ce nombre d'ha
bitants à au moins 1.500.

Enfin, la presse péruvienne 
évalue le nombre des morts en
tre 400 et 1,500.

Dans les ruines
Dans les ruines du petit centre 

minier péruvien de Chungar, dé
truit jeudi par un glissement de 
terrain, les sauveteurs conti
nuent à dégager les corps des 
victimes, qu'ils arrachent péni
blement à l'énorme masse de 
boue et de gravats qui les re
couvre. Chaque nouveau cada
vre découvert est immédiate
ment transporté à l'écart des 
ruines et déposé à côté d'autres 
cadavres, dont les files dissimu
lées par des couvertures s'al
longent sans cesse. Le nombre 
officiel des morts demeure tout- 
tefois fixé à 259, selon le bilan 
fourni samedi par le général Ar
mando Ortola. ministre de l'In
térieur, qui a taxé d’exagération 

les chiffres supérieurs cités par 
la presse péruvienne.

Au milieu des débris de ci
ment, de briques, de bois et sou-

Le Koweït établit des relations 
diplomatiques avec la Chine populaire

KOWEÏT (AFP) — Le conseil des minis
tres koweïtien a décidé hier d'établir des 
relations diplomatiques avec la Chine popu
laire, a déclaré à la presse M. Ahdel Aziz 
Hussein, ministre d'Etat chargé des Affai
res de la présidence du conseil.

Il a ajouté qu'un communiqué officiel 
serait publié "dans quelques jours" à Pékin 
et au Koweït à ce sujet.

Répondant à une question, IM. Abdel Aziz 
Hussein a précisé qu'en établissant des re
lations diplomatiques avec la Chine populai
re, le Koweït considérait celle-ci "comme 
représentant tout le peuple chinois".

La reconnaissance de la Chine populaire 
par le Koweït intervient à la suite des 
conversations officielles engagées par les 
responsables koweïtiens avec l'ambassa
deur de Pékin à Bagdad, qui se trouve dans 
la principauté depuis le 11) mars dernier. 
Celui-ci avait été reçu longuement samedi 
par le ministie koweïtien des Affaires 
étrangères. Cheikh Sabah-AI-Ahmed - Al - 
Jaber.

Le Koweït, vote régulièrement en faveur 
de l'admission do la Chine populaire à 10- 
\U, lors du débal annuel sur cette ques
tion.

| ^^sciences
I

L'URSS se lance dans un vaste programme 
de construction de centrales atomiques

par Theodore SHABAD

Tous droits réservés au New York Times et au Soleil
MOSCOU — Alors que I avenir de l'énergie nucléaire continue 
d'être obscurci par la controverse écologique aux Etats-Unis, 
JTJnion soviétique a décidé après une longue période d'hésita
tion d'entreprendre un ambitieux programme de consiruclinn 
de centrales atomiques.

Ce délai, révélé par la liste des plans publiés et jamais 
réalisés était dù à des considérations techniques et économi
ques semble-t-il plutôt qu à une crainte pour le milieu écologi
que. La question des accidents nucléaires et du péril radioac
tif n'a jamais fait l'objet d’un débat public en Urss.

Le texte du plan quinquennal pour les années 1971 à 1975, 
qui doit, être approuvé lors du 24ème congrès du Parti 
communiste soviétique débutant le 30 mars, contient quelques 
détails du programme nucléaire. On y trouve une proposition 
concernant l'utilisation de réacteurs atomiques d'un million de 
kilowatts chacun, ce qui dépasse tout ce qui a été réalisé 
dans les pays de l'Ouest jusqu'à date. Un tel répeteur pourrait 
satisfaire aux besoins en électricité d'un million de familles 

PREMIERE CENTRALE
Même si l'Union soviétique a été le premier pays à faire 

fonctionner des centrales nucléaires expérimentales dès 1954, 
l'Urss a été rapidement dépassé par l'Ouest pour ce qui est 
des centrales commerciales.

Au début de l'année, i! y avait environ 80 centrales 
nucléaires dans le monde produisant en tout 25 millions de 
kilowatts. La part de la Russie n'était que de trois usines 
avec une puissance totale de 1.5 millions de kilowatts.

Selon les nouveaux plans économiques, la puissance totale 
soviétique devrait atteindre de six x huit millions de kilo
watts au cours des cinq prochaines années, Ceci représente
rait dix pour cent de toutes les nouvelles installations énergé
tiques à être installées en Union soviéique au cours de cette 
période.

On rapporie des progrès presque journaliers sur les sites 
de construction.

Des centrales nucléaires sont en construction a six en
droits. de la région de Mourmansk, à l'extrême nord, jusqu'eui 
Arménie, dans le sud. Trois des nouvelles installations, à 
Léningrad, à Koursk et près rie Kiev doivent recevoir deux 
réacteurs d'un million de kilowatts.

La priorité est accordée aux régions fortement industrial! 
sees et peuplées de l’ouest où les ressources d’énergie conven- 
linnnelles telles que le pétrole, le gaz naturel et le charbon sont 
rares.

Par contre, la centrale de Mourmansk, qui est construite 
dans des conditions arctiques, est conçue comme un prototype 
pour de futures centrales atomiques situées dans le nofd dé la 
Sibérie. Ces régions, riches en ressources naturelles mais 
éloignées des centres habités auront besoin de sources d’éner
gie pratiquement autonomes parce que la construction de 
lignes de transmission sur de longues distances deviendrait 
prohibitive.

Les experts de l’énergie nucléaire soviétiques ont décidé 
de concentrer leurs efforts sur trois types de réacteurs parce 
qu'ils seraient les plus efficaces et les plus économiques : 
réacteurs à eau sous pression, réacteurs uranium, graphite et 
réacteurs surgénérateurs à neutrons rapides.

Le type à eau sous pression, qui est répandu aux Etats- 
Unis, est alimenté par de l'uranium légèrement enrichi et 
utilise de l’eau ordinaire pour modérer la vitesse des neutrons 
créés par la réaction. Le type uranium - graphite utilise de 
l'uranium naturel comme combustible et du graphite comme 
modérateur. Dans les surgénérateurs, la réaction en rhaine 
est alimentée par des neutrons rapides et plus de combusti
ble est oroduit au’il n'en est dépensé.

La centrale de Mourmansk esl du type à eau sous 
pression tandis que tous les nouveaux réacteurs d'un million 
de kilowatts seront du type uranium -graphite. Le principe 
des surgénérateurs sera utilisé dans la centrale de Chevtchen 
ko. sur les rives désertiques du nord de la mer.

vent d'humbles toitures de zinc, 
quelques survivants s’obstinent 
à chercher des objets person
nels, à main nue ou avec des 
outils de fortune. Et parfois, 
c'esl une main raidie par la 
mort qui apparait devant eux, 
émergeant de la boue 

Selon une des survivantes, un 
coq avait chanté mercredi en 
plein midi, ce qui est considéré 
comme un signe de mauvais au
gure. Une voisine superstitieuse 
avait aussitôt sacrifié l'animal 
pour conjurer le sort. Le lende
main, cependant, une partie de 
la montagne de Puajanca, qui 
surmontait le village, s'effon
drait dans la lagune de Yana- 
huani, dont les eaux soulevées 
et une immense vague de 60 
pieds du haut, submergeaient et 
ravageaient Chungar.

DACCA (D'après AFP et Reu
ter) — Le président de la Ré
publique pakistanaise Yahya 
Khan et le Cheikh Mujibur Rah
man, chef de la "Ligue Awani" 
(parti majoritaire au Pakistan 
oriental) ont eu hier matin un 
entretien de plus d une heure à 
Dacca tandis que se répan
daient dans la ville des rumeurs 
selon lesquelles les naxilites 
(prochinois) avaient l'intention 
de fermenter une révolte si la 
solution de la crise politique tar
dait encore.

A s: sortie de la salle de 
conférence, le Cheikh Rahman 
a indiqué aux journalistes qui 
l'attendaient que les entretiens 
se déroulaient dans de bonnes 
conditions et qu'ils avaient été 
marqués de "quelque progrès".

De son côté, M. Zulficar Ali : 
Bhutto, président du Parti du 
peuple pakistanais, qui a quitté 
hier Karachi, est arrivé dans 
l’après-midi à Dacca, accompa

gné d une importante délégation 
de son parti, pour s'entretenir 
avec le président Yahya Khan 
de ia situation.

D importantes forces de l'or
dre avaient été mises en place 
autour de l'aéroport de Dacca 
et M. Bhutto a été escorté par 
plusieurs jeeps militaires jus
qu'à son hôtel où l'attendaient 
plusieurs centaines de jeunes 
gens qui ont manifesté en criant 
des slogans hostiles au prési
dent du Parti du peuple.

On apprend d autre part dans

les milieux natalités de Dacca 
que le leader du groupe maoiste 
au Pakistan, Charu Babu, est 
arrivé dans cette ville venant 
de l'ouest du Bengale et a parti
cipé à une réunion secrète de 
son groupe la nuit dernière.

Les naxalites, en accord avec 
d autres groupements extrémis
tes de gauche, envisageraient 
de déclencher une campagne 
pour dénoncer l'attitude du 
Cheikh Mujibur Rahman, qu'ils 
accusent de trahir la cause de 
l'indépendance du Bengale de 
l'Est (Pakistan oriental).
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