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Tessier limite les débats aux interventions positives et aux suggestions

Une loi-cadre pour les communautés municipales
Le ministre des Affaires municipales du Québec, M. 

Maurice Tessier, a restreint, ce matin, la portée qu'il veut 
donner à la Conférence provinciale-municipale et à son Livre 
Blanc,

Il a prévenu les quelque 1,800 participants à cette premiè
re québécoise, réunis depuis ce matin au Pavillon des con
grès, sur les terrains de l'Exposition, qu'il attend d'eux des 
interventions "absolument positives" et une aide pour rédiger 
une loi-cadre des Communautés municipales.

Autrement dit, a-t-il expliqué, vos suggestions seront 
utilisées pour préparer le contenu de la loi-cadre, mais il n'est 
pas question de remettre en question la nécessité de déposer 
en Chambre une telle loi-cadre.

Parce que, aux yeux de Me Tessier, l'adoption de cette loi

's "impose". Pourquoi s'impose-t-eile ? Parce que Me Tessier a 
découvert, au cours de ses nombreuses visites dans les 
diverses régions du Québec, qu'une vingtaine de groupes de 
municipalités (représentant environ 300 municipalités) sont 
prêts à se réunir au sein d'organismes supra-municipaux.

C'est pour eux- d’abord que la loi-cadre doit être rédigée.

Le ministre a indiqué par ailleurs que les autres questions 
plus générales, la nécessité d une réforme en profondeur des 
structures municipales, sens de cette réforme, volontariat ou, 
coercition, etc, ne peuvent être réglées tout de suite, mais 
que la conférence est le premier d'une série de "dialogues" 
rendus nécessaires par l’interdépendance croissante des muni
cipalités entre elles et vis-à-vis des agences gouvernementa
les tant fédérales que provinciales.

D'ailleurs, malgré l'atmosphère de fête qui caractérise le 
début de toute réunion groupant plusieurs centaines de per
sonnes, on a pu apercevoir très tôt, à travers les allocutions 
des présidents de l'Union des municipalités (UMQ) et de 
l'Union des conseils de comté (UCCQ) notamment, qu'il existe 
des oppositions très marquées sur les questions de fond.

IMPOTS FONCIERS

L'Association des ingénieurs municipaux suggère, pour sa 
pa'-t, que le champ de l'impôt foncier soit réservé exclusive
ment aux municipalités. Elle préconise, à ce chapitre, que 
tout immeuble, sans exception, sis sur le territoire de la 
municipalité, soit assujetti à cet impôt.

Par ailleurs, les ingénieurs municipaux réclament l'aboli

tion de la taxe sur les carburants utilisés par les véhicules 
appartenant à une municipalité, l’abolition de la taxe provin
ciale pour les achats effectués par une municipalité et que 
les octrois pour la création des communautés municipales 
soient calculés selon la population et l'étendue du territoire.

OCTROIS

Pour l'Association des commissaires industrielles du Qué
bec, le gouvernement devrait suspendre les octrois aux peti
tes municipalités comprises dans les 75 secteurs prioritaires 
du livre blanc. On dit qu'il est illogique de vouloir inciter les 
municipalités à se regrouper et en même temps de maintenir 
un régime d'aide financière qui est presque une sorte de 
prime au statu quo et à la résistance au changement.

Québec a tout pour 
tenir les Jeux

d'hiver de 1980
Par Jacques DALLAIRE

Québec, "ville des neiges" ! 
Rien ne s'oppose en effet à ce 
que la ville de Québec obtienne 
les jeux d'hiver de 1980.

"Avec tout l'équipement dont 
on dispose et les facilités 
qu’offre la région de Québec, on 
peut d'ores et déjà envisager 
que la -ville de Québec pourrait 
être le site des jeux d'hiver 
1980", a déclaré ce matin M. 
Pierre Lortie.

M. Lortie a dirigé depuis plu
sieurs mois déjà, un groupe 
d'experts qui a étudié tous les 
aspects techniques d'une telle 
entreprise.

Le rapport qui en découle et 
qui sera rendu public d'ici la fin 
de semaine indique que la ville 
de Québec ne peut être ignorée 
par le comité national olympi
que.

Mais cela, ne signifie pas au
tomatiquement que les promo
teurs de cet événement sans 
précédent peuvent dormir sur 
leurs lauriers. Et cela, M. Lor
tie ne le nie pas,

D'autant plus que ,1e temps 
presse. En effet la demande of
ficielle pour que Québec obtien
ne les jeux d'hiver de 1980 doit 
être formulée en mars 1972, ce

qui ne laisse que dix mois au 
comité d'organisation, pour pré
parer tout le dossier appuyant 
la candidature de la Capitale.

A l'heure présente, le groupe 
d experts a, en somme, fait "le 
tour de la question".

Sa tâche a été rendue un peu 
plus facile, puisqu'il y avait dé
jà eu des précédents, c'est-à-di
re que des plans de travail 
avaient déjà été préparés en ce 
qui concerne les candidatures 
de Denver et Squaw Valley, il y 
a quelques années.

Tout le dossier technique est 
maintenant compilé. Il sera re
mis au maire Gilles Lamonta
gne, au début de juin et une fois 
"tout le monde dans le coup" on 
formera un comité de travail 
qui se mettra alors résolument 
à la tâche!

Ce groupe de travail prendra 
notamment conseil auprès du 
maire Jean Drapeau de Mont
réal et de M. Pierre Charbon- 
neau, président du comité olym
pique, vu que la Métropole pré
sentera les jeux d'été de 1976.

Si le groupe québécois fran
chit la première étape, c'est-à- 
dire si le comité national olym
pique approuve le choix de la
(Suite à la page 2, 6e col.)

Néo - Californien
accusé de 12 meurtres

YUBA CITY, Californie 
(UPI-AP) — Juan Corona, 
agent de placement de tra
vailleurs agricoles, est ac
cusé aujourd'hui de 12 
meurtres. Les policiers con
tinuent à fouiller les abords 
de la rivière Feather, en

r

JL h
Juon Corona est accusé d'a
voir massacré une douzaine de 
personnes en Californie. 

(Autre photo en page 641

Californie, où les cadavres 
mutilés ont été découverts.

Le présumé meurtrier, 
âgé de 37 ans, Califor
nien d’ascendance mexicaine, 
s'est servi d’une machette 
ou d'un grand couteau pour 
tuer ses victimes, la plupart 
des "robineux", c'est-à-dire 
des alcooliques, qui ga
gnaient péniblement leur 
vie dans les vergers de pê
ches et de prunes.

FONDS

Corona a été arrêté à l'au
be hier à sa demeure de 
Richland Rdad et son entou
rage le percevait comme un 
citoyen paisible qui s'enten
dait avec tout le monde. Il 
est père de quatre filles. En 
1966, il avait fait un bref 
séjour dans un hôpital psy
chiatrique.

L'avocat de Corona, Roy 
Van den Huevel, défenseur 
public, a affirmé: "Je pense 
qu'il est innocent. Ce n'est 
pas l'auteur des. meurtres".

Les policiers ont refusé 
d’énumérer les preuves qui 
ont conduit à son arresta
tion.

Corona, né au Mexique et 
vivant en Californie depuis 
une douzaine d'années, 
avait son permis d'agent de 
placement depuis 1962. Le 
rôle d'un tel agent est de 
trouver des ouvriers pour 
les fermiers et de collecter 
de 10 à 15 pour cent de leur» 
salaires à titre de compen
sation.

QEJA POURSUIVI

Il y a un an, Corona et 
son frère Natividad ont été 
poursuivis pour une somme 
de $800,000 à Marysville par 
José Raya, qui avait accusé 
les frères Corona de l'avoir 
sauvagement battu en fé
vrier 1970 dans une taverne.

Le juge avait condamné 
les frères Corona à payer 
$250,000. Mais Natividad 
s'est enfui de la Californie 
pour le Mexique après avoir

(Suite à la page 2, 3e col.)
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26 mai: $1,169 
Cumulatif: $22,484.34
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Première lois au Québec --
Quelque. 2,000 délégués des villes et municipalités du rente provinciale-municipale qui se tient au Pavillon des
Québec participent aux assises de le première confé- congrès de la Capitale.

Un comité mixte 

pour assurer
la continuité

Plusieurs groupements à la 
Conférence provinciale - muni
cipale ont demandé, par mé
moires, la création d'un comité 
mixte permanent qui se compo
serait de représentants du mi
nistère des Affaires municipa
les, d'administrateurs élus et 
d'officiers municipaux.

En fait, il semble bien que 
l'on souhaiterait que les discus
sions amorcées au cours des 
présentes assises puissent se 
continuer.

La Corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec a 
demandé au gouvernement de 
s'assurer que les municipalités 
et les organismes, qui les repré
sentent officiellement, soient, de 
façon permanente, rattachés à 
un comité de liaison qui aurait 
pour principal fonction d'éva-

de façon plus rapide si une lé
gislation obligeait les adminis
trateurs municipaux à partici
per aux séances d'études visant 
à la création des communautés 
municipales".

L'association soutient que le 
même processus devrait s'appli
quer aux fusions, sauf que l'étu
de deviendrait obligatoire lors
qu'une municipalité ou le minis
tre des Affaires municipales en 
ferait la demande.

Le mémoire propose aussi de 
réduire de 75% à 50%, pour 
amorcer une étude de regroupe
ment, le pourcentage des locali
tés ou de la population qui en 
fait la demande.
SUBVENTIONS

Dans le domaine des subven
tions. l’association des gérants

La conférence
■ ■ ■ ■ ■ ■
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Se dégageant en fin d'a
près-midi. Clair la nuit 
prochaine. Demain : enso
leillé. Minimum : 40 à 45, 
maximum : 65 à 70. Les
vents du nord-nuest de 10 
à 15 milles.

Délégation —

Y ».* ,

Parmi l’assistance, à l'ouverture de la con- Trottier, président de l'exécutif de la Com-
férence provinciale-municipcle, M. Gilles munauté urbaine de Québec, et M. Jules
Lamontagne, maire de Québec, M. Armand Blanche! conseiller municipal de Québec.

(Autres textes et photos, p. 3)

luer, avec tous les ministères 
impliqués dans des fonctions 
transférables, chacune des com
pétences en cause.

C'est cependant l'Association 
des gérants municipaux qui, a 
été plus précise dans ce domai
ne, en suggérant la création 
d'un comité mixte.

L'association recommande, en 
outre, de reporter à l'automne 
prochain l'étude finale de la loi- 
cadre des communautés munici
pales. Elle suggère de plus que 
la première Conférence provin
ciale - municipale soit suivie 
d'assises semblables, à raison 
d'une par année.

Selon les termes du mémoire, 
le comité mixte pourrait pour
suivre les discussions entre les 
conférences,

En matière de regroupement 
et de réforme des structures 
municipales, l'Association des 
gérants propose des mesures 
plus coercitives que celles con
tenues dans le Livre blanc du 
ministre Tessier.

Le mémoire soutient que "la 
réforme des structures produi
rait des résultats plus positifs et

recommande deux mesures 
d'importance.

Elle suggère d'abord une sub
vention annuelle d'une durée de 
cinq ans, pour permettre la 
création d une communauté mu
nicipale, et dont le montant se
rait équivalent aux frais géné
raux d'administration de la 
communauté.

Elle recommande de plus 
d'accorder aux communautés 
municipales des subventions

Textes : François Demers, 
Pierre Boulet 

et Vianney Duchesne

dont le montant serait détermi
né en fonction d'un programme 
intégré d'aide de financement 
de leurs immobilisations.

Dans un autre ordre d’idées, 
4Association affirme que la né
cessité de former un comité 
exécutif dépendra du travail 
que les administrateurs élus au
ront à effectuer. "Cette possibi
lité devrait toutefois se limiter 
aux communautés municipales

(Suite à la page 2, 1ère col.)

Médicaments et soins dentaires

Bénéfices étendus à tous 
les pensionnés de l'Etat

par Monique GIGUERE

A la lumière des délibéra
tions de la Commission par
lementaire des Affaires so
ciales sur le projet de loi 69 
concernant Tassistance-mé- 
dicament et les soins dentai
res, un projet de loi révisé, 
portant le même numéro, a 
été de nouveau déposé, hier, 
à l'Assemblée nationale par 
le ministre des Affaires so
ciales, M. Claude Caston- 
guay.

Par rapport au projet de 
loi initiol, une des principa
les modifications apportées 
consiste en l'élargissement 
du champ d'application de

là loi pour y inclure les per
sonnes qui reçoivent le ma
ximum du supplément de 
revenu accordé à titre de 
sécurité sur la vieillesse.

Le texte révisé du projet 
de loi 69 dit notamment à ce 
sujet que la Régie de l'assu
rance - maladie devra assu
mer, pour le compte du mi
nistère des Affaires sociales, 
les services et médicaments 
fournis par les pharmaciens 
sur ordonnance d'un méde
cin ou d'un chirurgien-den
tiste à toute personne qui 
bénéficie de l'aide sociale 
ou qui reçoit le maximum 
du supplément de revenu

accordé à titre de sécurité 
sur la vieillesse.

A cette fin, il autorise 
également le ministre des 
Affaires sociales à dresser 
périodiquement une liste 
des médicaments dont la 
Régie assumera le coût et 
d'indiquer le prix qui sera 
payé par cet organisme 
pour ces médicaments.

Dans cette optique, il pré
voit la création d'un Conseil 
consultatif de pharmacolo
gie qui aura pour fonctions 
d’assister le ministre dans 
la mise à jour de cette liste 
de médicaments.

Aux fins du régime d’as
sistance - médicament, des 
carnets de réclamation se
ront remis, par le ministre 
des Affaires sociales, aux 
personnes qui bénéficient de 
l'aide sociale ou qui reçoi
vent le maximum du sup
plément de revenu à titre 
de sécurité sur la vieillesse.

A cet égard, le gouverne
ment s'est réservé le droit 
d'adopter des règlements 
qui lui permettront de pré
voir des frais modérateurs 
que devra verser une per
sonne pour laquelle la Régie 
assumera le coût des médi
caments.

Il est également à noter 
que, contrairement aux au
tres professionnels de la 
santé, les pharmaciens ne 
jouiront pas du privilège de 
se désengager.

Un des principaux objets 
de la Régie de Tassurance- 
maladie, consiste à faire as
sumer par la Régie, à mê
me ses fonds généraux, le 
coût des soins dentaires qui 
seront prévus par règle
ment.

A ce sujet, l'article 14 pré
cise que seront déterminés 
par règlements les soins
(Suite à la page 2, 7e col.)
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Un comité...
(Suite de la première page)

dont la population est de 100,000 
âmes."

Selon l'Union des conseils de 
comté, la réforme des structu
res municipales devrait se faire 
à partir de ces organismes. 
Dans un mémoire, présenté par 
le président Jean-Marie Mo
reau, maire de Verchères, on 
stipule que l'on devrait modifier 
le code municipal de façon à 
permettre aux conseils de com
té de se transformer, si néces
saire, en communautés munici
pales.

"En procédant à une réforme 
qui aurait comme base les con
seils de comté, il nous semble 
que nous éviterions beaucoup de 
frictions et de heurts inutiles", 
y dit-on. "Cette réforme pour
rait facilement se poursuivre 
en incluant les villes dans les 
conseils de comté plutôt qu'en 
les faisant sortir dès qu'elles 
sont créées".

On ajoute que tous les pou
voirs mentionnés dans le Livre 
blanc pourraient être remis aux 
conseils de comté. Cependant, 
dans ce transfert de pouvoirs, il 
faudrait agir prudemment. On 
dit qu'il faudra tenter de profi
ter de l'expérience et faire l'es
sai de l'administration en com
mun de certains services avant 
de mettre sur pied un système 
pour tous les services.

Au niveau de la fiscalité, l'U
nion des conseils de comté pro
pose le réaménagement suivant:

— la totalité de la taxe fonciè
re aux municipalités;

— comme corollaire, dispari
tion graduelle des taxes fonciè
res municipales;

En plus de ce nouveau champ 
de taxation pour les municipali
tés, on recommande une nouvel
le formule de redistribution de 
la taxe de vente, un certain 
pourcentage de la taxe sur l'es
sence pour les municipalités ru
rales, l'abolition des privilèges 
aux compagnies et la déduction, 
de l'impôt fédéral et provincial, 
des taxes municipales et scolai
res.

L'Union des municipalités du 
Québec, pour sa part, recom
mande un volontariat limité 
dans le temps lorsqu’une com
munauté municipale est justi
fiée; une majorité simple des 
municipalités représentant une 
majorité simple de la popula
tion pour obliger la création d'u
ne communauté; une représen
tation indirecte au conseil de la 
communauté, éliminant la do
mination possible d'un seul par
tenaire et des étapes pour assu
mer certaines compétences de 
la communauté.

Selon l'Union des municipali
tés, il est encore banal de dire, 
tellement c'est notoire, que les 
conseils municipaux éprouvent 
les plus grandes difficultés à 
voter leur budget en équilibre 
et que l'Etat, toujours prompt à 
aggraver leurs charges, ne ma
nifeste aucun zèle à leur procu
rer les compensations nécessai
res, à plus forte raison à trou
ver une solution définitive à 
leurs irritants problèmes finan
ciers. On appuie donc les objec
tifs de la réforme et les princi
pes qui les ont déterminés, en 
spécifiant: "Seule une meilleu
re fiscalité permettra d'attein
dre ces objectifs et d'appliquer 
ces principes".

Plus loin on dit: "La démo
cratie, expression de la gran
deur d'âme, ne doit pas être un 
prétexte au manque de coura
ge". On recommande donc qu'u
ne communauté municipale soit 
formée quand 51 pour cent des 
municipalités représentants la 
majorité simple des citoyens le 
désirent. Dans le livre blanc, on

Bonne 
chère 
et bonne 
chair!

Courrier de la deuxième 
classe - Enregistrement 
No 1206.

proposait 75 pour cent des mu
nicipalités et autant du territoi
re d'une future communauté.

De plus, l'union demande que 
la loi-cadre prévoit un organis
me, judiciaire ou para - judi
ciaire, qui pourra ordonner une 
enquête sur les besoins réels 
d'une communauté. Par la sui
te, si cela est justifié, on devra 
obliger l'implantation de la 
communauté.

Les représentants des conseils 
municipaux n'acceptent pas non 
plus le partage des territoires. 
On précise que les limites terri
toriales des communautés de
vraient être guidées entre au
tres sur l'efficacité administrati
ve, la communauté d'intérêts et 
l'utilisation maximum des res
sources.

Au niveau de la représenta
tion, on préconise la représenta
tion indirecte par le maire, ex- 
officio, ou un conseiller munici
pal nommé par le conseil quand 
le maire refuse. Chacune des 
municipalités posséderait un vo
te par 1,000 habitants ou frac
tion supérieure à 500. Le total 
de ces votes, pour une munici
palité, ne devrait pas excéder 
30 pour cent du total des votes à 
la communauté.

Quant aux compétences de la 
communauté, elles devraient se 
résumer à trois fonctions poul
ie départ: l'aménagement du 
territoire, l’évaluation foncière 
et le contrôle de l'environne
ment. A cela, selon les besoins, 
viendraient s'ajouter les quatre 
responsabilités suivantes: la 
promotion économique, les 
voies de circulation, le traite
ment des données, et les offices 
d'habitation.

la météo

Voici la température d'aujour
d'hui dans les principales villes 
du monde, d'après l'agence Tel- 
bec:

Min. Max.
Boston 54 75
Calgary 46 75
Chicago 46 54
Détroit 42 52
Edmonton 52 70
Honolulu 82
Las Vegas 64 92
Los Angeles 56 67
Miami 78 83
Montréal 48 58
New York 54 75
Ottawa 46 56
Pittsburgh 46 54
St-Louis 49 62
Toronto 44 53
Winnipeg 40 69

TORONTO (PC) - Une boite 
de mit de la région torontoise 
vient d'embaucher trois nou
veaux chefs: un homme et deux 
•femmes, appelés à préparer — 
7ius comme Adam et Eve — 
jeur cuisine au vu de toute la 
clientèle.
. JVf. Colin Kerr, propriétaire du 
■Mynah Bird — c’est le nom de 
Ja botte de nuit — avait publié 
■dans les journaux une annonce 
[demandant un chef "nu". Il a 
■reçu plus de 150 offres par jour, 
de toutes les parties du pays, de 
[Vancouver à Halifax.
■ Sa belle-mère, elle-même dié
téticienne et chef, a examiné 
■entre 20 et 25 candidats, avant 
de choisir parmi eux les trois 
qu’elle voulait.

La plupart des autres ont été 
refusés parce qu’ils n’étaient 
pas des cuisiniers compétents, a 
dit M. Kerr, mardi, dans une 
interview. L'examen comportait 
la préparation de caviar. Les 
candidats étaient ensuite requis 
de se déshabiller.

Le cuisinier choisi a 10 années 
d'expérience et les deux fem
mes étaient des cuisinières à 
temps partiel. M. Kerr a refusé 
de révéler leurs noms.

FONDS
Le courrier d'hier a fait tom

ber $1,169.00 dans le fonds spé
cial lancé par Le Soleil en fa
veur des sinistrés de Saint - 
Jean - Vianney.

La souscription atteint donc 
jusqu'ici les $22,484.34. Avec les 
nouveaux dons qui s'accumule
ront au cours des prochains 
jours, on peut donc espérer un 
résultat vraiment appréciable.

Une trentaine de membres de 
la magistrature ont apporté hier 
leur concours à ce témoignage 
de solidarité humaine en faveur 
des victimes du sinistre. Des 
congrégations religieuses y vont 
aussi de leur exemple. Des 
groupes d’écoliers même ont 
versé collectivement une géné
reuse contribution.

Voici d'ailleurs la liste des 
souscriptions dont nous avons 
reçu les offrandes hier:

honorable* Frédéric Porlon, Sa- 
muel*S. Rard, Yves Bernier, André ïhi- 
bé, Gérard Lacroix, Edouard Lallberté, 
Pierre Letarte. Paul Miquelon, George* 
Pelletier, Gabriel Roberge. Antonio Im
plante, Alexandre Bastion, Raymond 
Beaudet, Paul - Etienne Bernier, dean 
Bérubé, Philippe Ferland, Marc Fortin, 
Robert Lange vin. Gérard Larochelle, 
Gérard Lemay. Victor Trépanler, Gilles 
Carie, Louis Fortin, Alphonse Gamn, 
•lean Grenier, Gilles La Haye, Cyrille 
Potvin et Yvon Slrol*, Palais de Justi
ce.

L'Hon. Simon Laserdiérc, 350 St-Cy- 
rille Est, Québec: l'Ifon. Marguerite 
Choquette. 350 St-Cyrllle Est, Québec: 
Pilon. Guy Horion, Régie des Services

(Suite de la première page)
cédé ses biens à un autre 
frère.

Portant un pantalon de 
travail, une chemise verte, 
des bottes de vacher et la 
tête enfouie sous une cou
verture, Corona a comparu 
devant le juge J. J. Han
kins, qui a ajourné l'enquête 
jusqu'à mercredi prochain 
afin de permettre à l’avocat 
de la défense de se prépa
rer. Le juge a demandé à la 
poursuite de ne pas donner 
d'opinions en public au sujet 
de l'affaire. Cependant, plu
sieurs policiers ont déjà af
firmé que Corona est "notre 
homme".

Les policiers ont identifié 
deux victimes: il s'agit de 
Kenneth Edward Whitacher, 
âgé de 40 ans, d'Alameda. 
Californie, et de Sigrid Emil 
Beierman, âgé de 63 ans, de 
Marysville, Californie, qui 
était aussi connu sous le 
nom de Pete Peterson. II 
était disparu depuis un 
mois.

D'après les policiers, Co
rona avait commencé son 
massacre il y a six semai
nes. On a vu Beierman pour 
la dernière fois lorsqu'il est 
monté à bord de la camion-

Hausse possible 
du prix du lait

par Michel SAMSON
C'est le 16 juin prochain que 

l'on saura si le prix du lait au 
consommateur sera haussé au 
Québec.

C'est en effet, à cette date, 
que la Régie des marchés agri
coles tiendra une audience pu
blique pour étudier une requête 
en ce sens du Conseil de l'Indus
trie laitière du Québec.

Les industriels laitiers ont en 
effet adressé une demande à la 
régie pour une révision de l'en
semble des prix du lait nature 
au consommateur, puisque, 
comme on le sait, seule la Ré
gie a le pouvoir de modifier les 
prix de cette denrée.

Avant de prendre une décision 
face à cette requête, la régie se 
doit de tenir une audience publi
que où les différentes parties 
intéressées pourront faire valoir 
leur point de vue.

L'audience publique se tien
dra à lOh a.m. le 16 juin, au 
Motel Fontainebleau, 5,500 rue 
Sherbrooke Est à Montréal.

SAIMT'JEAN-VIANNEY
LE SOLEIL

Publlr*; l'Hon. Gill Fortier, Régir des 
Renie*: l'Hon. Roger Gosselin. Com- 
rnission d** Police; l'Hon. Jean Tnr- 
geon. Palais de Justice: Dr Loui* 
Royer, 505 St-Cyrllle Ouest. Quebec: M. 
Ferdinand Paquet. 1017 Fournier. Ste- 
Fny: Jacques Marquis, St-Phllippe de 
Néri. Kamouraska, Que.: Ovila Allen. 
St-Z«charle, Co. Dorchester, Qué. : Fer
nand Gagnon. St-Hllarinn, Charlevoix, 
Qué.: Gilles Landry, 175 Valvue. Loret- 
teville, Qué.: Mme Marie-Anne ( . 
Beauté, a-s Trust Général du ( anada. 
Québec: Mme Georges Leclerc. 385 
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Marc St-André, B.F.C. Valcartler, Cour- 
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Loup, Qué.; Mme Orner Bourret, 2854 
de la Ronde. Québec 3* Qué.; Jean M. 
Savoie. Md, 6780 Ave Guy, Charles- 
bourg. Qué.; Roland Parent, 31 Terras
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Avenue, Québec 3. Qué.: Simon Dubois, 
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teur, Co. Lévis; Rosaire Cftté, 102 St- 
Maurice, Loretteville, Cté Chauveau. 
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Mme Ginette Héland, 951. te avenue, 
Qué. 3; M. Guy Thibault, 112. St-Jean- 
Baptlste. Montmagny : M. Aimé Pelle
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M. Jean Tremblay, 1325, boni. Papillon, 
Ancienne-Lorette ; M. Morel Bourgoin, 
2315. Chemin St-Louis, Qué-6; M. 
Edouard Garlépy, curé, Pre.sb>tère St- 
Michel. 1600 Perslco, Qué. 6: M. et 
Mme Jean-Claude Giguère. 1450, rue 
Garnier, Qué. 6; Ecole Humais, St-Paul 
de Montmagny; Municipalité de St- 
jbinstan. Lac Beauport, Québec ; l/es 

' Frères Marlstes, 838 est, J.-Cartier, 
Chicoutimi: Jules Bilodeau. Frobisher, 
Bay, N.N.T.: Mme Maurice (Oté, 7. 
Radisson. app. 2. Baie-Comeau. Cté 
Saguenay, P.Q.; Paul-Emile Jacques. 9 
Chanoine Bolvin, St-Féllcien. P.Q.; Flo
rent Génois, 2885 houl. l antenelie app. 
4. I^es Saules, Qué.: Mme Paul-Emile 
Sanfaçon. 36 St-Romain. St-Emlle, Cté 
Chauveau, P.Q. ; Ernest Kelly, 4 Mill 
Road, Alma, P.Q.

Néo-Californien...
nette de Corona, qui condui
sait ses "travailleurs" dans 
les vergers.

Agées de 40 à 63 ans, les 
victimes étaient toutes de 
sexe masculin et de race 
blanche. Elles ont toutes 
été tuées et enterrées de la 
même façon. Il a tailladé 
la poitrine de ses victimes, 
et leur a mutilé la nuque.
PREMIERE DECOUVERTE

Le premier cadavre a été 
découvert vendredi, dans un 
verger situé à cinq milles 
de Yuba City, une petite lo
calité agricole située à près 
de trente milles au nord-est 
de San Francisco.

Le propriétaire du verger 
avait remarqué d'abord, sur 
ses terres, un trou de deux 
pieds de profondeur et de 
six pieds de long. Il n'y 
avait pas prêté attention. 
Par la suite, il a constaté 
qu'on avait mystérieuse
ment remblayé le trou. 
Croyant que quelqu'un y 
avait caché des objets vo-

Québec a tout... Bénéfices...
lés, il alerta le bureau du 
shérif. On découvrit le corps 
de Kenneth Whiteacre, 40 
ans, demeurant à Alameda, 
en Californie, de l'autre côté 
de la baie de San Francisco.

Mardi, un autre travail
leur agricole décela un tu
mulus, sur son terrain, et 
un deuxième cadavre fut 
déterré. Des recherches fu
rent entreprises, sur une 
longueur d'un demi-mille, le 
long de la rivière Feather, 
et sept corps furent trouvés. 
Trois autres cadavres enter
rés dans des fosses sommai
res furent découverts hier 
après-midi.

Ce dernier n'a opposé au
cune résistance, et n’a pro
noncé qu'une parole, "non", 
au moment où on lui de
mandait s'il avait assez 
d'argent pour retenir les 
services d'un avocat.

Sans donner plus de dé
tails, le shérif de comté Ray 
Whiteacre a dit: "Nous som
mes certains qu'il est l'au
teur du massacre".

Air-Gdspé prendrait ta 
relève dans Charlevoix
SA1NT-IRENEE — La 

compagnie Air Gaspé 
prendrait la relève du 
transport aérien, à l’aéro
port de Charlevoix, à la 
suite du départ de Qué- 
becair qui a abandonné 
ses escales. La nouvelle 
compagnie a demandé 
son permis au ministère 
fédéral des Transports et 
attend cette autorisation 
pour commencer son ser
vice dans Charlevoix.

Au début, Air Gaspé 
mettrait à la disposition 
de l'aéroport de Charle
voix un appareil Piper 
Navajo à deux moteurs, 
pouvant transporter 10 
passagers. Ce bimoteur 
serait disponible à l'aéro
port, du vendredi au lun
di matin, afin de répon
dre aux demandes, en of
frant la possibilité de 
voyages de groupes vers 
Manie et Churchill, par 
exemple. De plus, cette 
compagnie se propose 
d'offrir selon les besoins, 
un service quotidien d'es- 
cales-avec le récent Haw
ker Feedley qui transpor
terait jusqu'à 50 passa
gers de, ou vers Québec 
où les correspondances 
avec les autres lignes se
raient assurées. Cet ap
pareil, un turbo avec hé
lice, permettrait aussi à

astica
• • •
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CAMPUS NOTRE-DAME DE FOY 
CAP-ROUGE

(Institution déclarée d'intérêt public)
• Enseignement pour garçons et filles
• Service de pension et de résidence

COURS OFFERTS EN 1971-72
• SECONDAIRE V (sciences-math, et sciences humaines)
• COLLEGIAL (Programme du CEGEP - cours général)

FORMATION DES MAITRES
• Nouveaux permis d'enseignement (après CEGEP II)
• Perfectionnement des maîtres (à temps complet)
• Programme du Brevet A 
RENSEIGNEMENTS: Le Service de l'admission

Tél.: (418) 656-6713

EXAMENS D'ADMISSION: SEC. V et COLLEGIAL I
29 mai

la population de Charle
voix et aux touristes de 
se rendre sur la Côte - 
Nord, dans ses escales 
régulières.

A compter du 1er juin, 
cet aéroport sera ouvert 
comme service public 
avec radio - phare, et 
tout ce qui peut assurer 
la sécurité des avions qui 
s'y poseront. On conti
nuera d'offrir les services 
de carburant et de limou
sine. Depuis l'été dernier, 
le ministère de la Voirie 
a fait la pose de l'asphal
te sur la route jusqu'à 
l'aéroport, ce qui consti
tue une grande améliora
tion.

(Suite de la première page) 
ville de Québec, comme site des 
jeux d'hiver de 1980, il faudra 
alors patienter jusqu'en 1974, 
alors que le comité internatio
nale olympique devra à son tour 
se prononcer.

Il est bien entendu que cette 
première étape, en mars 1972, 
est capitale, car si le comité 
national olympique devait reje
ter la candidature de la ville de 
Québec, on ne pourrait revenir 
sur la question en 1974.

Actuellement, outre Québec, 
une seule autre ville est sur les 
rangs. Il s'agit de Vancouver en 
Colombie canadienne. Mais tout 
indique, à l'heure actuelle, que 
la ville de Québec possède un 
net avantage en ce qui a trait à 
l'équipement.

En fait le Mont Sainte-Anne 
qui a déjà été le site de la 
coupe du monde dans le ski et 
le carnaval d'hiver sont autant 
d'atouts qui militent en faveur 
du choix de Québec. D'autant 
plus qu'en pratique, il ne reste
rait plus qu’à aménager une 
piste pour bobsleigh et des sur
faces ouvertes pour la course 
sur patin, ce qui, au dire de M. 
Lortie, ne pose aucun problème. 
L’Université Laval est égale
ment dotée d'un complexe spor
tif qui ferait l'envie de n'impor
te quelle organisation.

Il en est de même en ce qui 
regarde l’aménagement du "vil
lage olympique", susceptible 
d'accueillir pas moins de 55,000 
personnes, si l'on tient compte 
qu'environ 5,000 athlètes pour
raient venir à Québec et que 
chacun pourrait être accompa
gné de 10 personnes. Un apport 
touristique sans précédent pen
dant au moins les dix jours que 
dureraient les jeux olympiques!

En somme, l'idée de l'obten
tion des jeux d'hiver de 1980, 
initiative due en bonne partie 
au ministre des Finances, M. 
Raymond Carneau, est plus 
qu'un voeu.

"Ce n'est pas facile, mais, vu 
qu’on dispose de l'équipement né
cessaire. on se met résolument 
à l'oeuvre, a indiqué M. Lortie, 
avec le "feu vert" du gouverne
ment!

(Suite de la première page) 
dentaires qui deviendront 
des services assurés et l'âge 
limite au-dessous duquel 
une personne y aura droit. 
Dans ce dernier cas, rappe
lons que le ministre Caston- 
guay a déjà parlé de limiter 
l'application de la partie de 
la loi ayant trait aux soins 
dentaires aux enfants de 7 
ans et moins, mais aucune 
décision n'a encore été arrê
tée à ce sujet.
CHIRURGIE BUCCALE

Le projet de loi 69 autori
se, de plus, la Régie de l'as
surance-maladie à assumer 
le coût des services de chi
rurgie buccale rendus dans 
tout établissement universi
taire déterminé par règle
ment.

D'autre part, l'article 8 
autorise, depuis le 1er no
vembre 1970, la conclusion 
de contrats d'assurance 
ayant pour objet l'excédent 
du coût des services assurés 
rendus en dehors du Cana
da. Dans le même ordre d'i
dées, l'article 9 prévoit que 
les contrats d'assurance 
portant sur des services et 
médicaments fournis par les 
pharmaciens ne cesseront 
pas d'être valides, non plus 
que ceux souscrits pas un 
employeur au bénéfice de 
ses employés.

Avant son entrée en vi
gueur, le projet de loi 69, 
déposé, hier, en première 
lecture à l'Assemblée natio
nale, devra encore franchir 
plusieurs étapes. La durée 
des travaux de la Chambre 
avant son adoption finale, 
de même que le processus 
des négociations avec, d'une 
part, les pharmaciens et les 
dentistes et, d'autre part, 
les compagnies de produits 
pharmaceutiques sont au
tant de délais qui ne per
mettent pas de prévoir, 
avant au moins quelques 
mois, la mise en force de 
cette nouvelle législation.

Ralenlissemenf 
de la construction 

de la raffinerie 
de Saint '
LONDRES (PC) — Le pire 

hiver que le Canada ait connu 
depuis 30 ans, ajouté à des pro
blèmes ouvriers, ont retardé les 
travaux de construction de l'im
mense raffinerie de pétrole de 
$80 millions, érigée par la com
pagnie Ultramar, en banlieue de 
Québec.

La compagnie britannique es
père, par l'intermédiaire de sa 
filiale canadienne, la Golden 
Eagle, commencer la livraison 
de pétrole brut de Libye et du 
Venezuela à la raffinerie qué
bécoise, en juillet, avec l'espoir 
que la raffinerie atteindra sa 
production prévue d'environ 
100,000 barils par jour de pro
duits raffinés, durant le dernier 
trimestre de 1971.

A la suite du retard, "il est 
impossible de prédire dans quel
le proportion la raffinerie qué
bécoise collaborera aux bénéfi
ces de cette année", a noté 
hier le président d'Ultramar, M. 
Campbell Nelson, à l'occasion de 
l'assemblée annuelle des action
naires.

Décrite comme la plus grande 
raffinerie au Canada, le com
plexe industriel de Québec coû
tera environ $10 millions de plus 
que l'évaluation faite il y a deux 
ans, a ajouté M. Nelson. Ce 
supplément du coût est dû en 
partie à l'inflation, en partie à 
la hausse des coûts de la main- 
d'oeuvre et à l'addition d'un 
équipement additionnel devant 
empêcher la pollution de l'air.

Ces coûts plus élevés sont 
toutefois compensés par des prix 
de ventes plus profitables des 
produits pétroliers. En plus de 
renforcer la position de la Gol
den Eagle sur le marché de 
l'est du Canada, Ultramar a 
créé dernièrement une nouvelle 
firme de mise en marché sur la 
côte est des Etats-Unis, qui sera 
alimentée par la raffinerie qué
bécoise.

M. Nelson a rapporté des bé
néfices nets de $2.5 millions réa
lisés par Ultramar, en 1970. Il 
a prévu un premier semestre 
fort encourageant en 1971.
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Précédent historique
La conférence provinciale-municipale 

a débuté, ce matin, à Québec
l

par Pierre BOULET

C'est ce matin qu'a débuté, au 
Pavillon des congrès de la capi
tale provinciale, la première 
Conférence provinciale-munici
pale de l'histoire du Québec.

Quelque 2,000 délégués des 
municipalités de la province et 
d’associations d'officiers munici
paux et scolaires doivent parti
ciper à ces assises.

A l'ordre du jour, on retrouve 
les sujets qui ont fait la man
chette au cours des derniers 
mois. . . et, dans certains cas, 
depuis quelques années.

Pendant les deux jours que 
durera la conférence, on discu
tera en effet des réformes mu
nicipales, de la fiscalité et du 
partage des pouvoirs entre le 
gouvernement, les communau 
tés municipales et les municipa
lités.

Une forte délégation ministé
rielle doit participer aux délibé
rations, qui se veulent sous le 
signe du dialogue et de la con
sultation.

Le premier ministre lui-mê
me, M. Robert Bourassa, est 
attendu à la Conférence provin
ciale - municipale.

En outre, on s'est assuré la 
participation des ministres sui
vants: MM. François Cloutier 
(Affaires culturelles), Claude 
Gastonguay (Affaires sociales), 
Guy Saint-Pierre (Education), 
Victor Goldbloom (Environne
ment) et Bernard Pinard (Voi
rie).

Tl est aussi question que le 
ministre de l'Industrie et du 
Commerce, M. Gérard-D. Lé
vesque, soit présent.

Ces ministres se feront plus 
particulièrement entendre au 
cours de Taprès midi de de
main, alors que l'on discutera 
de la répartition des pouvoirs.

La journée d'aujourd'hui est 
entièrement consacrée aux pro
jets de réformes municipales, 
projets qui sont contenus dans 
le Livre blanc du ministre Mau
rice Tessier, des Affaires muni
cipales.

C’est d'ailleurs ce dernier qui 
répondra aux questions des par
ticipants à àla conférence, au
jourd'hui.

D'autre part, la matinée de 
demain sera essentiellement 
consacrée à la fiscalité. Le mi
nistre des Finances, M. Ray
mond Garneau, doit alors pré

senter un rapport assez volumi
neux.

LES MECANISMES

On a dû faire de véritables 
tours de force pour permettre à 
tout le monde de s'exprimer, et 
quelques jours avant le début 
des assises, on n'avait pas enco
re finalisé certains des mécanis
mes qui régiront la participa
tion des délégués, au cours de 
la conférence.

Pour sauver du temps et faci
liter les interventions, on a ré
duit les exposés à leur plus sim 
pie expression. Et les ministé
riels sont les premiers à souf
frir de cette disette de mots.

En effet, aucun des ministres 
ne prononcera de longs discours 
ou ne fera la lecture de son 
rapport. Tous les documents 
provenant de source gouverne
mentale sont déjà polycopiés et

sont remis aux participants 
avant les débats.

les porte-parole gouverne
mentaux n'ont donc qu'à répon
dre aux questions qui leur sont 
posées.

D'autre part, huit organismes 
dits "représentatifs'' jouissent 
d'un droit d'intervention préfé
rentiel. 11 s'agit, entre autres, 
de l'Union des municipalités du 
Québec, de l'Union des conseils 
de comtés et de la Fédération 
des commissions scolaires.

Les autres associations qui 
jouissent de ce droit privilégié 
représentent des administra
teurs et des fonctionnaires mu
nicipaux et scolaires.

Ces huit organismes dispose
ront d une période de cinq à dix 
minutes pour "résumer" le mé
moire qu'ils présentent au gou

vernement. Fait à signaler, il 
ne leur est pas permis de "lire" 
lé mémoire.

Quant aux maires représen
tant les municipalités et les vil
les, ils n'ont droit, au cours des 
deux jours, qu’à une seule inter
vention de trois minutes.

Toutes les interventions sont 
chronométrées et, une fois le 
délai expiré, un timbre avertit 
le délégué qu'jl doit céder le 
micro.

On a confié la présidence de 
l’assemblée au député de Tall
inn, M. Guy Leduc, qui a d'ail
leurs assumé le poste de prési
dent du comité d'organisation 
de la Conférence.

Notons que le personnel du 
journal des débats de l’Assem
blée nationale a été mobilisé 
pour la circonstance. Toutes les 
interventions sont enregistrées.

De plus, n'entre pas qui veut, 
sur le parquet de la Conférence 
provinciale - municipale. Cha
que communauté urbaine a 
droit à deux représentants. 11 en 
est de même pour les cités et 
les villes. Quant aux municipali
tés, elles ont droit à un seul 
délégué, soit le maire.

Si le maire ne peut se présen
ter, il délègue un conseiller.

Pour avoir accès à la salle 
des débats, ce dernier doit tou
tefois être muni d’une lettre de 
procuration. A part les mem
bres de la presse, on n'accepte
ra pas d'observateurs, faute 
d'espace.

AMORCE

Selon les termes mêmes du 
ministre des Affaires municipa
les, la première Conférence pro
vinciale - municipale se veut 
une "amorce" de dialogue.

Elle devra permettre aux mu
nicipalités, qui n'ont pu se sen
sibiliser au phénomène de réfor
mes municipales, de prendre 
connaissance des politiques qui 
s'esquissent à ce niveau.

D’autres séances de consulta
tion doivent suivre les assises 
qui ont lieu à Québec, aujour
d'hui et derfiain...

Au cours d'un récent entre
tien, le ministre Tessier nous 
déclarait qu’il n'a pas l'intention 
de déposer son projet de loi-ca
dre des communautés municipa
les avant six mois.

C'est donc dire que les repré
sentants municipaux pourraient, 
à la lumière de ce qu'ils ap
prendront à la Conférence, 
exercer de nouvelles pressions 
auprès du gouvernement.

«nscripHons

m Ig

LA CONFERENCE provinciale-municipale — la première de 
l'histoire du Québec — a débuté ce matin. Cet événement 
d’importance dure deux jours et se déroule au Pavillon des 
congrès de la capitale provinciale. Tout était fin prêt, hier, 
pour y recevoir les nombreux participants.
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Pendant 48 heures, les députés 
se feront "agents de placement"
par Roger BELLEFEUILLE

Les 108 députés de l'As
semblée nationale viennent 
de se voir confier, dans le 
cadre du programme d'em
plois d'été pour les étu
diants, une nouvelle fonc
tion . . . soit celle d'agents 
de sécurité sociale ou d'offi
ciers de placement.

En effet, en dépit de l'e
xistence de 80 bureaux ré
gionaux et locaux d'aide so
ciale, des centres de main - 
d'oeuvre, des bureaux de 
placement étudiants, ils de
vront, au cours des prochai
nes 48 heures, faire, dans 
chacun de leurs comtés, la 
sélection de 15 étudiants 
"défavorisés", qui seront au
tant de candidats à un tra
vail de vacances.

Cette formule pour le 
moins originale, si l'on tient 
compte des efforts de ratio
nalisation et d'efficacité ad
ministrative déployés à 
grand renfort d’études coû
teuses, dans la plupart des 
ministères impliqués dans 
ce programme, a fait l'objet 
d'un bref débat, hier après- 
midi, à l’Assemblée nationa
le.

Les députés avaient reçu 
la veille une lettre les infor
mant de cette mission ur
gente, lettre signée par le

ministre d'Etat aux Affaires 
sociales, M. Robert Quenne
ville, responsable des pro
grammes d'emplois d'été 
des étudiants et de retour 
au travail des assistés so
ciaux.

Si Ton comprend bien les 
explications fournie? par M. 
Quenneville, les députés 
sont utilisés comme méca
nismes témoins pour véri
fier l'efficacité du système 
élaboré à l’aide des ordina
teurs du ministère de l'Edu
cation ... à partir des de
mandes de bourses passées.

Or, partant du principe 
que l'ordinateur n'était pas 
en mesure de dépister les 
cas récents d'étudiants défa
vorisés, le ministre d'Etat a 
expliqué que, dans les cir
constances, le recours aux 
élus du peuple devenait né
cessaire, parce que les dé
putés de chaque comté sont 
peut-être les mieux placés 
pour nous indiquer qui sont 
les étudiants défavorisés".

Nos 108 députés - dépis- 
teurs devront donc ainsi 
fournir une liste de 1,620 
postulants prioritaires.

Ce qui devrait donner sur 
la base de la distribution 
actuelle des .sièges ou des 
comtés, 1080 étudiants libé
raux, 255 étudiants unionis

tes, 180 étudiants créditistes 
et 105 étudiants péquistes.

Cette technique, plutôt of
ficiellement inhabit u e 1 1 e , 
n'est pas sans causer, sem
ble-t-il, un sérieux cas de 
conscience à certains mem
bres de l'Assemblée natio
nale, tel M. Camil Samson, 
par exemple. Le chef crédi- 
tiste s'est demandé, en ef
fet. comment effectuer un 
choix objectif dans une liste 
qui contient 300 noms, esti
mant que le ministère est 
beaucoup plus en mesure 
qu'un député, à partir des 
informations qu'il a déjà, de 
faire cette sélection.

Quant au député de Bour
get, M. Camille Laurin, il 
s'est interrogé sur les critè
res de sélection qui préside
ront au choix des étudiants 
défavorisés, des critères qui 
pourraient être autres que 
d’ordre financier, comme 
par exemple, a-t-il mention
né, "la reconnaissance ou 
l'amitié".

M. Laurin a demandé 
également s'il y avait un 
organisme d'appel prévu 
pour les étudiants qui pour
raient se sentir lésés.

M. Quenneville a répondu 
par l'affirmative, précisant 
que c'est déjà en marche, 
puisque "il y a des étudiants

qui nous appellent tous les 
jours, pour savoir comment 
il se fait qu'étant le fils d'u
ne veuve, ils n ont pas enco- - 
re leur emploi". "Alors, a^t- 
il ajouté, disons que ce sys
tème-là fonctionne assez - 
bien .. ."

DES COMPTES

D'autre part, M. Quenne
ville s'est engagé à fournir 
à chacun des députés la lis
te des étudiants qui auront 
profité du programme 
"Perspective - Jeune s s e ", 
mais non l'endroit où ils au
ront travaillé, à cause du 
surcroît de travail que la 
transmission de cette don- - 
née entraînerait.

Munro veut en savoir 
plus long sur le 

fonctionnement du 
comité olympique 

de Montréal
OTTAWA (PC) — Le ministre 

de la Santé nationale M. John 
Munro a déclaré, hier, aux 
Communes qu'il avait rencontré

MM. Saulniers et Drapeau à la conférence provinciale - municipale

p - # :

le maire de Montréal M. Jean 
Drapeau afin de se documenter 
sur ce que ce dernier faisait 
et comment son comité fonction
nait en rapport avec les Jeux 
olympiques de 1976.

Interrogé par M. Georges Va
lade (PC-Ste-Marie), M. Munro 
a ajouté qu'il avait étudié com
ment certaines de ces activi
tés se référaient à un document 
rendu public récemment et indi
quant les sports que le gouver
nement encourageait tout parti
culièrement.

Poursuivant son interrogatoire 
M. Valade a voulu savoir 
si le ministre avait l'intention 
de consulter les provinces, 
avant de prendre une décision, 
de sorte qu’il n'interviendrait 
pas dans un domaine de juridic
tion provinciale, tout en aidant 
la ville de Montréal dans le do
maine des Jeux olympiques.

Selon M. Munro, toutes les ac
tivités encouragées par le dé
partement du ministère de la 
Santé nationale sont très bien 
coordonnées en collaboration 
avec les programmes des diffé
rentes provinces. "Cette coordi
nation, a-t-il ajouté, existe avec 
la province de Québec comme 
avec les autres provinces".

Québec demande 
un statut particulier

Dans un mémoire remis au 
ministre des Affaires municipa
les, hier, la ville de Québec sou
met 20 recommandations dont 
une douzaine se détachent des 
autres. Le document représente 
la position que la ville de Qué
bec entend adopter au cours de 
la conférence provinciale - mu
nicipale de demain.

Ce midi, le maire Gilles La
montagne a rendu le document 
public. Il a spécifié que l'on 
avait choisi de procéder ainsi 
pour éviter d'occuper une trop 
large place dans le volume de 
l'espace réservé aux interven
tions lors de la conférence.

Selon M. Lamontagne la ville 
de Québec, comme Capitale 
provinciale, est un interlocuteur 
privilégié auprès du gouverne
ment provincial. C'est donc 
dans un esprit de collaboration 
face à la recherche objective 
des meilleures solutions aux 
problèmes municipaux, tant au 
niveau des structures que de la 
fiscalité, que Ton a préparé cette 
étude.

Voici d'ailleurs les principa
les recommandations contenues 
dans le document:

— que le gouvernement pro
vincial adopte une politique de 
regroupement municipal qui, 
sans exclure la formation de 
communautés municipales, fa
vorise nettement les fusions de 
municipalités par des mesures 
très fortement incitatrices;

— que le gouvernement ac
corde aux municipalités les pou
voirs nécessaires à l'exercice 
des fonctions municipales, défi
nies en fonction des responsabi
lités précises, sans qu'elles 
aient constamment à obtenir 
des permissions officielles de 
commissions, d'offices, de comi
tés ou d’autres organismes du 
gouvernement provincial;

— que le gouvernement ac
corde aux municipalités les res
sources fiscales nécessaires 
pour leur permettre d’exercer 
pleinement l'autonomie munici
pale qu'il dit leur attribuer et 
pour remplir les responsabilités 
qu'il leur confie;

— que le gouvernement adop
te un programme de récupéra
tion graduel de la totalité de 
l'impôt foncier par les munici
palités, selon des échéances

précises réparties sur une pério
de de 5 ans;

— que le ministère des Affai
res municipales assume la coor
dination des actions et des in
terventions des autres ministè
res au niveau des municipali
tés;

— que le gouvernement pro
vincial négocie conjointement 
avec les principales villes de la 
province l'élaboration d'une po
litique urbaine provinciale ap
puyée ?ur des objectifs précis;

— que le gouvernement ratio
nalise ses structures adminis
tratives et de consultations en 
regard des affaires municipales, 
de façon à éviter la duplication 
du travail et le gaspillage d'é
nergie et de ressources;

— que le gouvernement pro
vincial établisse un fonds de re
cherches pour aider financière
ment les municipalités à effec
tuer les travaux nécessaires 
pour moderniser leurs structu
res administratives;

—que le gouvernement pro
vincial adopte des mesures des
tinées à éviter la spéculation 
foncière dans les nouveaux . lo
tissements comme dans la récu
pération des terrains déjà urba
nisés pour fins de rénovation 
urbaine;

— que le gouvernement pro
vincial assume la totalité des 
coûts de construction des habi
tations à logements subvention
nés et qu'il revise sa politique 
de financement des frais d'opé
rations de ces logements de fa
çon à ce que les municipalités 
n'aient pas à y contribuer une 
part plus grande que le revenu 
provenant de la taxe foncière 
payée par ces immeubles;

— que le gouvernement pro
vincial autorise les villes d'.une 
certaine importance à instituer 
des régies ou sociétés mixtes de 
développement pour la réalisa
tion de projets de développe
ment urbain appelant la contri
bution des capitaux privés et 
publics, selon des modalités à 
être déterminées par une loi-ca
dre;

— que le gouvernement du 
Québec reconnaisse à la vilie de 
Québec, Capitale administrative 
de la province un statut particu
lier qui tienne compte de sa 
fonctirn de capitale et de son 
caractère historique.

L'enjeu de la conférence:

Réformer les structures municipales 
sans en réformer la fiscalité

par Vianney DUCHESNE
Avant même qu'elle ne débute, la première conférence pro

vinciale-municipale. qui commence aujourd'hui, à Québec, aura 
semé Topfimisme chez les uns et le pessimisme chez les autres. Il 
faut dire que Tenjeu est de taille: une réforme des structures 
municipales sans une réforme de la fiscalité.

Déjà, les participants connaissent les propos dont les princi
paux orateurs les entretiendront: d'une part le ministre des 
Affaires municipales, Me Maurice Tessier, a expliqué ses vues 
dans un livre blanc; d'autre part, le ministre des Finances, M. 
Raymond Garneau, a déclaré qu'il ne fallait pas espérer que tout 
le champ de Timpôt foncier scolaire soit remis aux municipalités, 
ajoutant même que les maires seraient déçus lors de la conféren
ce.

Or, on a pu sentir, au cours des colloques et des réunions qui 
ont précédé cette première provinciale, que pour les administra
teurs municipaux, on ne peut songer à une réforme des structures 
sans procéder, en parallèle, à une réforme de la fiscalité.

Dans un document rendu public, hier, document qui devrait 
connaître de nombreux appuis au cours de la conférence, le 
maire Gilles Lamontagne explique justement que les deux réfor
mes, si elles sont essentielles, sont aussi liées. L’une ne peut aller 
sans l'autre.

Le volume d'une quarantaine de pages sera à la disposition 
des participants qui en désireront une copie. On y énonce des 
principes généraux, selon le maire de Québec, qui peuvent 
s'appliquer à toutes les municipalités de la province.

De plus, selon M. Lamontagne, le temps de prendre des 
décisions est arrivé. En effet, au sujet des réformes fiscales, il a 
dit: "On en parle, on en parle, mais on ne se donne pas la peine 
de chercher de véritables solutions. Nous devons donc jouer le 
rôle de marteau et revendiquer en répétant continuellement les 
mêmes choses".

Malgré tout, M. Lamontagne espère que la conférence provin
ciale-municipale aboutira à quelque chose de concrel. "Il ne faut 
pas", a-t-il souligné, "minimiser l'importance de ces assises. Nous 
réclamons depuis des années l'occasion de dire notre point de 
vue. L'important, dans cette conférence, c'est que le principe 
fondamental du dialogue est reconnu par le gouvernement provin
cial".

Cependant, comme bien d'autres Font déjà expliqué, il ne 
croit pas que la procédure mise de l'avant par le gouvernement, 
puisse satisfaire les 1,800 participants. Et, c'est justement dans 
cette optique que se place le mémoire de la ville de Québec: on a 
voulu faire connaître la position des administrateurs en dehors de 
la conférence pour laisser plus de place aux interventions des 
plus petits, soit ceux représentant des villes de moindre importan- 
ce.

COMPRESSION FISCALE
On stipule, dans le document, que la compression fiscale et 

absolue dont souffre la ville de Québec a atteint un point tel 
qu'une action énergique et immédiate s'impose. A titre d'exemple, 
on souligne le fait que les dépenses sont passées de $17 millions à 
$33 millions de 1960 à 1970. Durant la même période, les dépenses 
des municipalités du Québec grimpaient de $333 millions à $790 
millions et celles de la province, de $673 millions à $3,375,000,000.

On propose donc des solutions qui permettront de rendre 
rentable le développement urbain et de favoriser une participa
tion accrue des corporations municipales à la croissance économi
que. On se dit conscient des engagements actuels de la province, 
du degré de saturation élevé des impôts et du manque d'élasticité

des capacités réelles dé contribuer davantage de la part des 
citoyens du.Québec.

Selon les auteurs du rapport, un aménagement rationel et une 
architecture appropriée permettront de resserrer sans préjudice, 
pour la population, les territoires urbanisés. Par la même occa
sion, on minimiserait les coûts de desserte en services et en 
transport intramétropolitains.

On spécifie que d'après les conclusions du rapport de la 
Commission fiscale et financière des corps intermédiaires de 
Québec (mai 1969), le fardeau fiscal du Québécois ne semble pas 
pouvoir être alourdi de sitôt. La réforme, de ce côté, devra viser 
à doter la population d’une base de taxation plus équitable par les 
mesures suivantes:

— taxation des réseaux d'utilité et croissance de cette taxe selon 
l'augmentation générale des coûts de la vie;

— traitement fiscal uniforme de toutes les propriétés comprises 
dans le territoire de la municipalité à l'exception des cimetières 
et des édifices voués directement et exclusivement au culte;

— rétention de terrains non développés ou sous-utilisés par rap
port à la densité et à la proximité des services municipaux.

Quant à la levée de nouveaux impôts fonciers, notamment 
une nouvelle taxe sur les édifices de $100,000 et plus, on la juge 
trop compromettante pour songer à l'appliquer. Selon les auteurs, 
la récupération des impôts fonciers scolaires, pour la ville de 
Québec, amènerait un surplus de $10 millions en revenus. Il 
resterait à établir le bilan net de cette opération après que la 
province aura conservé pour elle seule, le produit de la taxe de 
vente.

Comme autres solutions, on suggère aussi la péréquation in- 
terprnvincV Ce système, basé sur la formule per capita, 
aurait pour avantage d'assurer une meilleure distribution des 
ressources auprès des municipalités populeuses et défavorisées 
par leur assiette foncière.

On devrait aussi créer une banque de terrains pour permettre 
à l'ensemble de la population de bénéficier de la plus-value 
accordée à certains terrains quand ce sont justement les contri
buables qui font un effort pour les doter de tous les services 
indispensables.

Finalement, comme cas particuliers pour la ville de Québec, 
on recommande que la Vieille Capitale puisse augmenter, de 
façon proportionnelle à l'Etat et à l'entreprise privée, ses revenus 
provenant des paris-mutuels à la piste de courses.

Le document révèle en outre que la ville de Québec étudiera 
sous peu l’opportunité et la possibilité d'ouvrir un casino de 
grande classe. On réclame aussi, de la part du gouvernement 
provincial, un fonds à la disposition des municipalités pour leur 
permettre de réduire les dépenses sur les intérêts quand il faut 
emprunter.

En conclusion générale, il est écrit: "L'efficacité accrue de la 
machine administrative, l’autodétermination locale, le contrôle 
r'Tohne’ de l'urbanisation et la participation active des collectivi
tés locales au développement économique régional, constituent le 
fondement même des discussions présentes. Aussi, quels que 
soient les moyens adoptés d'un commun accord, ils devront 
lion d'autre part. Les municipalités devront se voir dotées des 
ressources d'une part et sur la garantie des possibilités d'exécu
tion d'autre part. Les municipalités devront se voir doteées des 
pouvoirs et des structures de participation essentiels au nouveau 
rôle qu'on semble bien leur confier dans un effort ultime pour 
s'attaquer efficacement au problème urbain, siège de la crois- 
sancs économique".
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Sharp ne sait pas si une rançon a 
été versée dans l'affaire Cross

OTTAWA (PC) — Le premier 
ministre suppléant, M. Mitchell 
Sharp a déclaré, hier, aux 
Communes, qu'il ne savait pas 
si une rançon avait été payée, 
en rapport avec la libération de 
M. James Cross.

M. Eldon Woolüams (PC-Cal- 
gary Nord) a demandé au se
crétaire d'Etat aux Affaires ex- . 
térieures de clarifier la situa- | 
tion. car, se référant à une 
déclaration de M. Jacques | 
Sauriol, le gouvernement fédéral 
savait qu'une rançon avait été | 
payée pour la libération de M. ,

des Quatre Bourgeois, ch. Ste-Foy.

BUREAUX A LOUER

HENRI ABEL - 683-4335 
QUEBEC LAND 

& realty co. courtiers 
529-8456

(350 pieds) Près des centres 
d'achats à Ste-Foy.

TEL.: 653-2467

BUREAU A LOUER

Cross et refusée dans le cas de 
feu M. Pierre Laporte.

M. Wooiliams a déclaré qu'il 
possédait une lettre confirmant 
les déclarations de M, Sauriol.

M. Sharp a répondu qu’il se
rait heureux de consulter la let
tre de M. Wooiliams pour pou
voir clarifier la situation le plus 
tôt possible.

LUSTRES
Modèles anciens et nouveaux 

faits à la main.
5277, boul. Ste-Anne,

Boise hotel.
Ouvert jusqu'à 10 heures p.m.

Tél.: 822-1733

20 ans à 70, 
moderne, 
admiré, gai, 
"en plein 
succès" grâce 
aux leçons de 
danse de 
Valentino... 
523-2400

AVIS IMPORTANT
Journpp de l’Amicale des Anciens élèves du collège de Sainte- 
Anne de la Pocatiere. le samedi 29 mai 1971.
Inscription: 13.30 h. Assemblée Generale: 17.00 h., suivie de 
messe dominicale, cocktail, buffet.
Soiree Recreative: "L'auberge des Morts Subites", de Félix 
Leclerc, presentee par les Etudiants du CEGEP.
Invitation, cordiale à tous les Anciens et leurs épousés.

Pierre Proulx, m.d. 
président de l'Amicale.

DOCTEURS
REMY BEAULIEU-J.-Ls LaBARRE

OPTOMETRISTES
NOUVELLE ADRESSE:

376 du Roi, ch. 208. Tél.: 524-2413
(En haut Régie des Alcools)
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. Hellyer passe à l’action
Quelques heures seulement après avoir coupé les 

liens avec le Parti libéral canadien, l'ancien ministre des 
Transports, M. Paul Hellyer. s'est lancé dans l'action. En 
compagnie d'une poignée de Canadiens, dont quelques 
francophones québécois, il a lancé à Ottawa "Ac
tion Canada". Ce mouvement n'a pour le moment rien 
d'un parti politique. Il tend à réunir sous une même 
bannière les mécontents de la politique économique du 
gouvernement Trudeau et espère sans doute réussir un 
jour à se gagner l'adhésion des mécontents à l'intérieur 
des autres formations politiques. Car, il en existe dans 
chacune de celles qui travaillent au niveau national. 
Inutile de parler de la division chez les progressistes- 
conservateurs que n'a pas réussi à atténuer le congrès de 
la fin de semaine à Québec. Le récent congrès pour le 
choix du chef du Nouveau Parti démocratique n'a pas 
donné non plus l'image de l'union la plus parfaite. Et 
jusqu'aux créditistes qui s'engagent dans la voie de la 
désunion, l'aile provinciale québécoise ayant sur le plan 
constitutionnel adopté des positions que ne peut accep
ter le leader national incontesté qu'est Réal Caouette. 
Mais sera-t-il toujours incontesté? Le congrès qui doit 
avoir lieu prochainement et au cours duquel son leader
ship sera remis en question fera la lumière sur l'unité de 
pensée des créditistes.

Quant au Parti libéral, le plus durement touché au 
cours des derniers mois, avec la défection totale ou 
mitigée de quatre de ses membres, il sera probablement 
à toutes fins pratiques le moins grièvement atteint. Le 
départ de M. Hellyer du caucus est sans doute un coup 
dur, mais ses répercussions ne seront connues que beau
coup plus tard, lorsqu'on aura eu le temps d'analyser les 
messages de propagande qu'il adressera à la population 
et la réponse plus ou moins enthousiaste de celle-ci. 11 est 
évident que la position du Parti libéral risque de devenir 
moins confortable en Ontario où M. Hellyer jouit de 
beaucoup de prestige. Sans doute aussi cherchera-t-on à 
exploiter contre les dirigeants du parti, en particulier le 
premier ministre Trudeau, la décision de M. Givens, 
ancien maire de Toronto, d'abandonner la scène fédérale 
pour la scène provinciale. Il est connu depuis quelque 
temps déjà que M. Givens n'était pas heureux du rôle 
qu'il jouait à Ottawa. Quant au Québec, le départ de M. 
Hellyer ne sera probablement pas tellement ressenti, 
même s'il suit de quelques jours à peine la décision de 
M. Eric Kierans de quitter le gouvernement, parce que, 
lui aussi, il n'approuvait pas la politique économique de 
l'équipe Trudeau. Mais l'affaire des Postes n’a pas telle

ment redoré le blason de M. Kierans dans notre province 
et surtout à Montréal. A moins d'imprévu, le Parti libéral 
maintient ses positions au Québec, où les conservateurs 
sont quantité de plus en plus négligeable et où les 
créditistes pourraient bien perdre des plumes, selon la 
tournure que prendra leur congrès de leadership.

Mais tout cela restera pendant longtemps du domai
ne de la spéculation. Seules les prochaines élections 
générales fédérales permettront de faire le point. Il est 
prévisible qu'elles porteront avant tout sur les problè
mes économiques. Il est vrai, le premier ministre est le 
premier à l'admettre, que la lutte à l'inflation a été une 
arme à deux tranchants. Si d'une part on a réussi à en 
enrayer la poussée, d'autre part on a contribué à accen
tuer le chômage à travers le pays, la province la plus 
industrialisée, l'Ontario, voyant ce phénomène prendre 
de plus en plus d'ampleur à l'intérieur de son territoire.

Reste cependant à mentionner que les difficultés 
économiques du Canada ne sont pas un phénomène qui 
lui est particulier. Tous les pays développés les éprou
vent à des degrés divers. Et fait assez éloquent à signa
ler c'est que les provinces canadiennes les plus riches, 
celles qui ont contribué le plus à accentuer le phénomè
ne inflationniste et où l'on a résisté davantage aux mesu
res prises par le gouvernement canadien, sont actuelle
ment celles où le chômage a tendance à s'accentuer, 
tandis que dans les autres, où l'aide du ministère de 
l'Expansion économique a été la plus considérable, re
trouvent lentement sans doute, mais retrouvent quand 
même une nouvelle vitalité.

M. Hellyer préconise en particulier le contrôle des 
prix et des revenus. C'est sans doute le recours auquel 
aurait dû en venir le gouvernement canadien devant le 
manque de coopération de toutes les catégories de ci
toyens, lorsqu'on les a invités à la donner bénévolement. 
C'est une mesure qu'on peut proposer lorsqu'on n'a pas 
la responsabilité de l'administration, mais qu'un gouver
nement en place peut difficilement faire accepter par la 
population à moins qu'il ne s'agisse d'une situation d'ex
trême urgence, comme cela se produit en temps de 
guerre. En économique, il n'existe pas de formule magi
que et de moins en moins dans un univers où les pays 
sont de plus en plus interdépendants et subissent, sans 
pouvoir intervenir, le contrecoup des difficultés qu'é
prouvent les pays avec lesquels leurs échanges commer
ciaux sont les plus considérables.

Raymond DUBE

Aspect mondial de la pollution
L'ancien président de l'Agence canadienne pour le 

développement international, M. Maurice Strong, an
nonçait, en fin de semaine, que la question pour une 
coopération internationale pour la lutte à la pollution 
sera débattue au cours de la Conférence de Stockholm, 
qui se déroulera en 1972, sous les auspices de l'ONU.

Selon M. Strong, la propreté des eaux internationa
les ne devrait plus, dorénavant, être soumise au contrôle 
des gouvernements nationaux et le but de la Conférence 
de Stockholm sera précisément d'instaurer des normes 
de protection de l'environnement mondial pour l'avenir.

Cela signifie à quel point les très graves problèmes 
posés par la pollution, en particulier celle des eaux de 
mer, pour la santé publique mondiale, poussent irrémé
diablement les organismes internationaux à en faire un 
objet de discussion et de législation communes. Et la 
lutte contre ce danger croissant en est venue depuis 
longtemps à impliquer la solution de difficiles questions 
de droit international et de droit interne, cela nous 
concernant tout autant, sinon plus, que la plupart des 
autres pays.

On sait que la grande partie des éléments polluant 
le milieu marin y est apportée par les eaux usées qui, 
parties de la terre, sont naturellement ou artificiellement 
déversées dans des eaux dont le réservoir final est la mer. 
C'est la pollution de nos nombreux cours d'eau contre 
laquelle une réglementation minutieuse et sévère doit 
intervenir, tant de la part des gouvernements locaux que 
du gouvernement central.

Globalement, cela signifie que la solution de nom
breux problèmes de pollution des eaux peut être trouvée 
dans le perfectionnement des législations internes mais, 
d'autre part, qu'un certain nombre de ces problèmes, et 
sans doute les plus graves, ne pourront être efficace
ment résolus que par une collaboration internationale 
audacieuse.

Et l'on songe ici à la pollution par les hydrocarbu
res, c'est-à-dire le pétrole brut, l'huile diesel lourde et 
Thuile de graissage que rejettent constamment dans nos 
eaux territoriales les navires qui y circulent. Cette pollu
tion cause de sérieux dommages aux côtes et aux plages, 
compromettant ainsi leur utilisation comme lieu de villé
giature et portant atteinte à notre industrie touristique. 
Elle provoque également la destruction des oiseaux de 
mer et autres animaux, sans compter les effets néfastes 
qu'elle a sur les poissons et les organismes marins dont 
ceux-ci se nourrissent. Et l'étude et l'aggravation de ce 
problème alarment maintenant les dirigeants mondiaux, 
et pour cause.

La seule méthode entièrement efficace qui soit ac
tuellement connue en vue d'éviter la pollution par les 
hydrocarbures ainsi rejetés par les navires consiste à
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interdire tout rejet de produits persistants qui demeu
rent pendant très longtemps à la surface de l'eau et 
peuvent être portés à des distances considérables par les 
courants, les vents et la dérive et former des dépôts sur 
les rivages. Mais qui se soumettra de bon gré à cela?

On voit donc déjà combien les problèmes juridiques 
posés par la pollution des eaux sont complexes et à quel 
point se pose celui d'une justice internationale pénale 
qui puisse dominer l'étude des dangers qui menacent la 
santé publique dans tous les pays.

En ce sens, les problèmes à résoudre par chaque 
pays, sur le plan purement national, sont, parait-il, si 
difficiles que des études de droit comparé s'imposent. Et 
cela ne peut se faire sans l'apport indispensable d'orga
nismes internationaux, de réunions mondiales suscepti
bles de favoriser des échanges de toutes sortes qui 
feraient ressortir les dénominateurs communs et les be
soins fondamentaux.

Pour en arriver à des conventions internationales 
sur cet épineux problème, il est devenu nécessaire que 
les juristes et les administrateurs des pays participants 
connaissent les lois et règlements élaborés par leurs 
confrères des autres pays et les jugements rendus en la 
matière par leurs tribunaux. Ceux qui sont chargés d'ap
pliquer les textes devraient communiquer aux juristes 
des autres pays les avantages, les inconvénients, les 
insuffisances de telle ou telle disposition législative et 
réglementaire.

De même que les hommes de science se renseignent 
mutuellement, il importe que les juristes, dont le rôle est 
de faire passer sur le terrain juridique les constats des 
savants, se documentent réciproquement.

Pour être vraiment efficaces, les textes visant à 
combattre la pollution devraient être applicables sur le 
plan international. Les conventions internationales, con
clues à Londres en 1954 et 1962, notamment sur le rejet 
des hydrocarbures, bien qu'étant des tentatives timides, 
en font toutefois la preuve. Elles ont dressé l'ébauche 
d'une répression penale internationale qui, en cas de 
différends entre les pays contractants, entraînerait la 
juridiction compétente de la Cour internationale de justi
ce, à moins que ies parties ne s'entendent pour soumet
tre le cas à l'arbitrage.

Il est donc devenu impérieux que, le droit pénal 
international étant encore peu développé, les juristes de 
tous les pays unissent leurs efforts pour mettre au point 
les règles de ce droit nouveau, chaque jour plus néces
saire pour protéger ce bien de plus en plus menacé, la 
santé publique. Et la Conférence de Stockholm est enco
re trop éloignée pour constituer une étape préliminaire à 
ces échanges.

Paul LACHANCE
/
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CÔTÉ colombe; 
OU COLOMBLY?

I l'opinion du lecteur |

Au sujet
Monsieur,

Auriez-vous lobligeance de 
faire paraître dans la rubrique 
"L'Opinion du lecteur" l'article 
suivant.

Dans sa chronique sur l'admi
nistration municipale datée du 
15 mai, Denis-V. Bachand ter
mine un article consacré à 
TI.M.P.E.A.U. par ces mots: 
"Qu'en pensez-vous, Monsieur 
Gagnon ? Voici.

L'impôt Municipal Proportion
nel à l'Espace Aménagé Utili
sé présente des avantages et 
des inconvénients. Un de ces 
avantages serait la possibilité 
d'éliminer une situation comme 
il s'en est produit cette année à 
Ste-Foy où on a vu de gros 
propriétaires tels des propriétai
res de centres-d'achats, de com
plexes immobiliers ou de gros
ses compagnies, contester de
vant les tribunaux le rôle d'éva
luation de cette municipalité et 
obtenir des rabais de taxes de 
plusieurs milliers de dollars. Le 
petit propriétaire qui trouve son 
évaluation foncière trop élevée 
et ne peut obtenir justice devant 
le comité de révision, n'a pas 
les moyens de prendre d'autres 
procédures, les frais étant trop 
élevés par rapport à l'avantage 
escompté. 11 doit accepter son 
sort et, en plus de payer le 
plein taux pour sa propriété, il 
doit payer pour le rabais que le 
gros s est fait accorder.

Du côté des inconvénients: 
Monsieur Bachand auggère, à 
titre d'exemple, que le taux de 
location de l'espace municipal 
soit calculé comme suit: $0.01 
par pied carré de terrain et 
$0.02 par pied cube de l'espace 
consacré au logement. Il se dit 
également favorable à un règle
ment de zonage permettant que

Le "strict 
à St-Octave

Comme l'a si bien déclaré Me 
De Bané en parlant de nous 
citoyens de St - Octave - de 
l'Avenir: — "C'esl inadmissible 
que la dignité humaine soit à ce 
point humiliée." —

Pour ma part, j'en ai assez de 
jouer la consolatrice des affli
gés, moi j'en ai perdu l'habitude 
et ça devient accablant ... Il y 
a assez longtemps, que nous des 
paroisses marginales, nous de
mandons. que nous crions pour 
avoir ce que le Premier Minis- 
ire a déclaré chez nous de 
"Strict Minimum''.

Faudra - l - il dorloter encore 
longtemps ces bons fonctionnai
res du système qui demeurent 
les yeux bandés et les oreilles 
solidement bouchées à nos re
vendications et finir par tomber 
dans une maladie incurable qui 
s'appelle le "Ridicule."

Le gouvernement reconnaît 
son erreur d'accord, mais com
me le disait si bien notre Curé 
qu'il y met du temps et en insis
tant, qu'il y met donc du temps 
à comfnencer à la réparer. On 
ne peut s'attendre à avoir justi
ce à 100% comme le disait Me 
Pierre De Bané soit! mais nous 
n'en demandons pas tant.

Peut-on vraiment blâmer 
ceux qui ont mis le système en 
place, personne ne veut être le 
vrai responsable de cet échec. 
On s'est payé notre tête, puis
que nous n'avons même pas eu 
notre mot à dire.

Ce réveil brutal, nous ouvre

de l'IMPEAU
pour deux propriétés de même 
valeur, la location de l'espace 
aménagé soit différente suivant 
qu'elles sont installées dans un 
quartier ou dans un autre. "Li
bre à chacun de déterminer le 
volume d'espace qui lui con
vient. Libre à chacun de choisir 
la zone qui lui convient". Le but 
recherché: "l'utilisation optima
le de l'espace municipal" va à 
l'encontre d'un autre principe 
qui veut que chaque individu a 
besoin d'un minimum d espace 
vital pour y vivre et s'y épa
nouir. Le fait de taxer cet espa
ce au pied carré ou au pied 
cube oblige les individus les 
plus pauvres, classe où se re
crutent les familles les plus 
nombreuses, à rogner sur cet 
espace vital et à vivre empilés 
les uns sur les autres. Il n'est 
donc plus question de "détermi
ner le volume d'espace qui lui 
convient". En ce qui concerne 
la possibilité qu'a l'individu de 
"choisir la zone qui lui convient, 
le fait de louer plus ou moins 
cher l'espace vital favorise la 
création de ghettos genre West- 
mount. On pourrait ainsi Voir 
prospérer les secteurs dits: 
"Pour Exploiteurs'' ou "Pour ex
ploités."

Monsieur Bachand, pour 
mieux nous faire avaler sa cou
leuvre, cite le cas d'un autre 
système de taxation qui ne fait 
pas de différence entre le luxe 
et le nécessaire; i'immatricula: 
lion automobile. Je ne crois pas 
que ce soit une position valable 
que de vouloir excuser une 
mauvaise loi par une autre tout 
aussi mauvaise.

Monsieur Bachand, voilà ce 
que j'en pense de l'I.M.P.E.A.U.

Guy Gagnon,
517 Boul. Pie XI,
Val St-Michel.

minimum" 
de l'Avenir

les yeux.II est grand temps que 
nous Gaspésiens dans un coin 
bien à nous et ignoré depuis dé
jà trop longtemps nous sortions 
de notre torpeur pour conserver 
notre dignité jusqu'au bout en
vers et contre tout . . .

Les journaux pleuvent d'an
nonces de millions versés et 
pour ceci et pour cela quel tas 
de belles oeuvres gouvernemen
tales à mettre en lumière.

L'argent des paroisses margi
nales reste une page vide du 
libre (blanc) . . . Chez - nous 
c'est coupé net, c'est de la "Chi
rurgie", là où il ne fallait tout 
simplement qu'un peu de philo
sophie, d'humanisme, qui aurait 
réduit à néant combien de colè
res, combien de menaces, com
bien de portes claquées.

Qu'on finisse de nous parler 
d'esprit de clocher, de senti
mentalité, de cas affectifs qu'on 
vienne nous offrir une fois pour 
toute la "bouchée de pain" qui 
nous permettra d'effectuer le 
départ qu'on souhaite pour nous 
depuis si longtemps car tous ces 
faux préjugés dont on nous ac
cuse sont morts pour nous, avec 
tout le reste.

Une Gaspésienne blessée au 
plus profond de sa dignité mais 
qui veut demeurer Gaspésienne 
jusqu’au bout.

Mme Maurice Chrétien, 
St-Octave de l’Avenir 
Gaspé-Nord.

A bout de
M. Michel Chartrand,
Président du Conseil 
Central de Montréal.
1001, rue Saint - Denis,
Montréal, P.Q.
Monsieur,

Depuis des semaines, je suis 
avec intérêt votre campagne de 
propagande à travers le Canada 
et je ne puis que constater que 
le fait même de pouvoir ainsi 
vous exprimer librement, offre 
un démenti flagrant à vos paro
les.

Vous montez sur la tribune et 
sans aucun obstacle de la part 
de qui que ce soit, vous prêchez 
la révolution, vous injuriez le 
gouvernement, le traitant de 
"fasciste", "réactionnaire", "ca
pitaliste", "impérialiste", et que 
sais - je encore, usant toujours 
des mêmes slogans soviétiques 
qui nous cassent les oreilles de
puis plus de cinquante ans. Et 
on vous laisse faire!

Savez - vous ce qui vous arri
verait si vous n'étiez pas dans 
un pays vraiment libre? Vous 
vous indignez de ce que la justi
ce ait produit certains livres 
comme preuve à charge au pro
cès FLQ. Et puis après? Savez - 
vous le sort qui a frappé l'écri
vain russe Alexandre Solgenitzi- 
ne — Prix Nobel 1970 — ainsi 
que beaucoup d'autres pour 
avoir laissé publier à l'étranger 
certaines oeuvres interdites 
par la censure soviétique? Est - 
ce ainsi que vous concevez la 
liberté?

Néo - Canadienne, née en 
Russie où j'ai vécu la révolu
tion, je suis arrivée au Canada 
il y a vingt ans, après avoir 
beaucoup voyagé et habité dif
férents pays d'Europe et d'Amé
rique latine. Veuve, avec deux 
garçons d'âge scolaire, ne con
naissant personne, j'ai trouvé 
dans ce grand pays libre et hos
pitalier par excellence, une 
vraie patrie. Cela n'a pas tou
jours été facile. J'ai travaillé

patience
comme vendeuse à $25.00 par 
semaine au début, pour permet
tre à mes fils de terminer leurs 
études. Je suis heureuse et fière 
d'être Canadienne, sans préju
gés de langue, de race ou de 
croyance. Canadienne tout 
court! quoique francophone. Et 
voilà que soudain, dans ce pays 
paisible, la première bombe 
éclate, suivie de beaucoup d'au
tres, pour aboutir finalement à 
un assassinat politique, engen
drant la haine et la peur. Pour
quoi? Parce que deux peuples 
formant la base du pays parlent 
des langues différentes? N'est - 
ce pas là plutôt un prétexte, 
mal déguisé d'ailleurs, pour ca
moufler la lutte des classes, ba
sée sur l'éternelle haine pour 
ceux qui ont mieux réussi dans 
la vie? "Ote - toi pour que je 
m'y mette”. C'est triste, c'est 
même tragique!

Mais où donc voulez - vous en 
venir? Si vous aboutissez à vos 
fins et arrivez à un régime ins
piré par les pays totalitaires, 
c'est vous peut - être que l'on 
fera taire, à moins, naturelle
ment, que vous ne soyiez parmi 
les dirigeants. Car s’il y a quel
qu'un de spécialisé dans la fa
brication des "robots", ce sont 
bien vos amis des pays socialis
tes.

C'est la première fois que je 
me décide à prendre la plume, 
mais je ne peux plus me taire1 
J'aime trop le Canada pour pou
voir assister plus longtemps, 
passive et silencieuse, à la tra
gédie qui est en train de se 
jouer sous mes yeux. Et si ma 
lettre réussit à ouvrir à la véri
té, ne fut - ce que quelques 
centaines d'esprits, je pense que 
je n'aurai pas perdu mon 
temps.

Hélène JUNG
•tOS.î Chemin de la Côte
St - Luc,
Montréal, 248.

Les films pornographiques
L'honorable Jérôme Choquette 
Ministre de la Justice 
Hôtel du Gouvernement 
Québec (Québec).

Monsieur le Ministre,

A titre de père de famille, de 
chrétien et de simple Québécois 
soucieux de la morale privée et 
publique, je m'unis au grand 
nombre de personnes qui en ont 
assez de la pollution exercée 
sur notre jeunesse par les films 
licencieux et pornographiques 
tels que 'Pile ou Face", "Après- 
ski", "Nue comme un ver” et 
autres agents de corrosion spiri
tuelle et morale.

Nous éprouvons un haut le- 
coeur devant cette pourriture. 
Et comme les autorités tolèrent

un tel état de choses, nous 
éprouvons également de la diffi
culté à assurer une véritable 
éducation de l'amour à nos en
fants. fl faut à tout prix débar
rasser de Québec de ces im
mondices, y compris les compli
ces des films de fesses, à savoir 
les publications et les spectacles 
obscènes. Quand le Québec ma
nifestera - t - il assez de maturi
té pour tenir compte des va
leurs qui font la force d’un peu
ple.

Veuillez agréer, monsieur le 
Ministre, l’assurance de mes 
sentiments distingués.

Maurice PERRIER.
188, rue Jngues
Gatineau.

Mettre en pratique 
ce que l'on prêche

Monsieur le Premier 
Ministre,

Dans un de vos discours, il 
n'y a pas très longtemps, vous 
avez accusé le Parti Québécois 
de gaspiller son argent parce 
qu'il avait son journal et qu'il le 
distribuait de porte en porte 
dans la province et en plus vous 
avez ajouté qu'il gaspillait enco
re plus d'argent parce que ce 
même journal était en couleur. 
Je viens de recevoir un journal 
de votre parti qui lui aussi était 
en couleur, Alors, M. le Pre-

(

mier Ministre, au lieu de perdre 
votre temps à faire de pareils 
discours, commencez donc par 
mettre en pratique ce que vous 
prêchez.

Une autre chose qui prouve 
votre inconséquence, c'est d'a
voir fait arrêter les étudiants 
québécois en France. Peut - 
être vous sentiez - vous coupa
ble d'injustices et avez - vous eu 
peur pour votre maigre peau . .

Johanne MA1NVILLE 
880 Calixa - Lavallée 
Québec 6.
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La Communauté régionale de l'Outaouais 

est dotée de sa Commission de transport
Alors que le comité d'étude 

sur le transport en commun 
dans la région de l'Outaouais 
recommandait, dans un rapport 
qu'il a remis hier au gouverne
ment, la formation dans les plus 
brefs délais possibles dune 
Commission régionale de trans
port au sein de la Communauté 
régionale de ce territoire, M.

Maurice Tessier, ministre des 
Affaires municipales, en annon
çant la création immédiate par 
la nomination de son premier 
président - directeur général, 
M. Pierre Caron.

La nouvelle Commission de 
transport, selon les termes du 
rapport du comité d'étude, de
vra bénéficier de la participa

tion financière des gouverne
ments supérieurs afin d'alléger 
d'autant le fardeau des munici
palités de cette région et du 
public - voyageur.

Le comité a en outre inclus 
dans son étude des recomman
dations multiples relativement 
au travail du nouvel organisme 
administratif.

Samson : Cela ressemble à une 
nomination politique libérale

par Germain DION
(D'après PC) — L'Opposition à l'Assem

blée nationale a critiqué la nomination de 
M. Pierre Caron, de Hull, comme premier 
président-directeur général de la Commis
sion de transport de l'Outaouais, à la suite 
d'un rapport dont il était lui-même l'au
teur.

Cela ressemble à ce que nous voyons, 
c’est-à-dire à des nominations politiques li
bérales", a commenté le chef du Ralliement 
créditiste, M. Camil Samson (Rouyn-Noran- 
da), après que le ministre des Affaires mu
nicipales, M. Maurice Tessier, eut déposé à 
l'Assemblée nationale le rapport du comité 
d'étude sur le transport en commun dans la 
région de l'Outaouais, en annonçant en mê
me temps la nomination de M. Caron.

Ce rapport, préparé conjointement par 
MM. Caron, courtier en assurances, Fer
nand Mousseau, comptable, et Marcel 
Beaudry, avocat, tous trois de Hull, recom
mande en gros l'établissement d'une poli
tique globale du transport dans l'Outaouais 
et la création prioritaire de la CTO.
ANTECEDENTS

Le cheminement du poste d'enquêteur à 
celui de président de la commission ne lui 
apparaissant pas fortuit, M. Rémi Paul 
(Maskinongé), leader parlementaire de l'U
nion nationale, a attiré l'attention sur les 
antécédents politiques de M. Caron.

Celui-ci est l'ancien député de Hull aux 
Communes, "fils d’un ancien député provin
cial bien connu, M. Alexis Caron, égale
ment député fédéral", a-t-il dit à l'Assem
blée.

Pour sa part, M. Marcel Léger PQ — 
Montréal - Lafontaine a trouvé "malheu

reux" que le gouvernement fasse des nomi
nations de ce style.

M. Caron, qui est âgé d'environ 36 ans, 
recevra un traitement de $24,000 par an 
plus une allocation de dépenses de $300 par 
mois, a précisé M. Tessier. Il occupera son 
poste pendant 10 ans, en conformité des 
dispositions de la loi créant la Communauté 
régionale de l'Outaouais, sur laquelle les 
annonces d'hier viennent se greffer.
MESURE HEUREUSE

Quant à la création de la commission, 
l'Opposition a trouvé de façon générale ia 
mesure heureuse pour l'Outaouais et, prin
cipalement pour-Hull, où les problèmes du 
transport en commun sont connus de tous.

"Sans doute que les contribuables de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais pour
ront quelque peu oublier, à la suite des 
services reçus, toutes les circonstances qui 
entourent la nomination de président", a 
affirmé M. Paul.

Quant à la Commission, elle aura en gros 
les mêmes pouvoirs que celle qui vient 
d'être établie à Québec, suite à la création 
de la Communauté urbaine.

"La Commission de transport devra se 
prévaloir des dispositions de l'article 224 
pour faire l'acquisition des biens du Trans
port urbain de Hull et du Transport Hull 
Métropolitain", lit-on dans le rapport.

Elle veillera à agencer les circuits et 
conclure les ententes avec l'industrie pri
vée, s'il y a lieu, pour assurer un service 
complet de transport en commun dans tout 
l'Outaouais.

Elle négociera aussi, le cas échéant, avec 
la Commission de transport d'Ottawa,

Les films érotiques au Québec : moins 
du quart de foules les projections

par Bernard RACINE
MONTREAL (PC) — Les sta

tistiques démontrent que même 
si les films érotiques sont plus 
nombreux que jadis, ils repré
sentent moins du quart de tous 
les films projetés dans les ci
némas de la province.

C'est ce qu'a affirmé hier le 
président du Bureau de surveil
lance du cinéma du Québec, M. 
André Guérin, au déjeuner an
nuel de l'Association des pro
priétaires de cinéma.

Des films visés au Québec 53 
p.c. appartiennent à la catégo
rie "Pour tous" pouvant être 
montrés n'importe où, et 25 pour 
cent reçoivent leur visa dans la 
catégorie de "14 ans". La pro
portion des films réservés aux 
adultes ne dépasse pas 22 p.c. 
et est comparable à la propor
tion observée dans d'autres 
pays.

Et M. Guérin a noté que tous 
les films de cette dernière caté
gorie n'étaient pas nécessaire
ment "des films de bas étage 
et de'hnauvais goût'.

"Le BSCQ maintient ferme
ment, comme il se doit, la dis
tinction entre érotisme et obs
cénité-pornographie. Il est très 
important ici de faire le par
tage entre les films très hardis 
et de grande qualité, qui osent 
aborder en face les problèmes 
les plus difficiles, et un certain 
nombre de sous-productions qui

n'offrent pas les mêmes garan
ties de talent.

"Comme notre système démo
cratique est incompatible avec 
toute forme de censure cultu
relle, il arrive donc que ces 
films d'un goût douteux reçoi
vent leur visa et provoquent oc
casionnellement des surprises.
"SEXPLOITATION"

"Ces films, parfois qualifiés 
de "films de sexploitation" sont 
pourtant des spectacles légiti
mes pour des adultes et le Bu
reau s'assure bien que ses ou
vrages ne peuvent être vus par 
des spectateurs de moins de 18 
ans. Si certains veulent néan
moins faire croire qu'on se trou- , 
verait, avec ces films, en face : 
d'une vague de pornographie, | 
c’est que ces censeurs improvi
sés confondent mauvais goût 
avec spectacle illicite".

Le phénomène de l’érotisme, i 
a déclaré M. Guérin, n'est pas 
une situation exclusive au Qué- I 
bec ni au cinéma. "C'est toute | 
la société qui traverse, en ce : 
moment, une mutation très pro- I 
fonde impliquant une mise à 1 
jour des attitudes face à la se- j 
xualité."

Il a affirmé que, aussi bien ■ 
au Québec qu'à l’étranger, on 
constatait une "lassitude crois
sante" relativement à l'érotis
me de bas étage. Il a rappelé 
que M. Jack Valenti, président 
de la Motion Pictures Associa

tion of America, avait prédit que 
ce genre de film disparatrait 
graduellement des écrans.

Celui-ci devra étudier toutes 
les formules possibles pour re
valoriser l'aspect "service pu
blic" du transport en commun 
dans les limites de l'Outaouais. 
Les recommandations principa
les suggèrent:

1. L'adoption de nouveaux 
circuits:

2. La signature d'ententes 
pour le transport des employés 
de certaines grandes entrepri
ses de façon à décongestionner 
le centre-ville de Hull;

3. L'établissement de servi
ces de navette entre le centre - 
ville et certains endroits de vil
légiature.

On mentionne que la Commis
sion devra étudier la possibilité 
d'utiliser certaines voies de che
min de fer désaffectées pour 
établir un service de transport 
rapide à l'intérieur de la région.

Le comité est d'avis qu'un ter
minus central d'autobus devra 
être construit à l'endroit le plus 
stratégique de Hull avec tous 
les services usuels aux voya
geurs. Les autres services d'au
tobus desservant la région de
vraient être invités à faire usa
ge du terminus central.

On souligne que la Commis
sion de transport devra songer 
à aménager des terrains de sta
tionnement, gratuits ou payants, 
à certains endroits stratégiques 
le long de son parcours et à ses 
terminus, afin de permettre aux 
automobilistes d'y laisser leurs 
véhicules et de voyager par 
transport en commun.

Comme service additionnel à 
la population et source possible 
de revenus, on croit que la 
Commission pourrait offrir, sur 
ses routes interurbaines, un ser
vice de transport de courrier et 
de colis.

Sans vouloir minimiser les 
difficultés inhérentes au trans
port en commun, le comité d'é
tude croit qu'il faudrait entre
prendre sans tarder des pro
grammes d'éducation du pu
blic - voyageur d'une part, pour 
qu'il utilise au maximum les 
services offerts, et de la popula
tion en général d'autre part, 
pour qu'elle comprenne les pro
blèmes du transport en commun 
et contribue sans rouspéter à 
les résoudre.

Enfin, on demande que la 
Commission de transport de 
l'Outaouais s'efforce de dévelop
per des services auxiliaires tels 
que les services touristiques et 
les voyages à charte - partie.

LE CHATEAU

DISQUES
CHEZ NOUS...
CA TOURNE ROND!
IL N'EN TIENT QU'A VOUS D'AUDI
TIONNER VOTRE DISQUE AVANT DE 
L'ACHETER (OU DE RAJOUTER UN 
PEU PLUS DE SUCRE DANS VOTRE 
CAFE...)

TEL.:
529-2551 1015, RUE ST-JEAN

\ 529-9292
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L’irrésistible tenue

de

"Hot-Pant”

ÙtnAtj
ORIGINALS
I

Un amour de tailleur '‘Hol-Pant’’ en Lricot genre 
toile, douillet et confortable. Jaquette à la taille 
genre officier, petit short ‘‘Hot-Pant” complé
tant l’ensemble. Nuances: turquoise ou orange. 
5 à 13 ans pour juniors. $24

Centre-Ville, Place 2, rayon 500, 2e étage 
Sainte-Foy, étage Laurier.

JcRéÊqcIc
CBNTRH-VIU.K A «AtNTB-POY

Ouvert ce soir et vendredi soir jusqu'à 9h. P.M.

(AU SOUS-SOL)

^^0@aelc.
CENTRE-VILLE SEULEMENT

Pas de commandes postales ou téléphoniques — Pas de livraison

■NU

i-v

s \

\

Vêtements sport en ratine / et coton lavable
SPECIAL

97

Gilets à manches courtes, deux mo
delés très populaires. Patte de bou
tonnage ou légèrement décolleté.
Choix de blanc marine, marine' 
blanc, vert blanc, bleu blanc, jaune' 
blanc et rose blanc. P.M.G.

Centre-Ville, Mini-Budget, rayon 820, sous-sol

SPECIAL

97

Shorts genre ‘’Hot Pant” en ratine 
de nylon et coton garanti lavable et 
indéformable. Blanc, marine, jaune, 
vert et bleu dans le groupe. 10 à 18 
ans.

/'

V

v

\
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v

i

Barboteuses en ratine de nylon souple et moulant
SPECIAL

Pour les jours ensoleillés, soyez bien confortable. Deux modèles de barbo
teuses, col Peter Pan avec soutache, tons de rose, jaune, turquoise. Aussi 
col roulé pouvant se porter ouvert, rose, or et turquoise. P.M.G.

Centre-Ville, Mini-Budget, rayon 830, sous-sol.

I
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Gabriel Loubier amorce sa campagne :

"Mon programme est puisé dans le réalisme"

CEUX QUI NE LE SAVENT PAS VONT L'AP
PRENDRE — "Loubier, c'est la clé", d'un 
Québec debout, d'un parti démocratique, 
de l'organisation sociale, de l'économie.
Dans une pochette aux vives couleurs, le 
candidat à la chefferie de l'Union nationo-

A quelques heures de la limite

L'incertitude demeure 

possibilité de la venue

le, Me Gabriel Loubier, explique toute sa 
pensée, qui est même "chantée" sur un 45 
tours. Cette pochette a été distribuée aux 
média d'information, ainsi qu'aux délé
gués du congrès des 1 8 et 19 juin prochain.

quant à la 

de Wagner
par Benoit LAVOIE

Ou bien le juge Claude Wa
gner tient à conserver jusquà 
la limite un avantage stratégi
que important, ou bien ce der
nier avait bel et bien signifié 
des Intentions sans retour, en 
déclarant, dès le début de la 
course à la chefferie de l'Union 
nationale, qu'il n'effectuerait 
plus de retour à la politique.

L'incertitude et l'anxiété sont 
le sentiment de tous les diri
geants et animateurs du Comité 
d'action politique de l'Union na
tionale, à quelques heures seule
ment de la limite permise pour 
la présentation des candidats au 
poste de nouveau chef de l'U
nion nationale.

Ces derniers ont mené à fond 
une campagne pour intéresser 
M. Wagner "à venir sauver" 
l'Union nationale, par son im
pressionnante image de leader 
sévère et juste. Plusieurs déses
pèrent maintenant de voir tous 
ces efforts porter fruit.

Le "mis en cause", le juge 
Claude Wagner, nous a dit, hier, 
lors d'un ontretien téléphonique, 
qu'il fallait se fier à ses précé
dentes déclarations (i.e. qu'il 
n’effectuerait plus de retour à 
la politique), lorsque nous lui 
avons demandé pour la nième 
fois s'il reviendrait sur sa déci
sion.

C'est sur un ton badin que ce 
dernier a répondu à nos ques
tions, s'amusant, semble-t-il, de 
l'incertitude qui entoure ses dé
cisions.

Il faut admettre cependant 
qu'il convient de plus en plus, 
maintenant, de prendre la pré
cédente déclaration du juge Wa
gner au sérieux, étant donné le 
peu d'heures qui restent avant 
la fermeture des mises en can
didature, celles-ci prenant offi
ciellement fin, demain, à IRh.

A moins d'un calcul savam
ment orchestré, Me Wagner de
vrait déclarer, aujourd'hui, s'il 
est candidat, sinon il serait trop

tard. Car avant de tenter pareil 
geste, il aurait du remettre sa 
démission comme juge, ce qui 
selon les dernières nouvelles, 
n’est pas fait.
LES AUTRES 
CANDIDATS

La date limite du 28 mai est 
également attendue avec impa
tience par les autres candidats 
à la direction de l'Union natio
nale, qui craignent toujours que 
Me Claude Wagner se décide à 
briguer les suffrages des délé
gués unionistes.

Certains organisateurs de ces 
candidats nous ont même de
mandé, hier, les dernières nou
velles concernant ce qu'il est 
maîntenant convenu d'appeler 
'Tafafire Wagner".

Entre-temps, ces candidats, au 
nombre de cinq, continuent leur 
campagne, qui s'accélère de 
plus en plus, auprès du groupe 
de quelque 1,300 personnes qui 
devra décider, les 18 et 19 juin 
prochain, qui sera le prochain 
chef de l'Union nationale.

On travaille à la vapeur aux 
comités d'organisation des can
didats Marcel Masse, Mario 
Beaulieu, Gabriel Loubier, An
dré Léveillé et Pierre Sévigny, 
qui sont jusqu’à ce jour les 
seuls candidats officiels inscrits 
auprès du comité des mises en 
candidature présidé par Me Gé
rard Lebel, ancien député et mi
nistre unioniste de Rivière-du - 
Loup.
REVISION IMPORTANTE

Entre-temps, Me Lebel nous 
informait que son comité des 
mises en candidature tiendra 
une importante réunion, qui se
ra sa dernière, ce soir, au Club 
Renaissance de Québec.

On statuera de nouveau sur la 
candidature de Pierre Sévigny, 
ancien ministre associé de la 
Défense, à la lumière de nouvel
les informations selon lesquelles 
ce dernier doit être tenu respon
sable de ses dettes jusqu’au 14 
novembre prochain, ayant fait

une déclaration de faillite le 13 
octobre 1970.

Le juge Jean-Paul Bergeron, 
de la Cour supérieure de Mont
réal a rendu cette décision con
tre M. Sévigny, qui a donné 
comme profession le titre de 
"conseiller en promotion admi
nistrative et financière".

Le régistraire au greffe des 
faillites, M. Paul Rainville, a 
souligné dans son rapport au 
juge que les "actions et récla
mations émises contre M. .Sévi
gny, à la suite de ses désagré
ments financiers, avaient altéré 
sérieusement sa santé".

On se rappellera que la candi- | 
dature de M. Sévigny à la chef
ferie de l’Union nationale avait 
été refusée une première fois et 
que ce dernier avait dû fournir 
les signatures de lllfi délégués 
en sa faveur au congrès de 
chefferie, afin de voir cette can
didature acceptée. Il semble 
maintenant que cette candidatu
re sera l'objet dune nouvelle 
étude, à la suite de ces derniers 
événements.

Rejoint à ce sujet, M. Pierre 
Sévigny a commenté que ces 
informations n'auraient jamais 
dû être publiées, puisqu'elles 
concernent sa vie personnelle et 
ne regardent pas son action po
litique.

te dernier est cependant tou
jours désireux de continuer sa 
campagne pour la direction de 
l'Union nationale.

Enfin, jusqu'à hier, aucune 
nouvelle candidature n'est par
venue au comité du congrès, 
malgré les nouvelles en ce sens 
lancées par certaines personnes 
désireuses de devenir le pro
chain chef de TUnion nationale.

par Bernard RACINE
MONTREAL IPC) — Mon 

programme est puisé dans 
le réalisme, a affirmé hier 
M. Gabriel Loubier, lors d'u
ne conférence de presse au 
cours de laquelle il a dévoi
lé son programme dans la 
course à la direction de l’U
nion Nationale.

M. Loubier, qui était ministre 
du Tourisme, de la chasse et 
de la pêche dans le Cabinet Ber
trand, a noté qu'il n'apporterait 
pas de solution miracle ni des 
réponses à tous les problèmes.

Le candidat ne croit pas qu'on 
puisse redresser l'économie du 
Québec par "des mesures so
ciales toujours grandissantes" 
ni par un "Etat grand-papa" qui 
va régler tous les problèmes.

C'est par le travail et par la 
participation de toutes les clas
ses de la société aux affaires 
publiques que le Québec sera 
prospère, a dit M. Loubier.

"La participation, dont on 
parle tant, ne sera pas ainsi un 
vain mot, mais un élément dyna
mique dans la relance économi
que de la province. On cessera 
de tout remettre entre les mains 
de l'Etat; on cessera d'exiger de 
lui des miracles pour plutôt lui 
apporter son concours selon ses 
propres possibilités et ses res
sources."

Il faut que les Québécois sor
tent leur argent qui dort dans 
des bas de laine et qu'ils inves
tissent au Québec. "Le gouver
nement devra aussi innover dans 
les moyens de créer de nou
veaux emplois en déterminant 
des secteurs de l'activité écono
mique où le plus grand nombre 
d'emplois peut être produit au 
meilleur coût et où les bénéfi
ces qui en découlent sont les 
plus élevés," lit-on dans son pro
gramme.
CONSTITUTION

"Il est de la plus grande ur
gence que soit redéfini le pacte 
fédératif pour que le Québec ait 
les ressources nécessaires à la 
réalisation des priorités qu'il 
aura lui-même déterminées.

"Mais dans la conjoncture 
présente, il serait illusoire de 
vouloir régler nos problèmes so
ciaux en les détachant de nos 
préoccupations fiscales et de nos 
ressources financières."

Dans le domaine des problè-

pour
les congrès IN 

de 200 ou moins, 
cest l’Alnlne Inn!

Marcel Masse dénonce et 
désavoue une circulaire 
discréditant ses rivaux

*4995 seu\emenl
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MONTREAL (PC)—Au cours 
d'une conférence de presse don
née au club Renaissance, 
à Montréal, M. Marcel Masse 
a désavoué et dénoncé une cir
culaire qui discrédite, en un lan
gage agressif et grossier, tous 
les rivaux du candidat à la di
rection de l'Union nationale.

Aussitôt qu'il a eu connais
sance de ce document M. Masse 
a téléphoné aux personnes vi
sées, MM. Mario Beaulieu, Ga
briel Loubier, Pierre Sévigny et 
Claude Wagner pour donner l'as
surance qu'il n'avait rien à voir

avec "cette lettre qui vient de 
gens qui veulent nuire à sa 
campagne et qui ont obtenu 
la liste des délégués".

En effet la circulaire est par
venue aux 1,300 délégués qui éli
ront le chef de l'Union nationale, 
le 19 juin à Québec.

Le fait d'avoir téléphoné à M. 
Wagner, dont il n'a d'ailleurs 
rejoint que la secrétaire, n'indi
que pas que M. Masse croit fon
dée la rumeur de sa candida
ture. Il ne l'a fait que parce 
que la lettre met gravement en 
cause le juge Wagner.
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Jacques Sauriol abandonne 
son idée d'être candidat
NTREAL (PC) — M. Jac- 
Sauriol, journaliste et tra- 
ur de Sept-Iles, a dit, mer- 
qu'il abandonnait le projet 
présenter à la direction de 

m nationale, au congrès du 
le mois prochain.

Sauriol a avisé le président 
mité du congrès, M. Jean- 
Cloutier, de sa décision 
que M Léveillé, un député 

irrière-ban de l’Union na- 
e qui a perdu son siège aux 
feres élections provinciales, 
ccepté rie soutenir une pro- 
on de fournir des salaires

aux étudiants, comme M. Sau
riol voulait le faire.

Le journaliste estime que les 
étudiants devraient pouvoir être 
indépendants tant qu'ils poursui
vent des études avec des résul
tats satisfaisants. Le plan qu'il 
présente est semblable à celui du 
financement de l'assurance-chô
mage, l'argent venant de contri
butions de toutes les couches de 
la société.

Restent donc dans la course au 
leadership de l'Union nationale, 
MM. Marcel Masse. Mario Beau- 
lieu, Gabriel Loubier, Pierre Sé
vigny et M. Léveillé,

1

mes sociaux, "il serait désas
treux et irréaliste de mettre en 
vigueur des politiques sociales 
fellement coûteuses que ce se
rait la faillite financière du Qué
bec d'aujourd'hui et de demain...

"Non seulement pour conser
ver son identité, mais bien plus 
pour son épanouissement com
plet, le Québec doit redevenir un 
Etat autonome . . .

"Et si par hasard, cette nou
velle constitution devait ne pas 
aboutir dans les délais prévus, 
ou ne correspondait pas aux be
soins el aux aspiration légitimes 
du Canada français, ou était in
compatible avec les visées du 
Canada anglais, le peuple du 
Québec, seul maître de sa cons
titution, décidera de son avenir 
collectif par voie de référendum 
référendum tenu en dehors du 
climat pollué et passionné d'une 
campagne électorale."

L'Union Nationale, étant un 
parti né au Québec et pour ie 
Québec, est toute désignée pour 
mener à bien les négociations 
sur la constitution dit le pro
gramme de M. Loubier.
DEMOCRATISATION

M. Loubier s'engage aussi à 
démocratiser son parti et à le 
rendre réaliste. Il propose:

-la création de secrétariats 
régionaux du parti dans toutes 
les régions de la province

- la tenue d'assises annuelles 
régionales couronnées par des 
assises annuelles provinciales;

-la participation égale aux jeu
nes, aux dames et aux per
sonnes mûres.

- de soumettre le problème du 
financement du parti aux assi

ses provinciales et régionales;
- de demander à ces assises 

de définir la nouvelle structure 
politique et parlementaire du 
Québec et de se prononcer sur 
un régime présidentiel.

M. Loubier propose aussi de 
créer un Conseil de la Nation 
qui serait formé de représen
tants des corps intermédiaires: 
syndicats, universitaires, patro
nat, groupement agricoles. Ce 
conseil, espère-t-il retirerait les 
contestations de la rue et per
mettrait aux gouvernants de 
prendre le pouls constants du 
peuple.

M. Loubier promet de tenir 
les premières assises provincia
les du parti dans les huit mois 
suivant l'élection du nouveau 
chef et de réévaluer des hom
mes et des postes pour tout ce 
qui a trait au parti, au cours 
des six mois suivant l'élec
tion du nouveau chef.

Le thème de sa campa
gne sera: "Loubier, c'est la 
clé."

BAPTISTE LE "TOUCHATOU'
Cv C'est pas que je veux 

me mêler de vos 
affaires mais, 
dites donc, avez-vous 
commencé vos 
RENOVATIONS DE 
PRINTEMPS?

ANNONCE

Réveillez-vous 
en pleine forme!

La régularité den fonctions organiqiifts 
pat importante. Faites attention à 
votre régime alimentaire et faites de 
l'exercice. Quand cela est nécessaire, 
prenez FRUITATIVES, le laxatif effi
cace au goût agréable fait d'extraits 
de pommes, d'oranges, de pruneaux 
et de figues auxquels s'ajoutent des 
ingrédients médicinaux. Des dizaines 
de milliers de gens se félicitent d’utili- 
ser FRUITATIVES. Achetez 
FRUITATIVES dés aujourd'hui.

JAMAIS VU A QUEBEC 
pour sous-solfPINEÎTE EMB0UVETEE

première qualité $Z1 70•“e x 4 x 8 O
CEDRE AROMATIQUE
r.^ $10954"x4'x8' ■ ^0 Uuille

200 PREFINIS
légères $075
imperfections

la feuille ■■ Il4 $87004 côtés ■ m p

•ns- SC^OO
BOARD 04 „P
INS- $£O00
SHEETING DL ,,,

CONTRE-PLAQUE
$190

LA FEUILLE 1

CENTRE DE 
RENOVATION INC.NOUS COUPONS iXbiiWMlivra irav*

LE BOIS ET '
LE PLYWOOD LE PLUS GRAND CENTRE DE MATERIAUX

-O--*5 839-8813 839-4184 ST-ROMUALD

Notre expérience et nos Inslal- 
Jations assurent le succès de 
tout congrès "sans conventions” 
de 200 personnes ou moins dans 
une atmosphère détendue. 
Piscine intérieure. 4 allées de 
curling. Toute la gamme des 
sports. Chaque repas est une 
fête gastronomique.
A une heure seulement de 
Montréal par l'autoroute.

* CHALETS
Ste Marguerite, P O.
Tel.. (514)229 3516 
ou Montreal (ligne directe)
861 3258

;

CENTRE-VILLE & SAINTE-FOY,

Les mocco-crocco 
version masculine

a) Botte mocco-crocco avec fer
moir sur le côté. Talon espagnol, 
belle finition. Hauteur 8 po. Cuii 
blanc, 6'/2 à 10 Sr&è

b) Flâneur en cuir blanc, en moc
co-crocco. Bande de fantaisie sur 
l’empeigne. Talon antidérapant. 
Pointures : 6V3 à 10V2.

Uc) Soulier lace 5 oeillets en mocco- 
crocco blanc. Modèle classique et 
confortable, talon antidérapant. 
6Y, à 10V2.

Centre-Ville, chaussures pour hommes, 
rayon 670, rez-de-chaussée, 
Sainte-Foy, étage Laurier.

529-9292UTILISEZ LA CARTE 
DE CREDIT POLLACK
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Paul-Emile Maheux:

Le pavillon polyvalent 
rehaussera Expo-Québec
CHICOUTIMI — L'administra

teur de l'Expo-Québec croit que 
la construction prochaine d'un 
pavillon polyvalent contribuera 
à hausser la qualité de l'exposi- 
tion annuelle.

Invité du Cercle de presse de 
Chicoutimi, hier matin, M. 
Paul-Emile Maheux a dit que 
cet édifice qui coûtera entre $4,- 
000,000 et $5,000,000 favorisera 
une participation accrue et qi 
cela se traduira par une grande 
facilité à convaincre les expo
sants h améliorer les kiosques

M. Maheux a fait cette décla
ration après qu'un journaliste 
eut reproché à l'exposition de 
Québec de n ôtre qu'une repro
duction à une échelle plus gran
de, des différentes expositions 
commerciales, industrielles et 
agricoles organisées au niveau 
des régions.

Après une forte diminution du 
nombre de visiteurs à l'exposi-

5,657 avortements 
thérapeutiques en 
Ontario en 1970, 

et 541 au Québec!
OTTAWA (PC) — La moi

tié des 11,200 avortements 
thérapeutiques de 1970 ont 
été pratiqués en Ontario, soit 
5,657, comparativement à 
seulement 541 au Québec.

Selon un document déposé 
hier aux Communes, il ressort 
que c'est la province de l'On
tario qui a compté, toutefois, 
le plus grand nombre de nais
sances avec 130,398 en 1969.

Au Québec, on a enregistré 
95.610 naissances sur les 
368,431 dans le pays, soit en
viron 30 pour cent.

La Colombie - Britannique 
a permis 2,981 avortements 
thérapeutiques en 1970 et 
l'Alberta 1,172.

Au Yukon, il y eut 6 avor
tements thérapeutiques, Lan 
dernier, et 462 naissances en 
1969.

La province où le plus petit 
nombre d'avortements théra
peutiques ont été pratiqués 
en 1970 est l'Ile - du - Prince - 
Edouard avec 18, suivie de 
Terre - Neuve avec 25.

Le nombre d'avortements 
thérapeutiques dans les au
tres provinces est le suivant: ^ 
Nouvelle - Ecosse, 263, Nou- | 
veau - Brunswick, 72, Manito
ba, 248, Saskatchewan, 217.

Evêques du Québec

Comité sur le 
prêtre face à
la -■

par Pierre MATHIEU

Un comité sera formé pour 
étudier la question du prêtre et 
de son engagement politique 
dans le cadre de la situation 
actuelle et à la lumière des 
orientations fournies par des do
cuments récents.

C'est là un des résultats de la 
dernière assemblée des évêques 
du Québec, tenue la semaine 
dernière, à Pont - Viau.

Lors de cette rencontre, l'at
tention a également été retenue 
par la dernière intervention de 
l'archevêque de Montréal con
cernant le respect des valeurs 
morales. Les évêques invitent 
tous les citoyens à prendre 
leurs responsabilités devant la 
vague actuelle qui risque de fal
sifier l'amour humain dans ce 
qu'il a de plus grand.

Quant au rapport de la com
mission Dumont, qui doit être 
présenté vers le mois de sep
tembre, les évêques ont exploré 
les meilleurs façons de lui don
ner des suites dans une action 
d’ensemble de l'Eglise du Qué
bec.

Le projet de loi 27 sur le re
groupement scolaire a été étu
dié à la lumière de certaines 
préoccupations fondamentales: 
les droits des parents en éduca
tion, les possibilités concrètes 
de l'éducation religieuse, le res
pect de ceux qui ne partagent 
pas la foi catholique ou protes
tante, le souci des minorités re
ligieuses dans les regroupe
ments proposés, etc.

La rencontre s'est tenue ex- | 
ceptionnellement au Séminaire 
des Missions - Etrangères de 
Pont - Viau pour souligner le 
Cinquantième anniversaire de 
cette Société.

tion provinciale de Québec, en 
1967, en raison de l'Exposition 
universelle, M. Maheux s'attend 
à ce que 600,000 personnes se 
présentent aux guichets, cette 
année, comparativement à 563,- 
000 en 1970 , 500,000 en 1969 et 
360,000, en 1967.

Bien qu'il n'ait pas voulu don
ner plus de précisions il a laissé 
entendre que le Carnaval de 
Québec s’apprêteait à donner un 

'cachet plus original à ces mani
festations hivernales et à cen
trer son intérêt sur le parc de 
l’exposition provinciale. Il sera 
possible d'ici cinq ans, de réali
ser un progrès énorme, a conclu 
M. Maheux.

Un candidat-surprise fera chaude 
lutte à la présidence du SFPQ

Le président actuel du Syndicat des fonctionnaires pro
vinciaux du Québec (SFPQ), M. Jean-Paul Breuleux, aura un 
adversaire de taille, en la personne de M. Eugène Talbot 
(CAT-Montréal), lors des élections à l’exécutif provincial, 
demain après-midi.

M. Talbot, dont le nom n'avait pas été mentionné lors de 
la fermeture des mises en candidature, lundi, sera donc l'un 
des deux candidats contre M. Breuleux, l'autre étant M. Paul- 
Armand Gagnon (Justice-Montréal).

La réélection de M. Breuleux, qu'on prévoyait facile, 
lundi, sera un peu plus contestée avec la candidature de M. 
Talbot.

Ce dernier a déjà été secrétaire et vice-président du 
SFPQ. Il devait remettre sa démission à ce dernier poste, 
au mois d’août dernier, au cours d'un conseil syndical tou
chant les structures du syndicat.
LES STRUCTURES

M. Talbot est le principal auteur du projet de réforme 
des structures étudié par le congrès, lundi. Ce projet pré
voyait la décentralisation des structures du syndicat par la 
création de 13 régionales à travers la province.

On sait que ce projet a été référé pour étude et consulta
tion et doit être présenté de nouveau au conseil syndical, 
d'ici la fin de l'année.

St-Jeqn«Viqnney

Plus question d'évacuer 
d'autres familles - Massé

(D'après PC) — "Il n'est 
pas question d'évacuer d'au
tres familles que celles qui 
le sont déjà", a déclaré 
hier, à l'Assemblée na
tionale, le ministre des Ri
chesses naturelles, M. Gilles 
Massé, dans une brève dé
claration faisant le point sur 
la situation à St-Jean-Vian- 
ney.

Le ministère, a-t-il dit en 
réponse à une question po
sée la veille par M. Jean- 
Noël Tremblay UN—Chicou
timi s'est maintenant con
vaincu qu’il n'existe aucun 
risque pour les individus 
n'ayant pas abandonné leurs 
demeures de St-Jean-Vian- 
ney ou de Shipshaw, dans la 
région éprouvée récemment

par un glissement de ter
rain.

Le premier ministre, M. 
Bourassa, selon d'aut<es 
sources, annoncera aujour
d'hui la décision définitive 
du gouvernement au sujet 
de la relocalisation des fa
milles déplacées par le si
nistre du 5 mai.

Une séance du Conseil des 
ministres en soirée hier a 
porté en bonne partie sur 
ce sujet, selon des observa- 

t eurs.
On avait annoncé, au dé

but de la semaine, une con
férence de presse de M. 
Bourassa pour aujourd'hui, 
mais cette nouvelle a été 
démentie par un porte-paro
le de son Cabinet.

TCEIsrmEVILLE & BAIMTE-FOV

XUS# mwm
Indispensable à la 
véritable élégance

ét.'-sS.'

a) Chemise habillée manches longues 
en Polyester et coton si pratique. Beige, 
bleu pâle ou lilas. 14 à 16V-, man- qjq 
ches 32 à 34.

'?*t\:çf. • ••“i t.-yÿ 

_ M'. - g-ÿil' • Os? K y* \’-vy$:w'A ^
b) Gilet en tricot de coton, manches 
courtes et patte de boutonnage. Teintes 
unies en jaune, bleu, blanc, mari- £00 
ne, mauve et olive. P.M.G.

c) Chemise de toilette a manches cour 
tes. Fortrel et coton dans les tons 
de rose, vert, bleu pâle ou pêche. £qq 
14 à 167,

/xrsj MELJ

ï
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Centre-Ville, Mercerie pour hommes, rayon B20, 
rez-de-chaussée. Sainte-Foy, étage Laurier.

Le gin
le plus
vendu

au
monde.

Offrez-vous un Gordon... avec le reste 
du monde.

Distille à Waterloo, Ontario, par Tanqueray Gordon & Co. (Canada) Ltd.
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La Commission parlementaire 
siégera-t-elle au cours de l'été?

La faillite de la mine Preissac

i par Michel SAMSON
La Commission parlementaire sur l'agri

culture et la colonisation sera-t-elle convo
quée, au cours de l'^té, pour discuter des 
problèmes de l'industrie laitière au Qué
bec?

La question demeure entière puisque l'é
tude d'une motion en ce sens de l'ancien 
ministre de l'Agriculture sous le gouverne
ment de l'Union nationale, M. Clément Vin
cent, a occupé, hier, la journée réservée 
aux motions de l'Opposition à l'Assemblée 
nationale sans qu'une décision soit prise.

La motion présentée le 5 mai dernier, 
demande que la commission entende le mi
nistre de l'Agriculture et toute autre per
sonne impliquée, sur les moyens à prendre 
"pour protéger les investissements des pro
ducteurs laitiers du Québec et leur assurer 
un revenu équitable".

La motion a reçu l'appui des autres partis 
de l'Opposition. Par ailleurs intervenant un

peu avant l'ajournement à la fin des deux 
heures de débat, hier, le ministre de l'Agri
culture et de la Colonisation, M. Normand 
Toupin, s'est réservé la décision d'accepter 
ou non le principe de cette motion.

Le ministre a principalement fait valoir 
que les principaux champs d'action dans le 
domaine laitier relèvent actuellement du 
gouvernement fédéral.

■Il a par ailleurs reconnu que les sugges
tions de l'Opposition au cours du débat 
méritaient, pour plusieurs d'entre elles, d'ê
tre approfondies.

Il a également laissé entendre qu'il fau
drait peut-être réviser le statut de la Com
mission canadienne du lait en se deman
dant pourquoi le gouvernement québécois 
n'avait pas jugé bon "de se débattre un peu 
plus" lorsque celle-ci fut créée.

Le débat sur cette motion devrait repren
dre, mercredi prochain, journée réservée à 
l’Opposition.

Le Manitoba porte la guerre des 

oeufs devant la Cour suprême
OTTAWA (d'après PC) — 

Le Manitoba préférerait sû
rement être le perdant lundi 
prochain lorsque ses avo
cats défendront devant la 
Cour suprême du Canada la 
constitutionnalité du projet 
de loi manitobain créant 
une commission régissant le 
commerce des oeufs.

Le projet vise à contrôler 
la quantité d'oeufs qui en
trent au Manitoba à partir 
des autres provinces. C'est 
en fait un calque de la loi 
québécoise, qui a constitué 
l'une des phases de la guer
re des poulets et des oeufs.

Apparemment les fer
miers manitobains seraient 
les grands perdants à la sui
te de cette décision québé
coise. Toutes les tentatives 
de la part du gouvernement 
manitobain pour amener Ot
tawa à faire vérifier la vali
dité de cette loi par la Cour 
suprême ont été vaines.

Confiant que la loi québé
coise n'est pas valide parce 
qu elle concerne un domaine 
du ressort du fédéral, c'est- 
à-dire le commerce inter- 
provincial, le Manitoba a 
préparé une loi semblable 
afin de la présenter à la 
Cour suprême provinciale

pour connaître l'opinion de 
cette dernière.

La Cour suprême du Ma
nitoba a jugé que cette loi 
était inconstitutionnelle; aus
sitôt la province a porté le 
jugement en appel devant la 
Cour suprême du Canada.

Toutes les provinces sauf 
la Nouvelle-Ecosse, l'Ile-du- 
Prince-Edouard et l'Alberta, 
participeront à cet appel. 
Quoique le ministre fédéral 
de la Justice, M. John Tur
ner, se soit montré peu fa
vorable à l'implication d'une 
Cour fédérale dans cette af
faire, son mimstère devra

être représenté à ce juge
ment.

Les avocats fédéraux s'as
socieront à divers groupes 
indépendants tels que la 
"Manitoba Egg and Poultry 
Association", le "Meat Pac
kers Council of Canada'' et 
la "Canadian Feed Manu
facturers Association”, pour 
présenter des arguments 
contre la loi du Manitoba.

Pour sa part, le Manitoba 
se verra combattre aux cô
tés du Québec, de l’Ontario 
et des diverses autres pro
vinces qui souhaitent le 
maintien de la loi.

Le prix de l'essence: le 
Québec ne peut rien faire

(JB) — "Le Québec n'a pas la 
latitude nécessaire pour agir 
dans la fixation des prix' de l'es
sence mais la nouvelle Direction 
générale de l'énergie fera inces
samment des recommandations 
pour nous permettre d'exercer 
nos pouvoirs en ce domaine".

Le ministre des Richesses na
turelles commentait ainsi, hier, 
à l'Assemblée nationale, la déci
sion de la Cour suprême du

30 journalistes sportifs du 
Québec iront en stage en Europe

par Normand GIRARD
Une trentaine de journalistes sportifs du Québec effectueront 

un stage en France, en Suisse et en Allemagne, aux frais de la 
princesse, du 29 mai au 23 juin, en prévision des Jeux olympiques 
de Montréal, en 1976.

L'initiative relève du Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux 
Loisirs et aux Sports du gouvernement du Québec. Elle vise à 
familiariser les journalistes sportifs québécois avec de nombreu
ses disciplines athlétiques.

Le Haut-Commissariat espère, par ce moyen, obtenir le 
concours de la presse québécoise de façon à attirer l'attention du 
public sur des sports ne jouissant pas d'une forte popularité au 
pays, notamment au Québec.

M. Gilles Houde, député de Fabre et adjoint parlementaire du 
ministre de l'Education, responsable du Haut-Commissariat, a 
expliqué au Soleil que ce stage est offert aux journalistes 
sportifs au même titre que le Haut-Commissariat le fait lorsqu'il 
aide des athlètes et des entraîneurs à se perfectionner.

Le stage des journalistes québécois comprendra une partie 
théorique, laquelle se tiendra à Sainte-Marguerite du Lac Masson, 
dans les Laurentides, du 29 au 31 mai.

Cette partie théorique sera suivie d'une tournée d'observation 
qui s'accomplira du 31 mai au 23 juin en Europe, plus précisé
ment en France, en Suisse et en Allemagne, avec comme princi
pales étapes: Paris Font-Romeu, Marseille, Grenoble, Chamonix, 
Lausanne et Munich.

Le stage groupera des journalistes sportifs des principaux 
organes d'information du Québec: quotidiens, postes de radio et 
de télévision.

Canada de reconnaître la pri
mauté du gouvernement fédéral 
en matière de réglementation 
commerciale à l'intérieur du 
territoire canadien. La Cour a 
reconnu cette primauté dans les 
cas où l'action du fédéral s'ins
crit dans le cadre d'une politi
que nationale.

M. Massé a rappelé que le 
Québec était représenté dans 
cette cause que la compagnie 
Caloil avait portée en appel. Le 
tribunal a reconnu la compéten
ce du ministre fédéral des Mi
nes, de l'Energie et des Res
sources pour fixer les conditions 
d'exportation et d'importation 
du pétrole. Fort de cette déci
sion, le gouvernement fédéral a 
divisé le Canada en six régions. 
Les régions 1 et 2, comprenant 
le Québec, les provinces mariti
mes et une partie de l'Ontario 
ne peuvent, en vertu de cette 
politique, exporter de l'essence 
vers l'Ouest du pays. Cette poli
tique met l'Ouest à Tabri de la 
concurrence des produits pétro
liers de l'Est.

M. Massé a déclaré que le 
gouvernement du Québec se 
rendait parfaitement compte 
des implications de ce jugement 
qui pouvait mettre en cause la 
rentabilité des entreprises pé
trolières qui comptent sur l'ex
portation pour écouler leurs 
produits.

Fort heureusement, le con
sommateur québécois profite de 
celte situation en payant un peu 
moins cher le gallon d’essence 
"et le gouvernement fédéra! 
prend en juste considération les 
besoins du Québec en matière 
de pétrole," a conclu le minis
tre!

PROFITEZ DE NOS 

RÉCENTES IMPORTATIONS 

D'EAUX MINÉRALES DE 

QUALITÉ, EMBOUTEILLÉES 

A LA SOURCE MÉME,EN 

FRANCE.

De Vichy — France
L'unique & authentiqué 'Lau de Vichy''

VICHY CELESIINS
Bouteille de 32 ozs. Rég. 0.59 
„ La Caisse — 12 bouteilles

h

m

Du Bassin de Vichy — France 

Eau Minérale «source

Saint-Yorret!
Bouteille de 32 ozs. Rég. 0.45

La Caisse — 12 bouteilles

779
De Vergèze — France

Eau Minérale 789
bouteille de 25 ozs. Rég. 0.53

La Caisse — 12 bouteilles

EN SPECIAL
dans !a plupart des pharmacies de la région de Québec

Erwin Samson se révèle être à la fois débiteur et créancier
par Jacques BARBEAU mine Preissac en Abitibi détient 

Le principal créancier de la une créance de $6 à $7 millions

L'Entraide missionnaire le souligne

Le développement n'est pas 
nécessairement l'augmentation 
de la croissance économique

OTTAWA (PC) — L'Entraide 
missionnaire estime que l’Agen
ce canadienne de développement 
international devrait augmenter 
ses subventions destinées à des 
projets d'animation des commu
nautés de base qui associent 
étroitement la population des 
pays du Tiers-Monde, tant dans 
la recherche que dans la réali
sation.

Le développement n'est pas né
cessairement l'augmentation de 
la croissance économique, sou
tient l'Entraide missionnaire 
dans un mémoire présenté, mer
credi soir, à M. Paul Gérin-La- 
joie, président de l'ACDI, à Ot
tawa.
ll'Entraide groupe quelque 5,600 

Canadiens d'expression française 
oeuvrant dans les pays du Tiers- 
Monde. L'organisme a pour but 
de regrouper les différents mis
sionnaires (prêtres, religieux et 
laies) et d'assurer leur forma
tion et leur information.

Le document qui porte sur "les 
subventions aux organismes non- 
gouvernementaux" propose en 
fait de nouvelles normes d'éva
luation des projets à être réali
sés dans les pays en voie de dé
veloppement.
EXPERTS

A l'appui de sa recommanda
tion principale, l'organisme sou
tient que "des centaines de pe
tits projets contribuent davanta
ge au développement intégral 
d'un peuple qu'une immense en
treprise à l'échelle nationale".

D'autre part, l'Entraide sug
gère que la contribution cana
dienne aux projets soit normale

ment égale à la moitié de son 
coût total sans égard à la pro
venance de l'autre moitié.

Dans certains pays donateurs, 
note-t-on, le gouvernement va 
jusqu'à débourser les trois quarts 
du prix total du projet.

De plus, on recommande à 
l'ACDI d'accorder des subven
tions de préférence à des projets 
qui associent étroitement les ex
perts autochtones "parce qu'ils 
peuvent mieux en assurer l'exé
cution dans leur propre pays".

L'Entraide missionnaire esti
me aussi que l'aide canadienne 
devait être accessible à tout or
ganisme qui contribue par son 
action bénévole au développe
ment dans les pays du Tiers- 
Monde.
GARANTIES

Il ne faudrait donc pas res
treindre, dit-on, ces subventions 
aux seuls organismes canadiens, 
mais les mettre aussi à la dis
position d'organismes-autochto
nes recommandés par eux à con
dition qu'ils contribuent effica
cement au projet de développe
ment de leur pays, ou offrent 
de solides garanties de le faire.

Enfin, l'organisme suggère que 
l'ACDI alloue un montant d'ar
gent aux ambassades canadien
nes.établies dans les pays sous- 
développés afin qu'elles puissent 
aider à la réalisation dé certains 
petits projets (ne dépassant pas 
$500 par exemple) qui ne valent 
pas la peine d'être étudiés au 
Canada. "Parfois, note l'Entrai
de, ce sont des petites sommes 
comme celles-là qui aident à dé
bloquer un projet intéressant".

contre la Compagnie Metal & 
Ore. Le président de Metal & 
Ore est M. Erwin Samson, prin
cipal actionnaire de la mine 
Preissac et fiduciaire de la fail
lite de la mine Preissac.

Au-delà du jargon juridique, 
M. Gilles Massé, ministre des 
Richesse naturelles, a tenté de 
faire le point, hier, à l'Assem
blée nationale sur l'imbroglio 
qui entoure les dernières tran
sactions financières de la mine 
Preissac.

M. Camil Samson, leader du 
Ralliement créditiste avait dé
jà soulevé le problème de cette 
mine, la veille, en Chambre à 

l'occasion de l'étude des crédits

nouveaux que sollicitait la So
ciété d’exploration minière du 
Québec (SOQUEM).

M. Samson est revenu à la 
charge en demandant au minis
tre des Richesses naturelles si 
la faillite de la mine Preissac 
était nécessaire pour relancer 
les opérations minières à cet 
endroit. Le ministre s'est dit 
"heureux" de dissiper l'ambigui
té qui semblait exister au sujet 
des mines Preissac et Cadillac. 
Dans cette affaire le gouverne
ment offre une subvention de 
$1.25 million pour garantir les 
créances de la compagnie mi
nière, et, toujours selon le mi
nistre "cette offre tient tou
jours".

On sait que le 10 mai dernier,

les principaux créanciers de la 
compagnie avaient refusé un rè
glement total des dettes en les 
répartissant sur cinq ans. Le 
principal actionnaire, Metal & 
Ore (président, M. Erwin Sam
son) a été nommé administra
teur des Intérêts de la mine 
Preissac.

M. Samson s'était demandé, 
la veille, si le gouvernement ne 
subventionnait pas indirecte
ment les compagnies minières 
qui se prévalaient de créances 
exorbitantes afin d'appeler l’E - 
tat au secours.

Là-dessus, le ministre | de
mandé des preuves comme si 
les faits relatés plus haut ne 
parlaient pas d'eux-mèmes!

“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 dès 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 noùs 
passerons quelque temps à vous enseigner 

l’anglais.

W&v

.

Berlitz0
Cours de langues vivantes

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

Alma. Tél. 549-7474
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LES BAZARS DE TRICOT
Une mode sûre, qui repense et résumé les 
tçndc.,.ces actuelles et qui se passionne pour 
le sport. Portez-les avec vos Hot Ponts, salo- 
pettes, pantacourts, pantalons, etc.

C- Petit pull style débardeur à fines côtes et motif» sous 
le corsage. Choix de marine, blanc, rose ^ ^ ^ 
ou bleu pâle. P.M.l. ............................ . 3«9o

D- Pull en tricot côtelé à manches longues. Hippé à 
l'avant et orné d'une petite poche à deux _
bouton». P.M.L. En marine ou rouge— 7,98

LES TOUT 
f ETITS DES 

MAILLOTS DE BAINS
Deux pièces ou bikini, c'est le moment de 
choisir les maillots de vos vacances, imprj- 

y aw* mes, rayés, unis,'de nouvelles couleurs, de
nouvelles idées, de très nouveaux maillots.

vx..-
Un choix pour chacune.

DITES: PORTEZ A 
MON COMPTE

norman

A- Un petit deux-pièces avec soutien-gorge rayé
ci orné de dentelle. En marine-rouge _
ou brurvjaune. 8 à 14 ans................. 14. tO

B- En jrelour» extensible, le bikini avec boiter soutenu 
ou centre d'un anneau. Choix de 
pourpre, orange ou jaune. 8â 14 ans. 1 1.9o

_
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POUR COMBATTRE LA POLLUTION — Cette affiche com
mandée par le Prix de Conservation White Owl est destinée 
aux écoles et aux universités, comme un rappel de la lutte 
contre la pollution. Le Prix de Conservation, fondé par la 
compagnie General Cigar Ltd. de Montréal en 1968, accor
de choque année un trophée et une somme d'argent à 
l'individu ou à l'organisme qui est censé avoir le plus 
contribué à la conservation de l'environnement.

Goldbloom prévient une fois de 
plus lo population de Bouchette

Le ministre d’Etat responsa
ble de la qualité de l'environne
ment du Québec, M. Victor 
Goldbloom, a mis en garde, 
hier, la population de Bouchet
te, où sévit une épidémie de 
fièvre typhoide, contre les pro
positions d’une compagnie qui 
lui offrirait d'installer gratuite
ment des appareils sur tes robi
nets pour contrôler la qualité de 
l’eau.

Le ministre Goldbloom a dit 
ne pas savoir si les appareils 
étaient efficaces ou non mais il 
a demandé aux habitants du pe
tit village de la vallée de la 
Gatineau de ne pas mettre de

côté les précautions hygiéniques 
qui leur ont été recommandées 
jusqu'à ce que les services tech
niques du gouvernement aient 
pu vérifier la valeur réelle de 
l’appareil concerné.

Rappelons que la mauvaise 
qualité de l'eau, qui est pompée 
directement dans la rivière, a 
déjà causé plus de 20 cas de 
fièvre typhoide diagnostiqués à 
Bouchette et que des médecins, 
attachés au ministère de la San
té, ont recommandé des mesu
res strictes de sécurité pour 
empêcher la maladie de se pro
pager.

(Photo PC)

«

la clarté de nos 
imprimés 

est due 
à la lumière 

que nous y ajoutons

• travaux d'impression conçue au goût du jour.

• créations de textes, slogans, thèmes et promo
tions publicitaires.

• souci du français international, rédaction 
orthographique impeccable, traduction.

LES IMPRIMES

PAUL VEILLEUX LIEE
GRAPHISME - LITHOGRAPHIE 

S. RUE COURCELETTE. QUEBEC 8. TEL.: 683 -2508

hutronç SararA sert pnrfuitl par «utonsation special» at sms la sirxillane» da Bacaidi i C«. tld.
MCWOI »t la sipla d» la etaiwasauns sort d»s maipues déposées d» Bacarti 4 Co. ltd Emdoutelle' Par' Caribbean IMillers Ltd. Canada.

fiwm f f r\ BACARDI

de&en
f ^ redéco

( ? K6 «

Oui, c'est bien vrai. Il n'esf plus nécessoire de faire des 
extravagances. Aujourd'hui, les rhums Bacardi 

blanc-sec et léger-ambré sont inscrits sous la rubrique "Rhums Canadiens" et à peu 
près au même prix que vous avez l'habitude de payer pour du rhum.

Mais, c nsidérant le fait que Bacardi est le rhum qui se vend
le plus au monde, ce n'est pas cher. De plus, Bacardi se mélange 

si bien et donne un si bon goût à presque tous les breuvages.
Oui, c'est vraiment merveilleux.
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Le Nord-Ouest québécois

Réaménager les structures socio-économiques
par Jean-Paul GAGNE

Lorsqu'une région ne s'appar
tient pas et qu elle est sans pou
voir, le premier objectif à pour
suivre doit être celui du réamé
nagement des structures socio - 
politiques. En Abitibi - Témisca- 
mingue comme ailleurs dans le 
Québec, aucune évolution n'a 
été constatée depuis plusieurs 
années au niveau des structures 
traditionnelles.

Les seules structures qui sont 
apparues sont celles qui ont été 
imposées par le gouvernement 
plus ou moins directement. Les 
commissions scolaires régiona
les ont été créées par le gouver
nement tandis que d'autres or
ganisations, consultatives celles- 
là, ont été instituées en réponse 
à des politiques gouvernementa
les.

Dans le secteur municipal, 
rien n'a bougé, excepté à Val 
d'Or, où il y eut une ou deux 
fusions. Entre Rouyn et Noran- 
da, le projet de fusion caressé 
par les édiles de Rouyn a été 
envoyé aux calendres grecques, 
il y a quelques semaines, avec 
le rejet, par le conseil munici
pal de Noranda, d'étudier les 
avantages ou les désavantages 
d'une fusion de ces deux villes 
géographiquement juxtaposées 
formant une agglomération de 
30,000 habitants.

A cet égard, le maire de 
Rouyn, Me Jean-Charles Coutu, 
estime que le ministère des Af
faires municipales est "trop ti
mide". Selon Me Coutu, le gou
vernement du Québec devrait 
presser les municipalités et leur 
donner un délai limite de 2 à 3 
ans au maximum pour s'organi
ser... après quoi, le gouverne
ment ferait lui-même la réorga
nisation qui s'impose.

Idéalement, Me Coutu espère 
en arriver un jour à un gouver
nement régional, du moins pour 
certains secteurs plus fortement 
urbanisés tandis que le reste du 
territoire pourrait être organisé 
en districts municipaux. Cette 
organisation, d'après le maire 
de Rouyn, permettrait de faire 
un véritable aménagement ré
gional et d'oeuvrer davantage 
dans le développement indus
triel.

Cette idée diffère un peu de 
celle du Conseil régional de dé
veloppement de l'Abitibi - Té- 
miscamingue (CROAT) qui pro
pose le regroupement de toutes 
les municipalités actuelles de la 
région en huit communautés 
municipales et la création de 75 
conseils de citoyens. Signalons 
que le ministère des Affaires 
municipales en suggérait cinq. 
Les cinq secteurs sur lesquels 
l'unanimité a été faite sont les 
zones urbanisées de Rouyn - No
randa, Amos, Val d'Or - Malar- 
tic, La Sarre et Ville-Marie 
dans le Témiscamingue. Le 
CROAT ajoute les zones de Ma- 
tagami - Joutel, Senneterre - 
Lebel - sur - Quévillon et Chi- 
bougamau - Chapais.

En ce qui concerne ce dernier 
secteur, il ne fait plus partie <fê 
la région administrative du 
Nord-Ouest québécois, selon 
l'arrêté en conseil no 524 du 29 
mars 1966. Cette décision a été 
contestée depuis par le Conseil 
économique régional du N.O.Q. 
étant donné que la région de 
Chibougamau s'apparente à cel
le de l'Abitibi au plan économi
que et que, de plus, elle fait

partie du comté provincial d'A- 
bitibi-Est.

Quant aux conseils de ci
toyens, ils existent déjà au ni
veau de la plupart des villes, 
mais n'ont pas encore été géné
ralisés. L'apparition de façon 
spontanée de ces organismes 
dans certaines villes et dans 
certaines municipalités plus pe
tites a démontré l'importance 
de telles structures pour les ci
toyens qui, en Abitibi comme 
ailleurs, ont toujours été tenus à 
l'écart de l'administration muni
cipale.

Parralièlement aux structures 
municipales, une réforme des 
structures scolaires s'impose, 
selon le CROAT. Celles-ci au
raient grandement avantage à 
coller aux structures scolaires à 
cause de l'évaluation foncière et 
de la perception des taxes.

Comme instrument d'interven
tion au niveau de la région, la 
création d'une société de déve
loppement régional est devenue 
une préoccupation première du 
CROAT. En Abitibi comme ail
leurs, le CER a longtemps été 
considéré comme un organisme 
qui aurait dû avoir des pouvoirs 
d'actions en plus d'assumer son 
rôle premier d'animation en vue 
du développement.

Aujourd'hui, on croit au 
CROAT que la région devrait 
être dotée d'une société de dé
veloppement régional (SDR) se
mi-publique qui serait créée par 
une loi spéciale ou en vertu d’u
ne loi-cadre du ministère des 
Affaires municipales. Les gou
vernements municipaux et le 
gouvernement du Québec y se
raient représentés, les premiers 
détenant la majorité des sièges.

Cette société serait le maitre 
d'oeuvre ou l'exécutant de pro
jets de développement ayant at
teint un stade de définition pré
opérationnelle à d’autres ni
veaux. Elle fonctionnerait donc 
en recevant des mandats précis 
ou des commandites de ministè
res gouvernementaux ou même 
des communautés municipales.

Elle serait aussi une sorte de 
"task force" qui pourrait agir 
avec plus de souplesse et de 
rapidité que l’appareil gouver
nemental; ce dernier a besoin 
d'être réformé dans ces modes 
administratifs qui doivent être 
renouvelés et diversifiés; l'idée 
de telles sociétés, étant liée à la 
mise en place de nouvelles 
structures municipales, répond 
jusqu'à un certain point à la 
nécessité dans lequel se trouve 
l'Etat de planifier ses actions.

Selon le CROAT, cette société 
pourrait opérer dans quatre 
champs principaux: le réamé
nagement rural, le développe
ment industriel, le développe
ment touristique et la préserva
tion de l'environnement.

Sur ce dernier point, malgré 
l'isolement de la région et en dé
pit des grands espaces, la popu
lation crée dans le Nord-Ouest 
des ravages importants. En plus 
des fonderies d'exploitations mi
nières qui poussent au dehors 
quotidiennement des tonnes de 
poussières à travers leurs che
minées, au moins une entrepri
se de pâte à papier a déversé 
suffisamment de mercure dans 
une rivière du bassin de la Baie 
James pour obliger le gouverne
ment à interdire la pêche de 
certaines espèces de poissons 
dans cette baie.

En matière de développement 
touristique, il y a beaucoup à
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NDLR: A la suite de la publication de l'es
quisse du plan régional du Nord-Ouest qué
bécois par l'Office de planification et de 
développement du Québec, LE SOLEIL a 
publié le 5 avril dernier un dossier en deux 
parties sur le contenu de cette esquisse: 1) 
une description de la situation socio-écono
mique de la région; 2) un aperçu des op
tions possibles de développement et des 
programmes du gouvernement québécois 
pour cette région du Québec.

Depuis, le Conseil régional de développe
ment de l'Abitibi-Témiscamingue a publié 
un "Avis" détaillé sur le développement de 
la région en réponse au document gouver
nemental; notre journaliste s'est aussi ren
du sur place où il a rencontré plusieurs 
personnes mêlées de près au développe
ment de la région et plusieurs autres d'au
tres milieux.

Voici le quatrième article de cette série.

faire; la région a un potentiel 
qui a été jusqu'ici inexploité, à 
l'exception de la chasse à l'ori
gnal. Ses lacs, ses espaces et 
ses particularités sont aussi des 
facteurs sur lesquels il semble 
possible d'attirer une certaine 
clientèle touristique. Exception 
faite de ! hôtellerie, qui dépasse 
en qualité celle de plusieurs 
centres de la Gaspésie, la ré
gion est encore assez mal pour
vue au plan de l’équipement. La |e gouvernement
SRD pourrait être Imitiatnce de en &
plusieurs projets en ce domaine

la consolidation de l'économie 
des sous-régions.

Des propositions ont déjà été 
faites aux autorités gouverne
mentales compétentes par le 
CROAT pour favoriser la reva
lorisation de l'agriculture et la 
création d'un nouveau mode 
d'exploitation des forêts entou
rant ces zones en même temps 
qu une réorganisation des struc
tures municipales et de la dis
tribution des services à la popu
lation.

Selon le ministère de 1 Agri
culture, la seule conquête du 
marché régional des viandes bo
vines pourrait permettre la créa
tion dénviron 500 fermes d'éle
vage de 100 unités animales 
productrices chacune et ce, en 
plus de celles qui existent pré
sentement. Ces zones margina
les pourraient certes trouver in
térêt à exploiter cette avenue

et travailler à la mise en place 
et à l'exploitation de l’ifrastruc- 
ture touristique.

Du côté du développement in
dustriel, la SDR pourrait coor
donner le travail de promotion 
industrielle au niveau de la ré
gion en collaboration avec le 
ministère de l'Industrie et du 
Commerce et les communautés 
municipales et offrir des servi
ces de conseillers en ce domai
ne.

Dans le champs du réaména
gement rural, plusieurs man
dats d'exécution pourraient être 
formulés, tels la récupération 
des terres libres, abandonnées 
ou laissées au Crédit agricole 
pour non-paiement des taxes et 
non-remboursement de la dette, 
terres que s'approprient actuel
lement des spéculateurs étran
gers à des conditions dérisoires, 
la réallocation de ces terres, le 
réaménagement des zones mar
ginales, un programme spécial 
des fermes d'élevage, l’établis
sement de fermes forestières 
communautaires, etc . . .

Exception faite du rôle que 
pourrait jouer une société com
me la SDR dans le réaménage
ment des zones marginales, les 
40 paroisses présentement con
sidérées comme marginales exi
gent d'elles-mêmes un réaména
gement des structures sociales 
et politiques en même temps que

mette la main à la pâte et con- 
truise l'abattoir régional. Ces 
fermes pourraient être soit du 
type familial, soit du type fer
me de groupe ou coopérative.

Dans le secteur de la forêt, la 
clé du réaménagement des zo
nes marginales implique l'ins
tauration d'un nouveau mode 
d’exploitation. De nouvelles uni
tés d'aménagement forestier de 
200 à 300 milles carrés pour
raient être créées par le minis
tère des Terres et Forêts à mê
me les actuelles réserves canto
nales, les forêts vacantes et 
aussi des parties de concessions 
forestières situées à proximité 
des zones habitées. Des associa
tions coopératives formées des 
résidents des zones pourraient 
prendre en charge l'exploitation 
de ces unités.

Bref, ce sont là autant d'idées 
qui ne peuvent être rejetées du 
revers de la main par les auto
rités gouvernementales. Elles 
originent des membres des di
vers comités consultatifs du 
CROAT et des populations con
cernées, ce qui témoigne du dy
namisme et de la volonté mani
feste de participer activement à 
l'effort de développement.

"J'é , 
complèteme 

dans les nuages?
Mais il avait les pieds sur 

la terre et tenait à acheter 
la bague chez (îirks

"Je voyais déjà une pluie de con
fettis et toutes les lunes étaient 
de miel!
Mais lui, il avait les deux pieds sur 
la planète. Quand il dépense un 
dollar, il le fait avec précaution, 
pesant et soupesant la qualité et 
la valeur de l'achat. Il fit enquête 
sur les diamants et les bijoutiers, 
éliminant les aubaines et les oc
casions à prix de gros parce que 
plusieurs de ses amis avaient dé
couvert trop tard, hélas! que les 
diamants qu'ils avaient achetés 
ne valaient pas le prix qu'ils 
avaient payé.

Birks, avec son nouvel assorti
ment de diamants de qualités va
riées à des prix correspondants, 
c'était son idée fixe. On peut y 
trouver la bague rêvée avec l'as
surance d'obtenir une valeur cor
respondant au prix payé.

C'est fait: son budget s'en porte 
bien, la bague est magnifique, et 
moi, je suis toujours dans les 
nuages!"

wmm

Le plus grand choix de diamants 
et de montures au Canada. Des 
bagues à compter de $100. Dia
mant garanti. Facilités de paie
ment. ont l'éclat de l'amour

Place de l'Hôtel de Ville - Tél.: 522-3822 — Place Ste-Foy - Tél.c 653-4035
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GRATUIT 
une pelle et

une chaudière

PROTEGEZ-VOUS 
CONTRE LE SOLEIL

2.24,6.38
12.95
11.95

COOL-RAY de Polaroid. Lunettes de soleil.
Assortiment complet. PRIX

SCHOOL SANDALE d'exercices pour le confort des pieds.

Talons rehaussés. Couleurs cerise ou ivoire.
TALONS REHAUSSES;
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gliirfol 
OIL

Tânya
Hawanan 
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Burrer
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avec le
lait glacé

3 chopines

TALONS PLATS: 
ANTOINE bain de soleil. Crème solaire pour bronzage par
fait. Disponible en blanc ou foncée. Format 31 B- PRIX-

Après le soleil, lotion-crème hydratante pour réhydrater 
votre peau et la parfumer légèrement. Format 4 onces.

PRIX:

Format 8 onces PRIX: 
COPPERTONE pour bronzer vite, lotion ou huile. Format 4 
onces.
Prix Rég. Woolco: 1.37 PRIX DE VENTE:
TANYA de bronzage Hawaiien, à l'huile de noix de coco et 
au beurre de cacao. Tube de 3 onces d'huile ou lotion.
Prix Rég. Woolco: 1.37 PRIX DE VENTE:
BEURRE - Beurre de bronzage, format 33/4 onces.

Prix Rég. Woolco: 1.49 pR,x DE VENTE:

EPIL MINUTE, nouvelle cire froide réutilisable. Epile visage, 
bras, jambes, aisselles sans attendre et sans chauffer. Format

PRIX DE VENTE:2'/2 onces. Prix Rég. Woolco: 3.77

Les économies s’accumulent... Plus vous achetez, plus vous épargnez.
D’OB-
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La Commission cPappel de 
^Immigration a encore à 
entendre 4,800 causes

Depuis le 11 novembre 11)67, la Commission d'appel de l'Im
migration (Cour créée par un statut promulgué par le Parlement 
d'Ottawa le 11 novembre 19671, a enregistré 7719 appels. En 1979, 
vers la fin de décembre, elle avait rendu 2929 décisions. Au 31 
décembre la Commission d'appel n'avait pas moins de quelque 
4800 appels en attente d'audition.

La plupart des appelants (immigrants reçus et non reçus) 
font appel d'une ordonnance d'expulsion émise (en vertu de la Loi 
sur l'immigration) contre quiconque se livre à des activités 
séditieuses, subversives ou criminelles, enfin contre tous ceux qui 
contreviennent à la Loi sur l’immigration ou à son règlement.

Le compte rendu émis par la Commission d'appel montre que 
près de 66 pour cent des appels interjetés devant la Commission 
proviennent de personnes entrées au Canada à titre de visiteur, et 
dont les autorités ont connaissance après l'entrée au Canada de 
cherché à obtenir sans succès le statut d'immigrant reçu.

D'après le compte rendu, 12 pour cent des appels proviennent 
d'immigrants reçus qui sont sous le coup d'une ordonnance 
d'expulsion pour actes illégaux commis au Canada ou ailleurs 
dont les autorités ont connaissance après entrée au Canada de 
ces immigrants.

Enfin 22 pour cent des appels devant la Commission sont 
déposés par des personnes sous le coup d’une ordonnance d'expul
sion pour présence illégale au Canada.

Lorsque les jugements de la Commission portent sur des 
questions de droit ils constituent des précédents et peuvent 
demander de nombreuses heures de recherche et de délibération 
avant que les membres ne rendent leur décision. C'est pourquoi 
environ deux ans s'écoulent entre l'émission de l’ordonnance 
l'expulsion et l'audition de l'appel. La Commission reçoit environ 
400 demandes d’appel par mois, alors que dans les conditions 
actuelles elle ne peut prendre en considération qu environ 1,000 
cas par année.

En 1967 la Commission entendait tous les appels à Ottawa. 
Depuis 1970 la Commission siège également à Montréal pour 
entendre les appels déposés au Québec et à Toronto pour statuer 
sur ceux déposés en Ontario: la Cour à Ottawa entend les appels 
qui émanent des huit autres provinces.

■ l -v

RALLIEMENT PAQUET (TE ) — Dimanche blés au Cap-de-la-Madeleine pour comme-
dernier, 800 membres des familles Pa- merer l’arrivée de leurs ancêtres au pays,
quel (te) venant de tous les coins du Que- il y a trois siècles,
bec et aussi de l'Ontario, se sont rassem-

Pour la durée des vacances

335 étudiants de Laval 
ont déjà trouvé un emploi

par Monique DUVAL

Quelque 335 étudiants de l'université La
val ont obtenu un emploi d'été et i'on prévoit 
que, d'ici à la mi-juin, une centaine d'autres 
auront réussi, éga,ement, à se placer pour 
cette période.

Selon M. Guy Leclerc, directeur adjoint 
au Service du personnel à l'université La
val, ce nombre est sensiblement le même 
que celui des années précédentes alors 
qu'environ 450 jeunes filles et jeunes gens, 
appartenant à diverses facultés universitai
res, avaient trouvé un emploi pour l'été.

L'été, en terme de travail pour les étu
diants, équivaut à trois mois soit du début 
de juin au début de septembre.

Dans la grande majorité des cas, ce tra
vail permet aux étudiants de demeurer 
dans leur discipline. Ainsi, en verra-l-on 
plusieurs oeuvrer dans une recherche soit 
en physique, en architecture, en foresterie 
ou autres.

En ce qui concerne la recherche, il est 
fréquent de voir un professeur retenir les 
services d'un de ses étudiants pour l'assis
ter dans son travail de recherche et le 
rémunérer à même son octroi.

Ces candidats ont été remarqués pour 
leurs aptitudes et la valeur de leur travail 
durant l'année scolaire; les inviter à se 
joindre à une équipe de chercheurs signifie 
donc pour eux l'occasion d'accroître leurs

connaissances, d'acquérir de l'expérience 
et, en somme, de continuer leurs études 
tout en étant rémunérés.

D’autre part, ce travail étudiant pendant 
l'été à l'université Laval, offre la possibilité 
de remplacer les employés réguliers pen
dant leurs vacances. Ainsi, tout en respec
tant la convention collective, le service du 
personnel peut ainsi engager de nombreux 
candidats.

Ce dernier et le service de placement, 
que dirige M. Emile Simard, collaborent 
étroitement dans cette tâche et Ton nous fait 
remarquer qua priorité est donnée aux étu
diantes et aux étudiants qui ont complété, 
avec succès, au moins une année d'étude à 
Laval; cela, sans faire aucune distinction 
entre jeunes filles et jeunes gens.

A ce jour, les étudiants, ainsi engagés 
pour l'été, étaient ainsi répartis dans les 
différents secteurs: administration généra
le: 9; activités sportives: 34; agriculture: 
50; arts: 2; bibliothèque générale: 7; centre 
de traitement de l'Information: 12; cours 
d'été: 4; Droit: 3; architecture: 3; foreste
rie et géodésie: 14; Forêt Montmorency: 5; 
Lettres: 9; Centre international de recher
che sur le bilinguisme: 6; Médecine: 11; 
Centre de Zootechnie: 2; Résidences: 2; 
Sciences: 99; Centre de recherche sur 
l'eau: 4; Sciences de l'administration: II; 
Sciences de l'Education: 10; Psychologie: 
3; Sciences sociales: 29; Station agronomi
que: 11; Terrains et bâtiment: 1; Théolo
gie: 4.
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Dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, la Commission 
d'appel jouit d'une indépendance entière à l'égard de tout ministè
re ou tout organisme gouvernemental.

La Commission entend les appels déposés par:

1—les personnes sous le coup d'une ordonnance d'expulsion 
émise par un fonctionnaire désigné à cette fin; 2— le ministre de 
la Main-d'oeuvre et de l'Immigration à l'encontre d'une décision 
rendue par un fonctionnaire désigné de son ministère à l'effet 
qu'une personne qui a fait l'objet d'une audition n’appartient pas â 
une catégorie interdite ou n'est pas sujette à l expulsion; 3—les 
répondants à l'encontre du rejet de la demande d'admission au 
Canada de membres de leur parenté, tel que défini par le 
Gouverneur - en - conseil.

En plus d'une juridiction d’appel, la Commission jouit d'une 
juridiction d'équité qui lui permet d'atténuer la sévérité de la loi; 
c’est-à-dire qu'elle peut annuler une ordonnance d'expulsion ou en 
suspendre l'exécution lorsque l'ordonnance est valide en droit, 
mais que la preuve est faite que la personne sujette à l’expulsion: 
1—sera punie pour des activités politiques si elle retourne dans 
son pays ddrigine, ou 2— sera soumise à de graves tribulations si 
elle retourne dans son pays ddrigine, ou 3—devrait recevoir un 
traitement spécial en raison de l'existence de considérations 
d'ordre humanitaire ou de motif de pitié.

Afin d'éviter une approche pas trop légaliste la Commission 
engage les parties devant elle à déposer toutes preuves ou 
plaidoiries écrites ou orales pertinentes à leur cause.

En résumé, le compte rendu des activités de la Commission 
d'appel depuis 1967 .souligne que: "La Commission est une cour et 
fonctionne en tant que telle. Le Parlement d'Ottawa lui a attribué 
la responsabilité d'émettre des décisions qui influent sur le bien- 
être du pays et sur celui de l'appelant: l'immigrant.

Le compte rendu de la Commission ne fait pas mention du 
chiffre de personnes — le plus souvent touristes, stagiaires, etc. 
—- ayant demandé leur visa une fois arrivés au Canada mais 
seulement du chiffre concernant ceux qui, immigrants déjà reçu 
ou non, se voient pris sous le coup d'un mandat d'expulsion.

La vogue Tanqueray monte comme 
une marée!

M***

Pourquoi? *
Dégustez-le vous comprendrez! Le qualité 
subtile de cette importation raffinée explique 
sa popularité croissante.
Si c’était du gin ordinaire, nous l’aurions mis 
en bouteille ordinaire. .

Gin Tanqueray
Distillé et embouteillé à Ldndres 

Représentant: The Distillers Lumpany (Canada) Limited

Diapositive Kodak Ektachrome par ta MA SA.
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Découvrez le film 
Kodak Ektachrome
Essayez-le. Il recrée dans vos diapositives 
toute la beauté de la nature avec ses 
couleurs vives et étincelantes.

Kodak Ektachrome... . ^
le premier film couleur sur la ^ 
lune comme sur la terre.
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Un éducateur mexicain :

Les Canadiens doivent 
éviter de pontifier en 

aidant ^Amérique latine

De jeunes archéologues lancent 
'f opération boîtes de conserve" 
pour financer leur expédition

sgs L'INRS Tannoncerail lundi
Construction d'un centre de 
en télécommunications, près

recherche
d'Ottawa

MEXICO (PC) - Un édu
cateur mexicain bien connu, 
M. Victor Urquidi, président 
du Collège de Mexico, a ex
horté les Canadiens à éviter 
l'approche prise par de 
nombreux Américains vis- 
A-vis de l'Amérique latine, à 
savoir l'attitude "C’est com
me ça qu'on fait chez nous ".

Parlant à une réunion 
de l'Association canadienne 
d'étude sur l'Amérique lati
ne, il a également invité les 
Canadiens à se détourner de 
ce qu'il a appelé le "touris
me académique", mais d'en
voyer sur place des écono
mistes, sociologues ou an
thropologues hautement qua
lifiés et pour des séjours 
d'un an au minimum.

"Venir se promener ici 
trois semaines, ou même 
prendre des vacances du
rant un été est insuffisant", 
a ajouté M. Urquidi. "Et 
nous n'avons pas besoin que 
des experts à demi - formés 
viennent nous dire comment 
régler nos problèmes. Avant 
tout, il faut apprendre à 
connaître le peuple, et son 
mode de vie".

Selon le professeur, les 
Canadiens ne devraient pas 
venir en Amérique latine 
avec l'idée de transformer 
les peuples latins. "Nous 
sommes deux peuples diffé
rents, dit-il, et il nous faut 
l’accepter".

MODELE

M. Urquidi a cependant 
exprimé sa satisfaction de 
voir l'intérêt grandissant du 
Canada pour l’Amérique la
tine, et a dit espérer qu'un 
échange d'étudiants serait 
possible ultérieurement en
tre les deux pays.

Les commentaires de M. 
Urquidi suivaient la présen
tation d'un rapport de M. 
Herman Konrad, professeur 
en études latino - américai
nes à l'Université de Calga
ry. Celui-ci avait indiqué

que le Canada ne devrait 
pas prendre pour unique 
modèle les programmes 
américains dans son appro
che de l'Amérique latine. M. 
Konrad a émis l’opinion 
qu'il peut y avoir un certain 
scepticisme en ce qui a trait 
à des développements aca
démiques nouveaux entre 
les deux pays du fait de 
l'omniprésence américaine: 
"Notre encombrant et com
mun voisin, a-t-il dit. n’est 
pas sur le point de s'effacer, 
mais devient au contraire 
de plus en plus voyant. 
Néanmoins, pour ce qui con
cerne les relations académi
ques entre le Canada et l'A
mérique latine, il y a une 
grande promesse de quelque 
chose de neuf ".

M. Konrad a suggéré que 
des professeurs et étudiants 
d'Amérique latine se ren
dent au Canada afin d'en 
examiner la société de leur 
propre point de vue.

Un professeur ontarien, 
M. Jack Ogelsby, a remar
qué de son côté qu'en matiè
re économique, les ministè
res de l'Industrie et du com
merce s'efforçaient de per
suader les Canadiens dctre 
plus compétitifs, mais sans 
grand succès. Ceci tient se
lon lui à ce que, ayant un 
marché assuré au Japon 
comme en Europe ou aux 
Etats-Unis, les producteurs 
canadiens n'ont pas encore 
ressenti le besoin réel de 
s'intéresser à l'Amérique la
tine.

Le directeur-adjoint du 
Musée d'anthropologie de 
Mexico, M. Fernando Ca
mara. a estimé pour sa part 
que les relations canado - 
latino - américaines exi
geaient beaucoup plus d'i
magination. "Il ne suffit pas 
de parcourir 3,000 milles 
pour se dire bonjour et re
partir sur de vieilles idées ”, 
a-t-il dit, en appelant à de 
nouvelles perspectives pour 
l’avenir.

par Vlanney DUCHESNE
Une expédition archéo

logique précédée d'une opé
ration "boites de conserve", 
voilà quelque chose d'origi
nal. "De normal", c’est 
beaucoup moins sûr.

En effet, des étudiants, 
mordus en archéologie, et 
qui ont rêvé, tout l'hiver, de 
mettre en pratique ce qu'ils 
ont appris au sujet de l'ar
chéologie préhistorique au 
Québec viennent de lancer 
l'opération "boites de con
serve". Il s'agit, pour eux, 
damasser le plus grand 
nombre de boites de conser
ve qu'il est possible, au 
cours des prochains jours. 
Ce sera là leurs provisions, 
du moins l'espèrent-ils, pour 
l'été. On essaiera aussi d'ob
tenir du matériel utile com
me des truelles, des cahiers 
de notes, des pelles et des 
garages de toile.

Ces étudiants ont projeté 
d'accompagner le géogra
phe - archéologue René Lé
vesque dans ses fouilles ar
chéologiques à Brador, au 
cours des mois de juin, de 
juillet et d'août. On se rap
pellera que d’autres expédi
tions, à cet endroit, ont per
mis de découvrir des pièces 
laissant supposer que des 
peuplades organisées ont 
vécu sur la Basse Côte-Nord 
il y a plus de 5,000 ans.

Au cours de l’hiver, une 
expédition archéologique a 
été projetée, pour cet été. 
On compte, pour un travail 
idéal, obtenir des crédits de 
la part des gouvernements 
supérieurs, tant fédéral que 
provincial et aussi sur l'aide 
de certaines compagnies. 
Mais, aucun engagement of
ficiel n’a encore été pris par 
les gouvernements.

Inquiets de ce silence, les 
étudiants ont donc décidé de 
lancer leur opération pour 
"sauver" l'expédition, car ils 
veulent en faire partie. Cer
tains sont prêts à laisser 
tomber les $600 de salaire 
escompté, si nécessaire, 
mais il faut quand même 
quelque chose à se mettre 
sous la dent . . .

Hommes
en
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C'est ainsi qu'au cours des 
prochains jours, les mar
chands seront visités. On 
leur demandera de partici
per, en somme, par un acte 
de générosité, à la décou
verte de l'histoire du Qué
bec. La campagne est orga
nisée en collaboration avec 
CELS-Radio. On peut aussi 
communiquer avec M. René 
Lévesque, à Place de Bour- 
gogne,

La marchandise recueillie 
sera expédiée à Brador 
dans les coffres qui servi
ront à ramener les pièces 
que l’on découvrira au cours

des fouü'es. Ces dernières 
seront analysées à Québec 
pour ensuite être remises à 
la Société d'archéologie de 
la Basse Côte-Nord. C'est 
d'ailleurs cet organisme qui 
est à l'origine de l'expédi
tion.

Ainsi, pendant que des de
niers publics servent à fi
nancer des recherches ar
chéologiques dans d'autres 
pays, sous un climat plus 
favorable que celui du nord 
québécois, ce que l'on a ap
pelé l'opération "boites de 
conserve" servira à resca- 
per une expédition "bien de 
chez nous" , . .

par Jean-Marc FLEURY
Le président du conseil d'ad

ministration de l'Institut natio
nal de la recherche scientifique 
(INRS), annoncerait, lundi pro
chain, la construction d'un cen
tre de recherche en télécommu
nications de l'INRS, près d'Otta
wa, en Ontario.

A cette conférence de presse, 
le Dr Louis Berlinguet sera ac
compagné du président de la 
Société de recherche Bell-Nor- 
thern, le Dr Donald A. Chi
sholm. On sait que Bell - Nor
thern a ses laboratoires de re
cherche à environ 15 milles à 
l'ouest de la capitale fédérale et 
que de l'autre côté de la route, 
se trouvent les laboratoires du 
ministère fédéral des Communi

cations, à Shirley Bay.
Loger un centre de recherche 

québécois sur les télécommuni
cations en Ontario peut paraître 
curieux en pleine querelle pro
vinciale - fédérale sur la juri
diction des télécommunications, 
mais il faut se rappeler que 
l'INRS est un organisme voué 
exclusivement à la recherche. 
L'Institut fait partie de l'Univer
sité du Québec où il est sur le 
même pied que les composantes 
universitaires comme l'Univer
sité du Québec à Chicoutimi ou 
à Montréal.

L'addition du Centre de re
cherche en télécommunications 
portera à cinq le nombre des 
centres fondés par l'INRS, soit 
Cequeau, recherches sur l'eau,

à Québec; Cren, sur l'énergie, à 
Varennes, Crur, Centre de re
cherches urbaines et régionales, 
à Montréal et le Centre de la 
santé, à Montréal.

Les indices qui appuient cette 
nouvelle, avant sa confirmation 
ou son démenti, sont d'abord 
l'annonce conjointe Northern. 
INRS indiquée sur la carte d'in
vitation à la conférence d'infor
mation de lundi, car les princi
pales installations de recherche 
de Bell - Northern sont près de 
Shirley Bay; un membre de 
l'entourage de l'INRS a dit que 
l'annonce de l’emplacement se
rait une surprise et un autre a 
dit que cet emplacement serait 
près des laboratoires de Nor
thern, à Ottawa.
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lo mode nouvelle favorise foules 
les élégantes... En adoptant tou

tes les tendances, les maillots sont sûrs de 
plaire à tous les goûts. Vous en verrez de 

toutes les couleurs et vous aurez 
l'embarras du choix.

A- Séduisant deux-pièces en frais tissu 
"wet-iook" marine, brun, violet. 
32 à 38.

B- Jeunesse et frpîcheur se dégagent 
de cet attrayant deux-pièces en 
tricot Arnei imprimé. 32 à 38.

C« Maillot d'allure classique, en nylon 
extensible. Gais motifs imprimés, 
en vert ou brun. 32 à 38.

*20.'«'-«V' : v. v '.s

D- Irrésistible, ce maillot tout d'une 
pièce! Corsage rayé sur culotte 
unie. Nylon extensible rouge ou 
brun. 30 à 36.
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Au procès de Gagnon et Larue-Langlois

On est en train de transformer les 
journalistes en policiers (Lemieux)

par Lise LACHANCE
'’On est en train de transfor

mer les journalistes en poli
ciers', s'est exclamt', hier. Me 
Robert Lemieux, alors que la 
Couronne s'apprêtait à faire té
moigner un reporter du "Victo
ria Daily Times" au sujet d'une 
conférence de Charles Gagnon, 
en Colombie-Britannique, en 
septembre 1970.

Si quelqu'un parle à un jour
naliste, c’est pour que celui-ci 
informe le public. D’ailleurs, je 
pense que les journalistes n ont 
aucune tendance à devenir des 
pol'fiers", a tranché le juge 
Laurent1 Bélanger.
SEUL MOYEN:
LA REVOLUTION

Selon le reporter de Victoria, 
M. Douglas Mac Rae, Charles

Gagnon — accusé de conspira
tion séditieuse en compagnie de 
Jacques Larue - Langlois et 
Pierre Vallières — a déclaré 
que le seul moyen de réaliser 
1 indépendance du Québec, ce 
n'est pas le PQ mais la révolu
tion.

L'ancien professeur de socio
logie de l'Université de Mont- 
réaL aurait répondu, à une ques-

s' , ' - ''

■
Le juge doit décider s'il va 

admettre ou non en preuve un 
ruban au procès de Chartrand

MONTREAL (d'après PC) — Le procès 
du chef syndicaliste Michel Chartrand accu
sé de mépris de Cour découlant de déclara
tions faites en novembre I9fi9, a tourné, 
hier, autour de l'admissibilité ou non d'un 
élément de preuve.

Il s'agissait, effectivement, d'une bande 
sonore recueillie par la station radiophoni
que CKAC, lors d'une conférence de presse 
donnée par le prévenu dans les locaux de la 
CSN.

Le procureur de la Défense, Me Robert 
Burns, et celui de CKAC, Me Guy Dancos- 
se, ont logé une objection de principe à 
l'utilisation de la bande, mais-le juge Cousi
neau a rétorqué que ce serait à lui de 
décider.

Sauf pour une courte période de dix mi
nutes à peine, au cours desquelles le pre
mier témoin de la Couronne a pu être 
entendu, les 12 membres du jury ont été 
exclus de la salle d'audience afin de per
mettre le débat sur l'admissibilité de la 
bande sonore.

A l'heure du lunch, hier, M. Chartrand a 
reproché à Me Guy Dancosse de ne pas 
être allé assez loin dans ses requêtes, hier.

Le tribunal a aussi rejeté une requête 
pour détails, présentée par l'avocat de 
Chartrand, qui demandait que soient préci
sés. par le procureur de la Couronne, les 
noms de la Cour, des juges et des magis
trats qui avaient été "méprisés" par la 
déclaration du prévenu.

tion du journaliste, que n’impor
te quel Québécois pouvait prédi» 
re une augmentation dé la vio
lence sur la scène politique. II 
aurait ajouté que le FLQ avait 
changé de philosophie depuis 
les années I960 et que d'anciens 
membres s'y trouvaient tou
jours mais non à des postes de 
commande. Il aurait affirmé, 
également, que le Front de libé
ration voulait s'attaquer aux 
grandes compagnies, organiser 
des démonstrations de masse et 
rédiger un manifeste sur la ré
volution sociale.

"Nous ne sommes pas ici (à 
Victoria) pour vous demander 
de nous accorder l'indépendance 
mais pour vous dire que nous 
allons la prendre. Les agricul
teurs et les prêtres, notamment, 
sont fatigués du système. Nous 
allons le changer", aurait enfin 
déclaré Gagnon.

"FEU SUR L'AMERIQUE"

Un avocat de 39 ans. Me Mau
rice Lagacé, a remis à la Cour, 
hier, un essai de 88 pages ver
tes dactylographiées de Charles 
Gagnon, intitulé "Feu sur l'A
mérique", daté des mois d'août 
et septembre 1968.

Me Lagacé a révélé qu’un 
client affolé lui a donné ce do
cument le 7 novembre 1970, lui 
demandant d’en faire ce qu'il 
voulait, à condition de ne pas 
dévoiler son nom. L'avocat a

Cause en appel

Des gérants de banque sont condamnés à rembourser 
des chèques encaissés frauduleusement à La Pocatière
par J.-Claude RIVARD

La Cour d'appel du Québec 
vient d'être saisie d'une décision 
judiciaire pour le moins impré
vue: des banques et leurs gé
rants condamnés à rembourser 
des chèques négociés frauduleu
sement au syndic et aux action
naires d'une faillite.

Ces chèques payables à la 
compagnie (maintenant en fail
lite) B.D. Construction Inc. ont 
été encaissés par l'un et pour 
l'usage personnel d'un des admi
nistrateurs de cette’compagnie, 
du nom de Marcel Desjardins.

En décembre 1970, M. Desjar
dins avait été condamné à six 
mois de prison après avoir été 
reconnu coupable de six chefs 
de vols de chèques aux dépens 
de B.D. Construction de Char- 
lesbourg, commis entre le 31 
décembre 1964 et le 28 janvier 
1966. représentant une valeur de 
$44,461.52. L'homme était en li
berté provisoire en attendant 
une décision de la Cour d'appel 
sur ce verdict, au moment de

son décès, à l'âge de 62 ans.
Les poursuites civiles inten

tées par le syndic de la faillite 
contre M. Desjardins, récla
ment cependant de la succes
sion Desjardins, des Banques et 
des gérants des entreprises ban
caires où les chèques ont été 
frauduleusement échangés une 
somme supérieure à celle de 
$44,461.

Le juge Noël Barbes, de la 
Cour supérieure, a condamné 
M. Desjardins (la succession) à 
payer au syndic Paul Gingras, 
de la faillite B.D. Construction 
Inc. une somme de $81,222.16 et 
les intérêts depuis le 22 février 
1966.

Le juge Barbes condamne 
conjointement M. Desjardins (la 
succession) et la Banque cana
dienne nationale et son gérant 
M. Raymond Bérubé, de Sain
te - Anne - de - la - Pocatière, à 
payer au même syndic la som
me de $35,338.54 avec intérêts à 
compter du 22, février 1967 dans 
le cas de Desjardins; à compter

Des manifestations contre la firme 
Imperial Oil dans vingt villes

du 12 mars 1969 dans le cas de 
la banque et de son gérant.

Le juge Barbes condamne 
troisièmement Desjardins, et 
une autre succursale de la BCN 
et son gérant du nom de Ed
mond Morency, à payer con
jointement au syndic la somme 
de $1,388.90 avec intérêts, à 
compter du 22 février 1967, dans 
le cas de Desjardins, et à comp
ter du 5 mai 1969 dans le cas 
de la banque et de son gérant.

En quatrième lieu, le juge 
oblige les défendeurs à payer 
les dépens.

FAITS DE BASE
Dans son jugement, le magis

trat résume ainsi les faits qui 
sont à la base du litige.

Administrateur de BLD. Cons
truction Inc., Desjardins aurait 
encaissé à son profit des chè
ques destinés à la compagnie.

Recevant ces chèques, M. 
Desjardins inscrivait les som
mes qu'ils représentaient dgns 
les livres de la compagnie au 
crédit des tireurs. Certains de 
ces chèques provenaient du 
Gouvernement canadien, du 
Gouvernement québécois, de la 
Cité de Charlesbourg, etc. . .

Sans autorisation à pouvoir

MONTREAL (d'après UPI) — 
Des manifestations doivent se 
tenir aujourd'hui aux bureaux 
de la compagnie Imperia! Oil, 
dans vingt villes différentes à 
travers le Canada, pour protes
ter contre le refus de cette com
pagnie de faire paraître des es
quisses historiques, dans l'édi
tion anglaise d'un livre sur l'his
toire du Québec.

Le Mouvement canadien de li
bération, qui dirige les manifes
tations, a déclaré que ce refus 
constitue "une insulte nationa
le". Le Mouvement tenait hier 
une conférence de presse, dans 
les locaux montréalais de la 
Confédération des syndicats na
tionaux.

Le Mouvement canadien de li
bération réclame les esquisses 
de C. W. Jefferys pour illustrer 
’i version anglaise du "Petit

anuei d'histoire du Québec”, 
par Léandre Bergeron, profes
seur de littérature canadienne- 
française à l'université Sir 
George Williams.

Jefferys est décédé en 1952, et 
l'Imperial Oil a acheté 900 de 
ses dessins, qui illustrent de 
nombreux textes historiques ca
nadiens.

Quant au livre de Bergeron, 
il est un best-seller depuis deux 
mois au Québec, avec 70,000 co
pies vendues.

Imperial Oil, une subsidiaire 
de Standard Oil du New Jersey, 
a écarté cette demande à cause 
de "la philosophie politique et 
sociale particulière" du livre de 
Bergeron.

A Toronto, M. W: G. Charl
ton, chef de la division des pro
grammes à l'Imperial Oil, a dé
claré que d'après l'entente con
clue entre la compagnie et la 
succession de Jefferys, les es
quisses ne doivent servir qu'à 
des "fins d'éducation générale 
et charitables".

M. Charlton a ajouté que les 
esquisses sont toujours "disponi
bles", mais non dans le cas du 
livre de Bergeron, à cause de 
la nature de l'oeuvre.

Pour ce qui est des manifesta
tions, M. Charlton a dit laisser 
la voie libre au Mouvement ca
nadien de libération.

Il a terminé en disant que les 
Français, comme question de 
faits, avaient été vaincus par 
les Anglais sur les Plaines d'A- 
hraham, après quoi les "capita
listes américains" prirent la re
lève, au début de ce siècle.
L'AUTRE SON DE 
CLOCHE

De son côté, le Mouvement 
canadien de libération décrit 
dans un communiqué le contenu 
du livre du professeur Berge
ron: "L'histoire du Québec ra
conte la lutte du peuple du Qué
bec pour se libérer des Fran
çais, des Anglais et maintenant 
des impérialistes des Etats- 
Unis . . . comme l'Imperial Oil".

"Le refus de cette compagnie 
géante américaine de mettre 
ces esquisses à la disposition 
des milliers de personnes qui 
liront ce livre dans sa traduc
tion anglaise constitue une in
sulte nationale”.

"Le peuple du Canada et du 
Québec ne tolérera pas que 
l'Imperial Oil censure notre his
toire".

Le Mouvement a également 
adressé une lettre ouverte à M. 
W. O. Twaits, président de l'im
périal Oil. Le texte est endossé | 
par Michel Chartrand, président 
du Conseil central de Montréal 
de la CSN, par Melville Wat
kins, professeur à l'Université 
de Toronto, et par Bruce Kidd, 
ancienne étoile de la course à 
pied, et par plusieurs autres.

Un journalier est condamné à six 
mois pour négligence criminelle

(JCR) — Paul-Yvon Bussiè- 
res, journalier de 27 ans de 
Saint-Lambert, qu'un jury a re
connu coupable de l'accusation 
d'avoir causé la mort par suite 
de négligence criminelle, le 17 
mai dernier, a été condamné 
hier à six mois de prison par le 
juge Flugène Marquis, de la 
Cour du banc de la reine.

Le délit qu'on lui reproche au
rait été commis le 15 août 1970.
Il aurait été la cause d'un acci
dent d'automobile survenu à
Breakeyville, au cours duquel

une femme de 28 ans, Mme Ma- ! 
rius Roy, perdit tragiquement I 
la vie.

Au moment de l'accident, 
Bussières quittait une taverne 
avec un groupe de copains avec 
lesquels il aurait passé une par
tie de la journée. Selon la preu
ve, il aurait consommé une 
quantité de bière pouvant repré
senter un pourcentage de 13.5 
d'alcool dans son sang.

Bussières dut lui-même être 
transporté à l'hôpital après l'ac
cident.

vente
de pantobQf 
tout dim
$0.89
orig.$1.29

Épargnez 30% sur nos pantabas 
tout dim, fait spécialement 
pour nous en France.Style ul
tra-fin: mèche 15 deniers.M,
G. Palma, cupido, albâtre.

simons
québec et place sainte foy

communiqué sur-le-champ avec 
le Dr Jean-Marie Roussel, di
recteur de l'Institut médico - lé
gal, pour fins d'expertises.

La teneur de l'essai n’a pas 
été dévoilée. Le juge devait en 
prendre connaissance, hier soir, 
avant d'entendre les parties à 
ce sujet, aujourd'hui, et décider 
de sa pertinence, donc de sa 
production au dossier.

/outien-gorge 
et mini-bikini
et le naturel revient 
au galop ...

Le coordonné qui se rapproche 
le plus de la nature ... Le sou
tien-gorge et mini-bikini qui 
vous donne le galbe naturel en 
“trompe-l'oeir.ll s’oublie 
sur la peau.Dentelle "baroque". 
Chair.32, 34, 36.$3.99

«simons
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agir seul, il endossait les chè
ques et présentait ces lettres de 
change à un banquier qui 
payait les fonds, soit à son 
compte personnel soit entre les 
mains de sa secrétaire.

II a été mis en preuve que le 
26 août 1966, Desjardins avait 
encaissé 9 chèques provenant 
du gouvernement canadien, du 
Gouvernement québécois et de 
la Cité de Charlesbourg (7 chè
ques) représentant une valeur 
de $46,347.65.
DES BLAMES

Les employés des banques qui 
ont accepté l'encaissement frau
duleux de ces chèques se voient 
reprocher par la Cour le quasi- 
délit par la voie duquel des ac
tes de fraude ont été commis.

Le juge les blâme ainsi:
"Les endossements par l'ad

ministrateur Desjardins n’ont 
aucune valeur; il a présenté les 
chèques au banquier pour paie
ment et les employés de la ban
que, s'ils n'ont pas été compli
ces, furent coupables de négli
gence et d'incurie en omettant 
d'exiger la preuve que Desjar
dins avait le pouvoir d'endosser 
seul valablement, les effets de 
banque de sa compagnie pour 
en obtenir paiement", dit-il,

V'*N

i

lebleu berbère/
Twik porte le coton léger bleu doux, décoloré, 
estompé des pays brûlés de soleil.Inspiré des 
vêtements des Berbères d'Afrique du nord.Pour 
le plein jour ou les grandes nuits, le lac ou 
la ville.Ici, la djellâba, manche élargie, lon
gue fente au cou, poche trapèze.$26.Au centre, 
la saharienne boutonnée sous un col pointu.$20. 
A porter sur les hotpants pareils.$11 .À droite, 
le boléro noué sur ventre-nu.$11 Jupe longue 
fendue à l'avant, sillonnée par une rangée de 
7 boutons.$18.7 à 13.

simons
québec et place sainte foy
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Les créditistes du Québec et ceux d'Ottawa 
se dirigent inévitablement vers un schisme

62,000 NOMS — Gwen Mollard et Alice 
Coppard, de la région de Vancouver, sont 
parvenues à rassembler 62,000 noms de 
personnes s'opposant à une route maritime 
de pétroliers Aloska-USA, le long des 
côtes de la Colombie-Britannique. Les deux 
femmes, qui ont recueilli les signatures de

ces personnes en faisant de l'auto-stop à 
partir de Vancouver jusqu'à Ottawa, ont 
remis le résultat de leur randonnée au mi
nistre responsable de l'Environnement à Ot
tawa, M. Jack Davis, hier.

(Téléphoto CP)

Andras espère que le 

aura un ministère de I'

Canada

habitation
INDIANAPOLIS, Indiana (PC) 

M. Robert Andras a exprimé le 
vif espoir hier d'obtenir au Ca
nada un ministère de l'habita
tion et i! a profité de sa cause
rie pour lancer des flèches au 
libéral Paul Hellyer qui a quit
té les rangs du parti.

Prenant la parole à une con
férence sur l'urbanisme, M. An
dras, ministre responsable de 
l’Habitation, a révélé qu'il avait 
réuni un groupe d'experts qui 
préparent l'avènement de ce 
ministère de l'habitation. Ce 
ministère sera institué à la 
suite d'un projet de loi qui est 
actuellement à l'étude au Parle
ment.

Ce nouveau ministère se con
centrera sur la recherche, l'é
laboration de politiques appro
priées et à la coordination en
tre les gouvernements.

I! a rappelé qu'il a accepté son 
poste actuel, après la démission 
de M. Paul Hellyer, alors mi
nistre du Transport.

En quittant le Cabinet, M. 
Hellyer avait reproché son inac
tion au gouvernement en ma
tière d'habitation et avait mani
festé sa dissatisfaction des poli
tiques économiques du gouver
nement. Puis, la semaine derniè
re, il a nettement quitté les 
rangs du' Parti libéral, pour an
noncer une nouvelle formation 
politique.

PLANIFICATION

Son mouvement "Action Ca
nada" demande la création d'un

ministère fédéral des affaires 
urbaines, selon M. Andras, mais 
cette recommandation n'a pas 
été acceptée par le gouverne
ment.

La démission de M. Hellyer 
et le rapport d'un comité d'é
tude sur ie sujet ont rendu les 
affaires urbaines 'un véritable 
ballon politique. Mais le niveau 
de compréhension des problè
mes urbains, au moins chez les 
principaux acteurs à tous les pa
liers du gouvernement, sinon 
chez les experts, était plutôt 
limité".

Sous Hellyer, on pensait à "un 
programme très rigide" d'éli
mination des taudis. Mais il n'y 
avait aucune planification ni vue 
d'ensemble en vue d'établir des 
objectifs et Ton ne prévoyait 
même pas les conséquences de 
telle imposition trop rapide.

"Peu après avoir assumé sa 
nouvelle charge, dit-il, j'ai dü 
annuler le renouvellement de 
subventions à plusieurs projets, 
au risque d'en accepter l'impo
pularité".

"J'ai lancé une vaste enquête 
sur Turbanisme. C'était une 
étude en profondeur, par des 
experts, et une analyse indépen
dante de tout 'le problème de 
l’urbanisation au Canada".

Cette étude a été rendue pu
blique en vue de provoquer le 
dialogue sur ce que sont les pro
blèmes d'urbanisme, sur les pro
jections dans l'avenir de l'ac
croissement urbain et les di

vers problèmes qui découlent de 
cette entreprise.

Le ministre avait remis copie 
de sa causerie à la presse.

par André BELLEMARE 
OTTAWA (PC) — Les 

créditistes du Québec et 
ceux d'Ottawa se dirigent 
inévitablement vers un schis
me, principalement en rai
son de leurs prises de posi
tion irréconciliables au su
jet de la constitution cana
dienne.

Le chef du Parti Crédit social 
du Canada, M. Réal Caouette et 
la majorité de ses députés fé
déraux prêchent le concept 
d'une nation au Canada pendant 
que Taile québécoise du parti, 
Camil Samson en tête, préconise 
la reconnaissance de deux na
tions et le droit de chaque pro
vince à l'autodétermination,

A ce propos, M. Caouette me
nace même de couper les ponts 
entre le parti national et la 
branche du Québec si celle-ci 
persiste dans ses idées, rendues 
publiques il y a deux semaines 
dans un document.

M. Caouette a confié, au cours 
d'un récent entretien, qu'il n'ac
ceptera jamais la thèse consti
tutionnelle de l'équipe de M. 
Samson "qui sent le séparatis
me à plein nez". 11 a ajouté 
qu'il s'abstiendra de participer 
à des campagnes électorales 
provinciales et qu'il ignorera, à 
toutes fins pratiques, Texistence 
du parti créditiste québécois qui 
adopterait définitivement une 
telle ligne de conduite.

Les créditistes québécois, qui 
comptent 12 députés à l’Assem
blée nationale, désirent égale
ment Tabolition de la monarchie 
au Canada.

M. Caouette, lui, veut "qu'on 
laisse la reine tranquille" parce 
que la monarchie n’a rien à voir 
avec les problèmes économi
ques, les plus urgents à résou
dre."
LE CONGRES NATIONAL

Depuis la parution du fameux 
document, le 13 mai, MM. Sam- 
son et Caouette n'ont pas eu de 
contact pour étudier le contenu 
du manifeste publié sans consul
tations préalables avec les fédé
raux.

Action Canada pourrait porter un 
coup fatal à Trudeau (J. Bulloch)

TORONTO (PC) — M. John 
Bulloch, secrétaire général du 
Conseil canadien pour une taxa
tion équitable, s'est dit hier 
totalement en accord avec le 
mouvement Action Canada de 
M. Paul Hellyer. Il a cependant 
précisé qu'il ne militerait pas 
personnellement dans le mouve
ment.

Même s'il approuve les buts 
d'Action Canada, soit le plein 
emploi et une stabilisation des 
prix et même si on lui a de
mandé de travailler pour le 
mouvement, M. Bulloch doit, en 
raison de ses fonctions, demeu
rer impartial.

Il a accordé à Action Canada 
50 pour cent des chances de de
venir un nouveau parti.

M. Hellyer, qui a quitté le 
Parti libéral, la semaine der
nière, pour siéger aux Com
munes comme libéral indépen
dant, a annoncé la création 
d'Action Canada, mardi à Ot
tawa, et a laissé entendre que 
le mouvement pouvait devenir 
un parti politique.

M. Bulloch a dit que M. 
Hellyer n'avait pas agi de la 
sorte "pour le bénéfice de Paul 
Hellyer".

"Il est vraiment dégoûté de ce 
qui se passe au pays et fait un 
sacrifice personnel immense 
pour apporter des corrections à 
la situation."

Le tendon d'Achille
"M, Hellyer est le seul à ma 

connaissance qui possède la for
mule pour battre M. Trudeau."

A Cornwall. M. James Taxer, 
candidat Waffle lors de la ré
cente course à la direction du 
Nouveau parti démocratique, a 
dit mardi soir que la façon d'a
border les problèmes du pays 
adoptée par M. Hellyer était 
sans signification importante.

Deux dirigeants de partis po
litiques ontariens, ont également 
manifesté peu d’enthousiasme à 
l'égard du nouveau mouvement.

M. Robert Nixon, chef libéral, 
a rappelé que notre système po
litique laissait deviner les inten
tions les mieux cachées.

M. Stephen Lewis, chef du 
NPD ontarien, a dit qu'Action 
Canada ne l'impressionnait pas.

"Je ne saurais dire s'il s'agit 
d'un geste formidable, d'un 
geste noble ou d'un geste futile."

Grande petite auto 
Petite grande auto

La Peugeot 504: 
c'est réellement 
une grande voiture 
—sauf en dimension!
Confort de route 
de grosse voiture 
avec sa suspension 
à quatre roues
indépendantes, quatre gros freins à disque (plus 
gros que ceux de la Mercedes-Benz) et des pneus 
Michelin XAS à carcasse radiale renforcée d'acier, 
généralement équipement standard sur les voitures 
Lincoln. L'intérieur capitonné est aussi spacieux 
que celui de bien des limousines. Pourtant, vous 
retrouverez toutes ces commodités dans une voiture 
élancée et compacte.

Et voici notre grande petite auto, la 
Peugeot 304, sedan quatre portes ou wagonette

cinq portes, 
l'aristocrate des 

voilures compactes: 
un empattement long 

pour un confort de 
route de grosse 

voiture; suspension 
à quatre roues

indépendantes; des pneus à carcasse radiale; 
des sièges moelleux en vinyl, complètement 

inclinables; un coffre de grande capacité...et pour 
les sportifs, le levier quatre vitesses au plancher, 

la transmission entièrement synchronisée et la 
traction avant "agressive". 

Passez donc chez le concessionnaire Peugeot 
le plus près de chez vous où vous pouvez obtenir 

une Grande Petite ou une Petite Grande. Peugeot.
Entre $2,595 et $3,700.

, ^ PERFORMANCES POUR PROFESSIONNELS

$ PEUGEOT
QUEBEC: Garage Bolduc Inc., 1365 Chanoine-Morel, Sillery, tél.: 688-9114; CHARLESBOURG: Lau
rent Méfhot Inc., 1000, 47e Rue Est, Québec, tel.: 626-9112; LEVIS: Lachance Auto Enr., boul. Ken
nedy, Lévis, tél.: 837-8897; JONQUIERE: Fortin & Fortin Ltée, 762 rue St-Dominique, tél.: 547-9087 ou 
547-9317; ST-GEORGES DE BEAUCE: Garage Lionel Morin, 37 boul. Lacroix, tél.: 228-3831; RIVIERE- 
DU-LOUP: Garage Windsor (Pommerleau), 287 Témiscouata, tél.: 862-3586; RIMOUSKI: Garage Er
nest Landry, 423 boul. Jessop, tél.: 723-8466; ST-PATRICE: Blais Autos Parts, St-Patrice-de-Beau- 
rivage, tél.: 596-2322; MATANE: Dumais Service Gulf, 97 av. D'Amours, tél.: 562-3501; AMOS: Trudel 
S/Station, 781 Route 45, tél.: 732-4700; ROUYN-NORANDA: Garage Mantha, Evam, tél.: 762-1405; 
VAL-D'OR: St-Amand Auto Body, 171 boul. Miljours, Lac-Lemoyne, tél.: 824-2265.
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M. Caouette croit à l'autono
mie du Ralliement créditiste du 
Québec, mais il avoue ne pou
voir souscrire à une telle politi
que constitutionnelle.

Dans les milieux créditistes 
d'Ottawa, on se montre très pru
dent dans les commentaires.

Au lieu d’engager une polémi
que sur la place publique, les 
créditistes attendront Toccasinn 
du congrès national du mois 
d'octobre pour définir chacun sa 
position ferme sur cette ques
tion.

Dès la publication du mani
feste québécois, les dirigeants 
créditistes fédéraux avaient réa
gi durement contre son contenu. 
Mais l'effet de surprise passé, 
ils ont opté pour la politique du 
silence et les conférences de 
presse annoncées par MM. 
Caouette et Gilbert Rondeau, dé
puté de Shefford et président na
tional du parti, ont été décom
mandées.

On ne semble pas vouloir je
ter de Thuile sur le feu.

A moins de compromis, les te
nants des deux thèses constitu
tionnelles en viendront à un af
frontement, au congrès, qui 
pourrait bien marquer Tépilogue 
du mariage fragile entre crédi
tistes provinciaux et fédéraux.

LE LEADERSHIP
Pour la première fois de leur 

histoire, les militants créditistes 
québécois pourraient être tirail* 
lés entre l'idéologie traditionnel
le prêchée par M. Caouette de
puis 25 ans et la nouvelle orien
tation que veut leur donner M. 
Samson.

Ces discussions serviraient 
alors de tremplin pour une ba
taille de prestige entre MM. 
Caouette et Samson auprès de 
la clientèle créditiste du Québec.

Selon un proche collaborateur 
de M, Samson, les créditistes de 
l'Assemblée nationale, qui ont 
tous signé le document, défen
dront jusqu'au bout leurs idées.

Quant aux créditistes fédéraux 
de M. Caouette, ils rejettent en 
majorité la thèse des Québécois.

Il ne serait pas surprenant 
d'assister ainsi à une lutte pour 
le leadership basée ur le statut 
du Québec au sein de la Confé
dération.
LES CANDIDATS

Jusqu'à présent, seul M, 
Caouette a annoncé son intention 
de briguer les suffrages au con
grès des B, 9 et 10 octobre à 
Hull.

C'est la première fois que le 
leader national des créditistes 
met son poste en jeu depuis la | 
rupture avec le groupe de Ro
bert Thompson, en 1963.

Deux autres candidats, au

moins, se lanceraient dans la 
course d’ici à quelques semai
nes.

Il s’agit de M. René Matte, 
36 ans, député fédéral du comté

de Champlain depuis 1968, et du tionaliste québécois par ses con- 
Dr G.W. McGillivray, de TOnta- frères d'Ottawa, serait Tun des 
rio, vice-président du Conseil na- seuls députés fédéraux à appu- 
tional du parti. yer le document constitutionnel

M. Matte, qualifié comme na- de Taile créditiste du Québec.

* C est le printemps...

Le salon de beauté 
pourPauto * 
vous attend !
L'hiver est enfin chose du passé! Finis le pelletage, les routes 
impraticables, le calcium, le gel, etc,.. .Votre automobile en a pris pout 
son rhume! C est maintenant le temps de lui redonner 
son apparence de jeunesse.
Qu'il s'agisse de toits de décapotable, de toits de vinyl 
de toutes les couleurs, d housses, de nettoyages 
intérieurs, de rembourrages, de vitres d’autos, 
vous êtes assurés d un 
SERVICE IMPECCABLE ET RAPIDE 
DOUBLE D UNE GARANTIE 
INCONDITIONNELLE.

AUCUN FRAIS 
DE DÉPLACEMENT 
DANS UN RAYON 
DE 100 MILLES 
DE NOTRE ATELIER.

<5

k.

GILLES COUTURE, gérant 
400 est, St-Vallier, Québec, Tél.: 522-6816

ON NE FAIT PAS MIEUX QUE CHEZ LEBEAU... LE SALON DE BEAUTÉ POUR L'AUTO

Liquidation de toutes nos machines à 
coudre de marque Syndicat par White

Modèle entièrement auto
matique. Tête seule.

Modèle zigzag automati
que. Tête seule.

Modèle couture droite. 
Tête seule.

Vous bénéficiez à l'achat d'un cours d'instruction gratuit, plus une garantie de 20 ans 
sur le mécanisme ainsi que le service sans frais d'un an.

• Aussi grandes réductions sur tous nos meubles.
Syndicat, Centre-Ville, 2e étage. Tél.: 529-7351 poste 249

yndicat
DE QUÉBEO



Cegep de Saint-".
Professeurs et étudiants 
restent sur leur position
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SAINT-HYACINTHE (d'après 
PC) — Le syndicat des profes
seurs du CEGEP de Saint - 
Hyacinthe continue toujours d'e
xiger le départ du directeur gé
néral du Collège, M. Henri - 
Paul Girouard, que le conseil 
d administration a réengagé le 
29 mars dernier, malgré les re
commandations négatives de la 
commission pédagogique de 
l'institution.

De leur côté, les étudiants du 
Collège de Saint - Hyacinthe ré
clament également la démission 
du directeur Girouard, mais en 
surplus, ils demandent celle du 
président, du vice-président, du 
conseil d'administration et celle 
d'un représentant des parents à 
ce même organisme.

Par ailleurs, le ministre de 
l'Education, M. Saint-Pierre, a 
déclaré hier à l'Assemblée na
tionale, que les représentants de 
son ministère restent à la dispo
sition des parties pour tenter de 
trouver un terrain d'entente afin 
de régulariser la situation du 
collège avant la session d'au
tomne.

Le ministre Saint-Pierre a 
tracé un bref historique de la 
situation qui a cours depuis 
quelques mois à Saint - Hyacin
the, il a rappelé la formation du 
comité qui a étudié l'adminis
tration Girouard depuis la fon
dation du Collège en 1968 et il a 
confirmé que la session d'été 
pourrait se trouver compromise 
si professeurs et étudiants pour
suivent leur action.
JUGE ET PARTIE

Quant aux professeurs, ils re
prochent, entre autres choses, 
au directeur général de s'être

institué juge et partie au sujet 
du rapport sur l'administration, 
produit par deux professeurs, 
deux étudiants et deux person
nes de l'extérieur.

A cette occasion, le conseil 
d’administration avait adopté 
une résolution, proposée par M. 
Girouard, voulant que les solu
tions subséquentes au rapport 
soient élaborées par un comité 
formé par des membres de la 
"régie interne", le directeur 
général entre autres.

Le président du conseil d'ad
ministration a par la suite re
connu que cette résolution avait 
été adoptée prématurément. 
DEMISSION SOUHAITEE

Un quotidien qui dessert la 
région, La Voir de l'Est, de 
Granby, a appris par ailleurs, 
de source officieuse, que la dé
mission du directeur général' 
avait été souhaitée au cours d'u
ne réunion tenue au ministère 
de l'Education hier après - midi.

Mais M. Saint - Pierre devait 
déclarer hier à l'Assemblée na
tionale que les administrateurs 
sont là pour bien administrer, 
suivant les dispositions de la 
Loi des CEGEP, et il leur re
vient, comme conseil d'adminis
tration, de décider du bien - fon
dé de renouveler le contrat d'un 
directeur général. "Cette déci
sion n'appartient pas à la com
mission pédagogique, ni aux 
professeurs, ni aux étudiants, 
elle appartient au conseil d’ad
ministration", a dit le ministre.

Entre-temps, il semble que 
les examens des étudiants se 
poursuivent normalement, bien 
que les professeurs ont menacé 
de ne pas les corriger, plus tôt 
cette semaine.

Un adjoint au solliciteur général 
pour étudier le système de détention

(D'après PC) — Le sollici
teur général du Québec vient de 
s'adjoindre un conseiller géné
ral, Me Pierre d'Amours, pour 
diriger un groupe de travail qui 
étudiera tout le système de dé
tention dans la province.

En annonçant la nomination 
de Me d'Amours, M. Fournier a 
rappelé que le gouvernement s'é
tait engagé à changer le carac
tère des maisons de détention et 
à les transformer en de vérita
bles centres de réhabilitation.

Les 40 établissements de dé
tention de juridiction provinciale 
se partagent présentement un 
budget de plus de $18 millions. 
De cette somme, seulement 
$600,000 sont consacrés à la 
"probation".

Les effectifs, en ce domaine, 
comprennent 29 agents de pro
bation, 13 travailleurs sociaux, 
10 criminologues et 6 sociolo
gues. A la section de détention, 
par ailleurs, on compte 1,800 
agents de la paix ou surveillants.

L'objectif poursuivi par le sol
liciteur général est de compléter 
les réformes nécessaires et de 
mettre en place les structures 
appropriées avant la fin de 1972.

EFFICACITE
"Connaissant pleinement les 

difficultés reliées à tout système 
en place, les lenteurs inhéren
tes à l'administration et, en gé
néral, à la bureaucratie normale 
j'ai décidé de constituer ce 
groupe de travail qui devra tra
vailler parallèlement à l'admi
nistration", a précisé Me Roy 
Fournier.

En plus de la réévaluation du 
système de probation, et de ré- 

'habilitation Me D'Amours devra 
s'occuper de la coordination des 
efforts des agences privées dans 
ces domaines.

Diplômé de la faculté de droit 
de l'Université d’Ottawa, Me 
D'Amours détient en plus un di
plôme d'études supérieures en 
droit. Il fut reçu au Barreau en 
juin 1966. Originaire de Hull, fl 
est âgé de 31 ans.

A Québec depuis 1965, M. D'A
mours a fait des études en rela
tions de travail à Laval. Il a suc
cessivement occupé les postes de 
conseiller juridique puis d'ad
joint au greffier en loi de l'As
semblée nationale. Il conservera 
d'ailleurs cette dernière fonction 
pendant l'exécution de son nou
veau mandat.

Coup d'oeil sur Ottawa
Par la PRESSE CANADIENNE

Le ministre des Affaires exté
rieures, M. Mitchell Sharp, a 
émis l'espoir de pouvoir venir 
en aide aux réfugiés pakistanais 
en Inde avant la fin de la se
maine.

Une nouvelle direction du port 
de Montréal sera nommée avant 
la fin juin, a déclaré M. Don 
Jamieson, ministre des Trans
ports, à M. Ian Watson, (L — 
Laprairie).

Le ministre a expliqué que la 
nouvelle direction aura le pou
voir de prendre des initiatives 
locales et devra promouvoir les 
qualités du port de Montréal afin 
qu'il demeure l'un des plus vi
taux du pays.

Toutes les études sur l'implan
tation du code postal déjà en 
vigueur dans la région d'Otta
wa seront bientôt terminées, a 
répondu M. Jean-Pierre Côté, 
ministre responsable des Postes, 
à la question de M. Stanley 
Knowles, (NPD — Winnipeg - 
Nord-Centre).

Répondant à M. Harold Dan- 
forth, (PC — Kent-Essex), le 
ministre du Travail, M. Bryce 
Mackasey a déclaré qu'il prépa
rait une liste de nouveaux lo
caux pour les bureaux d’assu
rance-chômage.

La Direction des Aliments et 
Drogues étudie actuellement les 
conséquences que peuvent avoir 
sur la santé les déodorants du 
type aérosol, a déclaré M. John 
Munro au Dr P.B. Rynard (PC 
— Simcoe-Nord). ’

A M. Robert McCleave, (PC- 
Halifax-Est-Hants), le ministre 
des Postes, M. Jean-Pierre Côté, 
a déclaré que les heures de le
vée du courrier avaient été chan
gées dans quelques grandes vil
les pour améliorer le service.

A M. Louis-Roland Comeau, 
(PC — Mova-Sud-Ouest), il a dit 
ne pas être optimiste quant à la 
réduction éventuelle des tarifs 
postaux pour les oeuvres de cha
rité.

M. John Lundrigan (PC—Gan- 
der-Twillingate) a demandé au 
premier ministre par intérim, 
M. Mitchell Sharp, d'ordonner 
une enquête sur la présence 
pour la première fois de pê
cheurs japonais près des côtes 
du Groenland.

M. Sharp a remercié le député 
de lui avoir signalé un fait qu'il 
ignorait.

Toutes les demandes accep
tées du programme d'opportuni
té aux jeunes seront signifiées

aux étudiants d'ici la fin de cette 
semaine, a déclaré le secrétaire 
parlementaire de M. Gérard Pel
letier, secrétaire d'Etat, au dé
puté libéral de Peterborough, M. 
Hugh Faulkner.

M. Edgar Benson, ministre 
des Finances, a qualifié d'incor
recte les affirmations du Tréso
rier de l'Ontario, M. D'Arcy Mc- 
Keough, voulant que les politi
ques financières fédérales obli
geaient les provinces et les mu
nicipalités à emprunter sur le 
marché américain.

Répondant à M. Lincoln Ale
xander (PC — Hamilton Ouest), 
M. Benson a ajouté que M. Mc- 
Keough n'a pas parfaitement 
compris la situation.

Maritimes: étapes 
préliminaires à 
l'unification 
des services
FREDERICTON (PC) — Sept 

étapes préliminaires à l'unifica
tion des services publics des 
provinces maritimes ont été 
étudiées et adoptées au cours 
du premier Conseil des premiers 
ministres atlantiques.

Un communiqué publié à l'is
sue de ce conseil de deux jours 
déclare que les premiers minis
tres, MM. Gerald Regan, .de 
Nouvelle-Ecosse, Alex Campbell 
de File du Prince-Edouard, et 
Richard Hatfield, du Nouveau- 
Brunswick, ont convenu des éta
pes suivantes:
—Etablissement d'une Commis

sion d'éducation supérieure des 
Maritimes.

—Création d'un Conseil de la 
recherche industrielle des Mari
times.
—Coordination des programmes 

et politiques de l'environnement.
—Standardisation des règle

ments et licences de camions 
et véhicules automobiles.

—Développement d'un centre 
d'entrainement de policiers des 
Maritimes.

—Etablissement d'un service 
topographiques central.

—Mise en place d'une banque 
d'informatique régionale.

M. Hatfield a en outre déclaré 
que la prochaine réunion du 
Conseil des Trois aura lieu en 
août à Charlottetown.

Les trois premiers ministres 
ont exprimé leur profonde sa
tisfaction des progrès accomplis 
au cours de cette première réu
nion du conseil dont la création 
a été officiellement paraphée 
par un accord tripartite mardi.
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Souliers sport pour dames

Modèle flâneur avec courroies et boucle qq 
sur le pied. Tout en veau sur semelles crê- 20 
pelées.

Soulier en chevreau de qualité combiné de 
cuir blanc entrelacé, semelles et talon de 
liège; très confortable pour de longues mar- 
ches. Couleurs de blanc, blanc et bleu, 16 
blanc et lilas, blanc et brun.

Sandales de cuir imitation serpent. Talon 
argenté marié aux tons de beige, rouge ] 3 
ou bleu, au choix.

Syndicat, Centre-Ville, 3e étage - Place Laurier • Place Fleur de Lys. 
Téléphone: 524-8411.
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Paille tressée
Chapeau de paille avec motifs. Une forme 
ronde sur large rebord qui fait très élégant. yOO 
Jolis tons de rose, bleu ou jaune.

Soie crochetée
Sac à main pour jeune dame. Tout simple, ] ] ^ 
enjolivé d'un anneau or.

Sac à main muni de deux poignées. Fermé 
au sommet d'une chaînette or fixée sur un 10 
motif fantaisiste.
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Syndicat, Centre-Ville, rei-de-chaussée - Place laurier * Place Fleur de lyib 

Téléphone: 524-8411.
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CENTRE-VILLE: 9h. à 5h,30, jeudi et vendredi jusqu'à 9h. et 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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Le mobilier "plein air” LJMFURff A à prix 

d’introduction à nos rayons de meubles d’été 

de Centre-Ville, Place Laurier et Fleur de Lys.
Tous ces meubles pliants sont dessinés et fabriqués dans le but de vous offrir le maxi
mum de détente physique et le minimum d^space d'entreposage. Ils sont construits 
en tube soudé, étiré, peints au four après phosphatisation préalable. Le matériel est 
de coton bleu ou rouge.

Fauteuil Dagobert
Junior chaise avec bras qui assure 
un confort plus agréable. Très peu en
combrante et idéale devant les feux 
de camp. Poids S'/j Ib. Grandeur 
pliée 24" x 16" x 3".

PRIX SPECIAL..................................
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Fauteuil Dagobert
Fauteuil avec accoudoirs plats, sur
baissé avec un dossier haut assurant 
un plus grand confort. Grandeur oliée 
25" x 22" x 3". Poids 6'/2 Ib.

PRIX SPECIAL..................................
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Lit pliant pour le camp
3 pieds réglable. Sa tète réglable et sa forte toile bleue en font un lit de secours indispensable dans une maison 
pour l'invité imprévu. Grandeur — 75’/V' x 25" x 9". Pliée — 21" x 25" x Poids -— 11 Ib.

PRIX SPECIAL......................................................................................................................................................
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Table familiale
Très forte, supportée par trois pieds et se 
replie très petite. Son plateau est lavable et 
facile à changer. Grandeur ouverte 58" x 
24" par 26V2" hauteur. Pliée 29" x 24" 
par 3". Poids — App. 20 Ib.

PRIX SPECIAL...........................................

Table pliante
Pour six personnes. Idéale pour l'intérieur 
de la tente remorque. Grandeur 35" x 24" 
2" pliée. Poids — 12 Ib.

PRIX SPECIAL...........................................
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Translude standard
La chaise relaxe la plus confortable que vous puissiez utiliser; le mécanisme de manette 
de chaque côté facilite la stabilisation de ce relaxe de luxe en position voulue. Idéale 
pour le "living room" elle vous est offerte en bleu et rouge. Grandeur; 78" x 26". Pliée: ■
37" x 26" x 8". Poids: 20 Ib.

PRIX SPECIAL.................................................................................................................
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Attribution le samedi 29 mai 
de l'un de nos ensembles de camping.
Chaque ensemble comprend 1 table, 1 tente, 1 lampe, 2 chaises droites, 
1 chaise longue, 2 sacs de couchage, 1 glacière, 1 poêle avec chauf
ferette et bonbonne.
Hâtez-vous dès maintenant de déposer toutes vos factures et fac-similés 
dans les boîtes spéciales à nos trois magasins.

CENTRE-VILLE
9b. à 5H.30, jeudi et vendredi jusqu'à 9h. et samedi jusqu'à 5h.
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Chaise relaxe
A prix modique pouvant se stabiliser à toutes les positions 
désirées. Elle vous est offerte en coloris bleu et rouge. Ou
verte: 78" x 24". Pliée: 26" x 24" x 4". Poids: 16 Ib.

PRIX SPECIAL.
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Chaise Normale
Chaise avec dossier et sans bras 
ni barre sur le devant. Idéale 
pour le pique-nique. Grandeur 
pliée 24" x 16" x 2. Poids 4 Ib. 
PRIX SPECIAL.
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PLACE LAURIER ET PLACE FLEUR DE LYS:
9H.30 à 5H.30, jeudi et vendredi jusqu'à 9h. et samedi jusqu'à 5h.
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Le GAUlOîS

A Londres

John Turner étudie le moyen de 
rapatrier la Constitution au Canada

OTTAWA (PC) — Le ministre de la Justi
ce, M. John Turner, est actuellement à 
Londres pour y étudier le moyen de rapa
trier la Constitution au Canada, a révélé 
aux Communes M. Mitchell Sharp, premier 
ministre par intérim.

"11 s'agit essentiellement d'étudier les 
procédures de rapatriement si un accord 
venait à être conclu avec les provinces sur 
une formule d’amendement à l'Acte de l'A
mérique du Nord britannique, a précisé M. 
Sharp.

Le document constitutionnel canadien est 
en fait une loi britannique qui ne peut 
actuellement être amendée que par un vote 
du Parlement de Westminster.

Les gouvernements fédéral et provinciaux 
étaient tombés d’accord en février dernier 
sur le principe d'une étude des modifica
tions et les 11 premiers ministres doivent se 
rencontrer de nouveau le 14 juin prochain à 
Victoria pour essayer d'en arriver à une 
entente.

Répondant ensuite à M. Martial Asselin 
(PC—Charlevoix), M. Sharp a expliqué que 
le gouvernement fédéral agit en tenant pour 
acquis que tous les gouvernements du pays 
veulent modifier la Constitution.

La conférence de Victoria étudiera sur
tout trois points importants:

Bourassa et la constitution

— le rapatriement de la Constitution au 
Canada pour pouvoir ensuite la modifier 
par des amendements.

— la recherche d'une formule détermi
nant sous quelle forme et de quelle façon 
les gouvernements devront approuver les 
diverses modifications constitutionnelles.

— le problème de ces amendements eux- 
mêmes.

Tandis que certains gouvernements veu
lent d'abord trouver le moyen de rapatrier 
la Constitution et une formule d'amende
ments, le Québec espère apparemment un 
accord sur un changement immédiat de 
l'Acte, avant son retour.

Hors des Communes, M. Sharp a déclaré 
espérer que les gouvernements iront à Vic
toria avec un désir çincère de voir la Cons
titution être entièrement modifiée ici même 
au Canada et personne, parmi les diri
geants provinciaux, n'a fait opposition à 
cette formule lors de la conférence fédéra
le - provinciale de février à Ottawa.

Bien qu'une élection provinciale doive 
avoir lieu le 23 juin en Saskatchewan, M. 
Sharp a expliqué qu'il n'était pas question 
de changer la date de la conférence de 
Victoria. 11 n'a pu dire si le premier minis
tre de la Saskatchewan pourra y assister, 
mais son opinion sera de toute façon prise 
en considération, a conclu M. Sharp.

Le Québec na pas encore accepté 
la formule d'amendement

par Normand GIRARD
Le gouvernement du Québec 

n a pas accepté la formule d’a
mendement à la constitution 
proposée en février dernier, et 
le point de vue du Québec là- 
dessus n est aucunement affecté 
par le voyage, à Londres, de M. 
John Turner.

"Le gouvernement fédéral 
peut déléguer qui il veut, mais 
c'est nous qui allons décider ce 
que nous ferons pour la réforme 
constitutionnelle", a répondu, 
hier, M. Robert Bourassa.

II était interrogé devant l'As
semblée nationale par le député 
unioniste de Chicoutimi, M. 
Jean-Noël Tremblay. Celui-ci a 
révélé que le ministre canadien 
de la Justice était allé là-bas, 
assuré de l'acceptation par les 
gouvernements des Etats mem
bres de la fédération, de la for
mule d'amendement, demander 
au gouvernement de Londres de 
ratifier ce que les provinces au
raient déjà accepté.

M. Tremblay a ensuite de
mandé au premier ministre s'il 
y avait eu de consultations 
avec le ministre fédéral, M. 
fumer, au sujet de ce voyage à 
L mdres.

"J'ai dit, a répondu M. Bou
rassa. que le gouvernement du 
Québec n'avait pas accepté la 
formule d'amendement, que c'é
tait une formule susceptible 
d'un accord. Que le ministre fé
déral de la Justice fasse un 
voyage à Londres, quels que 
soient les objectifs de ce voya
ge, je répète que ceci n'affecte 
d'aucune façon le point de vue 
du gouvernement du Québec".

Le député de Chicoutimi est 
revenu à la charge, lui deman
dant s'il trouvait indifférent que 
le gouvernement central délè
gue spécialement quelqu'un au
près du gouvernement de Lon
dres pour indiquer au gouverne
ment de Londres qu'il n'a plus 
maintenant qu'à accepter ce 
que les provinces auraient déjà 
décidé.

"Le gouvernement fédéral

peut déléguer qui il veut, mais 
c'est nous qui allons décider ce 
que nous ferons pour la réforme 
constitutionnelle", a ajouté M. 
Bourassa.

Interrogé par le député pé- 
quiste de Saint-Jacques, M. 
Claude Charron, à savoir s’il 
pouvait confirmer ou nier la 
nouvelle selon laquelle trois pre
miers ministres de l'Ouest au
raient dit qu'ils se retireraient 
de la conférence fédérale-pro- 
vinciale de Victoria, le mois 
prochain, si le Québec n'accep
tait pas la formule d'amende
ment, le premier ministre a ré
pondu:

"J'ai écouté le reportage à la 
télévision, hier soir. C'était une 
nouvelle pour moi, comme pour 
tous les auditeurs. Jamais, au
cun premier ministre n'a profé
ré à l'endroit du Québec qu'il se 
retirerait de la conférence si 
nous refusions la formule d'a
mendement".

Rappelons que le gouverne
ment du Québec a lié son ac
ceptation de la formule d’amen
dement et de rapatriement à 
l’obtention de certaines conces
sions sur des matières de fond, 
comme la sécurité du Revenu.

Le ministre des Affaires so-

Par Jos.-L. HARDY

A la suite de l'importante ra
fle de périodiques, considérés 
obscènes et pornographiques, à 
Québec et la région, mardi der
nier, les principaux intéressés, 
soit les dirigeants d'agences d 
distribution, ont commenté qu'il 
est temps, plus que jamais, que 
"le ministère de l’a Justice fixe 
des normes bien précises sur 
l’obscénité, la pornographie et 
l'érotisme". Ils ont rappelé

dales, M. Claude Castonguay, a 
révélé à ce sujet, hier, qu'en 
raison des négociations qui se 
poursuivent, la conférence fédé- 
rale-provinciale des ministres 
du Bien-être social, qui devait 
avoir lieu cette semaine, avait 
été reportée aux 7 et 8 juin.

M. Castonguay a précisé qu'il 
y a eu progrès au cours de ces 
négociations qui ont porté prin
cipalement sur les objectifs à 
poursuivre dans le domaine de 
la sécurité du revenu, les moda
lités, les programmes nécessai
res pour atteindre ces objectifs 
et également sur le partage des 
fardeaux financiers dans ce sec
teur.

"La négociation porte mainte
nant, a ajouté M. Castonguay, 
sur les aspects correspondant 
au plan de la constitution des 
pouvoirs", soit, en définitive, 
sur la primauté législative en 
cette matière, ce que réclame 
le Québec.

Le ministre a déclaré que sur 
ce sujet précis, il ne pouvait 
dire encore s'il y avait progrès. 
"Tout ce que je peux dire, dit-il, 
c'est qu'il sera possible de faire 
rapport à la conférence de Vic
toria, étant donné le travail qui 
a été fait préalablement à la 
rencontre des 7 et 8 juin.

qu'un mémoire très élaboré a 
été présenté, il y a trois ans, au 
ministère, mais que "tout est 
resté lettre morte".

M. Paul Jalbert, président de 
l'Agence provinciale de distribu
tion, un des principaux distribu
teurs, a déclaré, ce matin, qu'il 
appartient aux éditeurs de dé
fendre leurs produits. Tous les 
journaux, qui ont été saisis 
mardi dernier, sont des publica
tions du Québec, et il y aurait 
cinq ou six éditeurs. "H serait 
très facile pour le gouverne
ment d'apporter des directives 
bien précises" a-t-il dit.

Il existe à Québec, Lévis et 
Lauzon cinq agences de distri
bution reconnues officiellement. 
Il y en aurait autant qui opèrent 
dans l'ombre. De l'avis même 
de M. Jalbert 'le problème est 
très délicat et difficile". Il ad
met qu'il y a des hebdomadai
res qui présentent de la lecture 
et des photos qui sont, sinon 
obscènes, du moins de très 
mauvais goût.

M. Jalbert a déclaré que les 
procédures intentées par la poli
ce sont à point. "Ce ne sont pas 
les individus qui sont touchés 
mais les produits qui sont étalés 
et mis en vente. "Il n'est pas du 

i ressort des distributeurs ou des 
dépositaires de déterminer si tel 
ou tel journal vient à l'encontre 
de la moralité et de l'obscénité" 
a-t-il déclaré.

Du côté de la police, on a fait 
connaitre, aujourd’hui, que les 
tribunaux entendent procéder 
très rapidement. Au moins 75 
sommations seront servies aux 
dépositaites et agences de li
vraison, d'ici la fin de semaine.

Quant aux procédures qui sui
vront, si d'autres journaux sont 
mis sur le marché, la police 
entend étudier la question et 
agira en temps et lieux même 
si les tribunaux ne se sont pas 
encore prononcés sur la qualité 
des journaux saisis, au début de 
la semaine.
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Service 
des annonces

Votre annonce remise avant 
8H.30 p.m. ce soir 

sera publiée demain
TELEPHONEZ MAINTENANT A:

529-9231
"le vrai bon numéro"

PROFITEZ DE NOTRE TARIF FAMILIAL

2 lignes
( fOmo, )

?

3 Jours $200

pour vendre ou échanger des items ne dépassant pas la 
valeur de $25.00. Le(s) prix doitfvent) être indique(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.

Les distributeurs de publications 
' des normes gouvernementales

ET LA LIGNE DROITE???? — Le chemin le plus court pour aller d'un apporté à l'Anse-aux-Foulons par l'arrivée à Québec de CP Navigation
point à un autre est la ligne droite ... à moins qu'il n'y ait une église et de son terminus de contenants-fret,
dons le chemin. Par ailleurs, cette photo illustre bien le développement
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Trudeau termine son voyage en Russie
LENINGRAD (AFP)—Arrivé 

à Léningrad, le premier minis
tre canadien, M. Pierre Elliott 
Trudeau, a un programme char
gé en ce 27 mai dans l'ancienne 
capitale de la Russie.

11 visitera le mémorial de 
Piskarevskoye où sont inhumées 
les victimes du siège de Lénin
grad, l'Institut de l'Arctique et 
de l'Antarctique et Petrodvoretz, 
l'ancienne résidence des tsars 
(anciennement Peterhof), avant 
d'assister à un spectacle de bal
let au fameux théâtre Kirov. Au 
programme la "Fontaine de 
Barkhtchisarai", de M. Assa- 
fiev, d’après un poème de 
Pouchkine.

A Mourmansk, après une vi
site de la ville qui lui avait per
mis de donner une conférence 
de presse sur le brise - glace 
Lénine, M. Trudeau avait visité 
le combinat de pêcherie qui em
ploie 5,000 ouvriers où 80 sortes 
de produits sont traités.

Des échantillons de la produc
tion de l'usine ont été offerts en 
dégustation à M. et Mme Tru
deau qui venaient d'être peu 
auparavant les hôtes à déjeuner 
du comité exécutif de la ville.

La dernière visite du premier 
ministre à Mourmansk a été 
consacrée au "Khibiny" bateau- 
usine qui recueille dans diffé
rents océans la pêche des flottes 
russes pour en rapporter des 
produits semi-finis.

Le premier ministre et son 
épouse terminent ajourd'hui le 
tour de la Sibérie et la visite 
des principales villes histori
ques, complétant ainsi un voya
ge de onze jours et parcourant 
plus de 10,000 milles. Les visi
teurs canadiens ainsi que leur 
suite arrivaient en avion de 
Murmanks, le plus grand port 
de la Sibérie devenu célèbre 
lors de la Seconde Guerre mon
diale 1939-45.

L'agence "Tass" mentionne 
que les Trudeau ont été reçus à 
Leningrad par le maire Alexan
der Sizov et des "représentants 
du peuple ". Dans la soirée, les 
visiteurs ont parcouru la ville 
en automobile. Au cours d'une 
réception à Leningrad, M. Tru
deau a déclaré que le Canada 
songe de plus en plus à une 
nouvelle ère de coopération en
tre les deux pays de l’Arctique. 
11 a ajouté que sa visite en 
Russie peut fort bien aboutir à 
un programme de coopération 
trans-arctique. Ce peut être un 
rêve, mais' aussi un élément de 
réalité. Sans oublier ses origi
nes européennes, ajoute M. Tru
deau, au cours de sa dernière 
journée en Russie, le Canada 
tourne les yeux vers J'Union So
viétique, maintenant que les 
distances nous ont rapprochés. 
Toutes les barrières tombent 
devant les progrès de la science 
et de 1a technologie.

Trudeau a rendu hommage à 
l'héroisme des gens de Lenin
grad qui ont si bien tenu le coup 
lors des 900 jours de siège de la 
Seconde Guerre mondiale. Il est 
allé déposer des fleurs dans le 
cimetière qui contient des mil
liers de Russes morts durant la 
guerre 1939-45, alors qu'une fan
fare jouait la marche funèbre 
de Chopin.

Mme Trudeau a aussi fait plu
sieurs excursions dans la ville, 
notamment à la cathédrale St- 
Isaac, que les gens de Lenin
grad considèrent comme la plus 
grande église du monde après 
St-Pierre de Rome et la cathé
drale St.Paul, de Londres. Elle 
a été rejoint d’ailleurs par son 
époux dans ce temple célèbre 
transformé en musée. M. Tru
deau s’est arrêté au fameux 
centre de recherches polaires 
où l'on a signifié à M! Trudeau 
le travail de météorologie et les 
recherches polaires-où l'on a 
signifié à M. Trudeau le travail

M. Andras

L'intérêt porté envers les 
Indiens n'est plus le même
HOBBEMA, Alta (PC) — On 

n’accorde plus le même intérêt 
qu'il y a deux ans aux problèmes 
des indiens, a souligné mardi 
M. Robert Andras, ministre d'E
tat, responsable de l'habitation.

Prenant la parole au congrès 
annuel de l'Association des In
diens de l'Alberta, M. Andras 
a déclaré que, si quelqu'un fai
sait la comparaison entre tes 
améliorations matérielles dont 
ont bénéficié les Indiens dans la 
solution de leurs problèmes au 
cours des deux dernières années 
et "ce que l'on avait espéré, 
nous serions déçus, et amère
ment".

"Mais A d'autres points de 
vue, est né un élan d'encoura
gement. Quand je suis entré 
dans cette salle. . . j'ai deviné 
un sens de la fierté émanant 
du groupe devant moi, une fierté 
que je ne décelais pas il y « 
deux ans."

M. Andras a invité les mem
bres de l'association à aider les 
aborigènes des autres régions du 
Canada.

Il a dit qu'à son avis les abo
rigènes de la Nouvelle-Ecosse 
avaient un grand besoin d'aide 
et qu'il doutait fort qu'ils reçoi
vent cette assistance.

M. James Gladstone, premier 
sénateur d'origine indienne au 
Canada, a pour sa part rappelé 
aux participants au congrès qu'il 
existait parmi les jeunes Indiens 
un esprit qui laissait vraisem
blablement prévoir une nouvelle 
façon de vivre pour les aborigè
nes.

M. Gladstone, qui est mainte
nant à sa retraite a dit que 
l'existence des Indiens au Ca
nada semblait aborder un nou
veau cycle, découlant des nou
velles manières de penser et du 
nouvel esprit d'initiative des jeu
nes1 aborigènes.

Il a affirmé que la façon ac
tuelle de vivre des Indiens était 
trop influencée par les cadeaux 
paternalistes du gouvernement.

Avant que le gouvernement ne 
commence à offrir des subven
tions de toutes sortes aux In
diens, ils travaillaient duremenl 
et vivaient bien, a-t-il maintenu.

de météorologie et les recher
ches poursuivies par les Russes 
sur les mouvements de glace.

A la suite d une question d'un 
journaliste, M. Trudeau a décla
ré qu'il avait abordé avec les 
autorités soviétiques le problè
me des flottes soviétiques qui 
viennent pêcher au large des 
côtes est du Canada au grand 
mécontentement des pêcheurs 
canadiens. 11 dit croire qu'en 
général, les Russes respectent 
les traités internationaux, mais 
il espère que ceux-ci verront 
plus loin et tiendront compte de 
la protection des ressources.

Au cours de l'après-midi 
d'hier, M. et Mme Trudeau ont 
visité un bateau-usine traitant 
les produits de la pèche de la 
flotte russe, et ont dégusté des 
échantillons de sa production, 
ils ont plus tard quitté Mour
mansk pour Leningrad où ils se 
trouvent, aujourd'hui.

Pendant ce temps, hier, à Ot
tawa, le leader conservateur en 
Chambre, M. Gérald Baldwin, a 
vainement tenté d'amener les 
Communes à discuter la rétente 
entente canado-soviétique.

M. Mitchell ünarp, ministre 
des Affaires extérieures, a ré
pondu que l'Opposition pouvait 
utiliser les jours qui ont été 
réservés spécialement pour dis
cuter les sujets de son choix. Il 
a poursuivi en disant que l'Op
position avait eu amplement le 
temps d’aborder ce sujet pen
dant les périodes de questions 
qui ont eu lieu depuis la signa
ture de cette entente.

Il s'est dit désireux d'entendre

le point de vue de l'Opposition 
qui semble réfractaire à tout 
nouvel échange avec l'URSS.
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au delà de l'événement
Le rapport Prévost et la Justice criminelle:

Des criminologues se prononcent (1)
par André NORMANDEAU

La Commission dénquête sur l'adminis
tration de la justice en matière criminelle 
et pénale au Québec est connue sous le nom 
de '"Commission Prévost". Cette commis
sion a été créée en janvier 1967 et ses 
travaux ont pris fin en mars 1970. Son 
dernier rapport, et le plus substantiel en 
même temps, a été rendu public, en mars 
1971. Il s'agit du volume 5, sous-titré, tout 
simplement: '"Omnibus". Les sujets sui
vants y sont traités: les droits fondamen
taux, la police, le judiciaire et la réhabilita
tion. Quatre autres volumes avaient précé
dé ce dernier-né et traitaient de la philoso
phie pénale (volume 1), de la sécurité judi
ciaire (volume 2), de la situation de ’la 
criminalité au Québec (volume 3), et des 
Cours de Bien-être social (volume 4). Des 
sondages d'opinion avaient également été 
exécutés auprès de la population, des poli
ciers et des criminalistes sur leurs percep
tions des différents secteurs de la justice 
criminelle.

par José RICO
Parmi les fonctions de l'Etat, la justice a 

toujours occupé un rang privilégié. La poli
ce, traditionnellement chargée de l'applica
tion des lois et du maintien de l'ordre 
public, est cette partie de l’administration 
de la justice pénale qui se trouve constam
ment en contact direct, non seulement avec 
le crime et le criminel, mais aussi avec le 
public en général. Cette circonstance lui 
confère une importance toute particulière.

Police et société
En effet, on assiste de nos jours à une 

augmentation de la criminalité ainsi qu'à 
des changements, voire à des aggravations 
inquiétantes dans ses manifestations (cri
minalité collective, violence, criminalité 
des jeunes, crime organisé). Notre société 
elle-même se transforme par ailleurs de 
façon considérable et à un rythme vertigi
neux: urbanisation, industrialisation, mobi
lité constante, complexité accrue, découver
te et application de techniques de plus en 
plus perfectionnées, multiplication de règle
ments susceptibles de porter atteinte aux 
libertés individuelles et que la police doit 
appliquer (circulation, manifestations de 
masse, interventions dans les discothèques, 
etc.). Ces facteurs de transformation ne 
vont pas sans s'accompagner de déséquili- 

_bres sociaux, de tensions souvent génératri
ces de criminalité.

Or. la police, qui constitue historiquement 
-une forme de cristallisation de la réaction 

sociale contre la déviance, accomplit sa 
mission dans cette société en évolution 
constante. Elle est donc une donnée immé
diate et concrète de la dynamique sociale.

Absence d'études scientifiques
L'effort américain mis à part, rares sont 

les études scientifiques sur la police. Aux 
Etats - Unis, un récent symposium consa
cré à ' la police dans une société démocrati- 

.que" a permis de constater que jusqu'en 
• 1950 fa police a été essentiellement une 
'-terra incognita" aussi bien pour les politi- 
fologues que pour les spécialistes de l'ad
ministration publique et le public en géné- 

■ Tal.
On la mentionnait certes dans les ouvra- 

iges de base consacrés à ces disciplines, 
mais incidemment, c'est-à-dire seulement 
'lorsqu'on abordait le problème des libertés 
individuelles ou l'étude du droit pénal. Les 
journaux et revues lui dédiaient aussi de 
temps en temps — à l'occasion d'une affai
re de corruption ou de brutalité policières 
— des articles peu flatteurs par ailleurs. On 
peut donc dire qu’elle était considérée com
me un instrument peu important du gouver
nement.

Cependant, depuis 1950, et en particulier 
au cours de la dernière décennie, un certain 
nombre de facteurs —- recrudescence de la 
violence, crimes, émeutes, conflits raciaux, 
manifestations de masse, usage de nouvel
les méthodes susceptibles de violer le droit 
à l'intimité, etc. — dans lesquels la police 
est appelée à intervenir, ont attiré l'atten- 
tion des chercheurs et des autorités compé
tentes sur cet important organe de la struc
ture sociale.

Au Canada, la police n'a jamais fait l'ob
jet d'un examen scientifique systématique. 
Les seuls renseignements disponibles doi
vent être cherchés dans les rapports des 
diverses commissions d'enquête instituées 
pour étudier des problèmes particuliers, 
voire le plus souvent pour faire la lumière 
autour d'une inconduite, d'un abus de pou
voir, d'un scandale. Même les commissions 
Ouimet (Canada) et Prévost (Québec), qui 
ont publié en 1969 les résultats de leurs 
travaux, n’abordent pas le problème de la 
police dans une perspective globale et inte
ractionniste, qui permettrait l'intégration 
du fait policier dans l'ensemble du système 
social.

Soulignons brièvement que le fait policier 
peut être étudié de plusieurs façons. Une 
approche juridique permettrait de situer la 
police dans son cadre légal et constitution
nel, alors que des sondages d'opinions au
près du public, des policiers eux-mémes et 
des autres praticiens de la justice pénale 
aideraient à mieux comprendre la percep
tion que les diverses couches de la popula
tion ont des corps policiers et que finale
ment des études évaluatives, en analysant 
quantitativement et qualitativement les dif
férentes espèces de services demandés et 
•rendus, contribueraient sans doute à mieux 
définir la fonction de police dans une socié
té moderne.
LA COMMISSION PREVOST

La commission Prévost, qui avait deman
dé, dès le début de ses travaux, au Dépar
tement de Criminologie de l’université de 
Montréal, d'effectuer pour son compte des 
«ondages d'opinions dans le public et au

'-'I

Tout compte fait, la Commission a publié 
5 volumes (distribués en 10 tomes) et 8 
annexes de recherche. Ces 18 livres repré
sentent environ 8,000 pages de textes dû
ment imprimés. Elle aura coûté environ un 
million de dollars.

La nourriture est donc abondante.
Toutefois, plus que la quantité, le produit 

final des travaux de la Commission Prévost 
est de grande qualité. La vision des affaires 
criminelles et pénales y est très généreuse 
mais aussi très réaliste. Plusieurs recom
mandations sont pertinentes dans la pers
pective d'une application et d'une réforme à 
court terme et à moyen terme. Il est évi
dent que les procédures abordées sont trop 
complexes et leur interprétation trop con
troversée pour que l'unanimité se forme sur 
tous les points. Ce ne fut d'ailleurs proba
blement pas l'intention de la Commission 
que d'avoir proposé des vérités définitives. 
Il s'agit bien plus d'y voir un symbole, celui 
d'un parti pris en faveur d'une humanisa
tion des rouages de la justice.

Nous croyons qu'il n'est pas inutile de 
rappeler au gouvernement québécois qu'il 
est de son devoir de ne pas laisser dormir 
les suggestions nuancées faites par la Com
mission Prévost sur les rayons de la biblio
thèque parlementaire. Et c'est précisément 
dans le but de stimuler un débat public sur 
quelques-unes -des recommandations les 
plus importantes des 'rapports Prévost" 
que deux organismes québécois liés profes
sionnellement au champ de la criminologie 
ont voulu offrir aux lecteurs du Soleil quel
ques réflexions en marge des travaux de 
la Commission Prévost.

Il s'agit de la Société de Criminologie du 
Québec (SCQ) et de l'Association profes
sionnelle des criminologues du Québec
(APCQ). Certains professeurs du départe
ment de Criminologie de l'Université de 
Montréal ont aussi collaboré à ce sujet. La 
SCQ est multidisciplinaire et elle est un 
carrefour où se rejoignent juges, avocats, 
psychiatres, criminologues, psychologues, 
travailleurs sociaux, policiers et tous ceux

qui travaillent de près ou de loin avec le 
délinquant et le criminel. Elle a été créée 
en 1960 et compte environ 1,000 membres 
répartis dans les huit régionales de la SCQ. 
L'APCQ est une "association" professionnel
le de criminologues dûment diplômés en 
criminologie. Elle a été créée en 1968 et 
compte environ 200 membres. Le départe
ment de Criminologie donne un enseigne
ment spécifique en criminologie depuis 
1960. Il décerne un baccalauréat, une maî
trise ou un doctorat en criminologie, fl 
compte une vingtaine de professeurs et 250 
étudiants.

11 est utile de rappeler au public — car 
cette confusion est courante — que la 
criminologie est une science humaine qui 
applique et intègre aux affaires criminelles 
et pénales des données théoriques et prati
ques de la psychologie, de la sociologie, du 
service social et de l'administration alors 
que le droit criminel est axé sur lés lois, les 
règlements et les procédures criminelles et 
pénales. Le criminologue doit donc être

distingué professionnellement du criminalis
te qui est un spécialiste du droit criminel 
Les deux professions, toutefois, collaborent 
pleinement à différents niveaux de l'admi
nistration de la justice criminelle. Certains 
individus sont à la fois criminologue et 
criminaliste.

Nous publions donc aujourd'hui le pre
mier d'une série d'articles sur la justice 
criminelle. Ces textes préparés par des cri
minologues, à la lumière des rapports de la 
commission Prévost aideront — leurs au
teurs l'espèrent — le grand public et les 
différents groupes de pression à prendre 
position et à faire les représentations néces
saires pour améliorer notre système poli
cier, judiciaire et pénal.

Ont collaboré à la préparation de ces 
documents: .losé Rico, professeur au dé
partement de Criminologie de l'Université 
de Montréal (La police au Québec); André 
Normandeau, directeur du département de 
Criminologie de l'Université de Montréal et

secrétaire général de la Société de Crimino
logie du Québec, (La magistrature et le 
jury); Pierre Dupuis, agent des libérations 
conditionnelles, Laval et vice-président de 
l'Association professionnelle des criminolo
gues du Québec et Pierre Landreville, pro
fesseur au département de Criminologie 
(Université de Montréal) et secrétaire-ad
joint de la Société de Criminologie du Qué
bec, (La réhabilitation); Jacques Lamar
che, criminaliste en pratique privée et cri
minologue, vice-président de la Société de 
Criminologie du Québec, (La Cour de bien- 
être social); Daniel Marineau, criminologue 
scolaire à la régionale Gérard-Filion et pré
sident de l'Association professionnelle des 
criminologues du Québec (La prévention de 
la délinquance, pourquoi pas?); Jean-Pier
re Lussier, criminaliste à l'assistance judi
ciaire et criminologue, et Monique Du 
breuil, aussi criminaliste à l'assistance judi
ciaire et criminologue et également mem
bre de l'Association professionnelle des Cri
minologues du Québec

La police au Québec (Vol. 5, 2e parlie)

De simple manoeuvre de la justice, le policier 

est aujourd'hui devenu un important agent social
près des policiers ainsi qu'une étude éva
luative sur la satisfaction au travail des 
policiers municipaux du Québec (annexes 2, 
3 et 8), consacre dans son dernier volume 
un chapitre très important à la fonction 
policière.

Néanmoins, compte tenu du fait qu'une 
loi de la police a été récemment adoptée 
par l’Assemblée nationale du Québec, qu'u
ne Commission de police a été créée subsé
quemment et que toutes deux ont ou sont 
en train d'apporter des améliorations consi
dérables au système policier du Québec, la 
commission Prévost n'aborde dans ce cha
pitre que quelques problèmes spécifiques 
mais d'un intérêt capital. Il s’agit du re
groupement des services de police, du re
crutement et de la formation des policiers, 
des excès commis par la police, du contrôle 
des corps policiers, du rôle social de la 
police, des techniques policières. Les com
mentaires qui vont suivre porteront notam
ment sur les deux premiers points. 
REGROUPEMENT DES FORCES

Déjà le premier volume de la commis
sion, après avoir dénoncé l'existence au 
Québec de presque 400 corps de police 
(dont 100 ne comptent qu'un seul policier), 
— absolument indépendants les uns des 
autres, possédant des critères différents de 
sélection et de formation du personnel, se 
donnant des directives et offrant des politi
ques souvent opposées, opérant finalement 
dans des contextes socio - économiques des 
plus divers — préconisait un regroupement 
des forces policières sur une base régiona
le, de façon à réduire à dix le nombre des 
services de police du Québec.

Les arguments présentés alors en défense

de cette solution sont complétés et explici
tés dans le dernier volume de la commis
sion.

En premier lieu, la lutte contre le crime 
(et notamment contre le crime organisé) 
serait plus efficace s'il y avait une plus 
grande coordination des forces policières. 
Mais il y a plus important: le regroupe
ment des services de police, en assurant 
une formation et une sélection plus adéqua
tes, doit garantir un plus grand respect aux 
droits de la personne humaine.
Il est évident que les corps de police de 
dimensions trop restreintes n'ont pas la 
possibilité d'effectuer des tests psychologi
ques ou de soumettre leurs recrues à un 
entrainement vigoureux. Sans autonomie 
suffisante face aux conseils municipaux, ils 
ne semblent pas eux-mêmes en bonne pos
ture pour garantir aux citoyens une pleine 
justice.

Par ailleurs, les corps de police peu im
portants sont également incapables d'offrir 
à l'aspirant un programme normal de per
fectionnement et d'avancement. Dans un 
service de police de trois ou quatre hom
mes, les nouveaux venus n'ont d'autre alter
native qu’attendre 30, 40 ou 50 ans avant de 
pouvoir assumer la succession de leur supé
rieur, se réorienter vers une autre profes
sion ou demeurer à l'intérieur des cadres 
policiers tout en se contentant d'exercer 
leur métier de façon routinière.

L'expérience québécoise des dernières an
nées a prouvé que seul un corps policier de 
grande envergure — tel est le cas de la 
police de Montréal ou de la Sûreté du 
Québec — peut offrir un recyclage complet 

à ses policiers permanents et un vaste

programme de formation et de perfection
nement aux recrues.

Finalement, seul un regroupement des 
corps policiers pourra mettre un terme au 
fait inadmissible que certains comporte
ments soient admis par un service de police 
dans les limites géographiques de sa juri
diction alors qu'un corps voisin peut entre
tenir à cet égard des opinions contraires 
(ex: la vente de revues "pornographiques", 
etc).

11 convient de rappeler que d'après un 
sondage d'opinions effectué auprès des poli
ciers municipaux du Québec pour le compte 
de la commission Prévost, 3 policiers sur 4 
se sont déclarés favorables à un regroupe
ment des corps municipaux de police.

Certains s'imaginent que la coordination 
et la centralisation des corps policiers font 
courir à la province ,de Québec le risque 
d'un Etat poilcier. A ceci on peut répondre 
en invoquant le cas d'autres pays — Angle
terre, Suède, Danemark, etc. — qu'on ne 
peut pas qualifier de totalitaires. L'Angle
terre, par exemple, non seulement a réduit 
récemment le nombre de ses corps de poli
ce de 120 à 50. en les soumettant d'ailleurs 
tous à l'évaluation du Home Office, mais 
une loi interdit aux agglomérations de 
moins de 200,000 habitants de former leur 
propre service de police.

Quoi qu'il en soit, nous croyons que l'exis
tence au Québec de 400 corps policiers 
absolument autonomes pour une population 
de 6 millions d'habitants fait courir à la 
province un plus fort risque d’arbitraire.

Dix corps régionaux
Le principe de la centralisation par ré

gions étant justifié, il s’agit maintenant de

suggérer des modalités concrètes d'applica
tion.

A notre avis, les étapes suivantes de
vraient êtres suivies:

1) Suppression dans les plus brefs délais 
des corps policiers des cités et villes ayant 
moins de 10,000 habitants.

2) Création de dix corps régionaux de 
police dont les cadres géographiques se
raient ceux des dix régions économiques 
déjà existantes; ceci aurait comme premier 
avantage d'assurer une meilleure adapta
tion de la police aux besoins et au dévelop
pement de la population.

3) Le récent projet de regroupement des 
forces policières de la zone métropolitaine 
de Montréal devrait non seulement être 
maintenu mais servir de modèle théorique 
aux autres régions; il faudrait néanmoins 
éviter les extrapolations hâtives et tenir 
compte des différences parfois considéra
bles qui existent entre les zones métropoli
taines et les autres zones.

4) Les dix corps régionaux dépendraient 
professionnellement et administrativement 
de la Commission de police du Québec ou 
d'un organisme analogue qui serait créé 
pour assurer la coordination à tous les 
niveaux des dix services; cet organisme 
supérieur relèverait du ministère de la Jus
tice et aurait pour tâche essentielle et prio
ritaire de développer des politiques unifor
mes de sélection, de formation, déntraine- 
ment et de recyclage ainsi que d'élaborer 
des directives communes à tous les servi
ces.

5) La Sûreté du Québec pourrait devenir 
un corps régional et être, en même temps, 
en mesure d'offrir aux autres corps de

Ü

L’escouade antiémeute de Montréal est une machi
ne bjen disciplinée mise sur pied en 1968. Chaque 
homme choisi pour en fairç partie doit suivre un
i

cours intensif mettant à l’épreuve ses capacités 
physiques et mentales.

police des services techniques hautement 
spécialisés (balistique, dactyloscopie, servi
ces de laboratoire, médecine légale, enquê
teurs très spécialisés, etc...

fi) Finalement, la création à Tinténeur de 
chaque corps régional d'une section de poli
ce, judiciaire, consacrée exclusivement aux 
tâches criminelles, contribuerait sans au
cun doute à accroitre l'efficacité du service 
qui n'est très souvent évalué qu'en fonction 
du nombre d'arrestations effectuées ou des 
causes résolues; quant aux autres sections, 
chargées des tâches qui ne sont pas directe
ment reliées à la criminalité, elles seraient 
par contre plus en contact avec la popula
tion et partant plus susceptibles de détecter 
et de répondre à ses besoins, ce qui aurait 
comme conséquence d'améliorer l'image de 
la police dans le public.

Sélection et formation
Deux récents sondages d'opinions publi

ques ont montré que d'inquiétantes tendan
ces se manifestent dans la société québécoi
se. En général, le citoyen jeune et instruit 
se montre systématiquement plus libéral que 
la génération précédente. Par contre, le jeu 
ne policier instruit semble être beaucoup 
moins tolérant que le policier plus âgé et 
moins scolarisé, étant surtout sensible aux 
besoins de notre société en matière d'ordre 
et de stabilité.

Les deux groupes montrent donc une éga 
le intransigeance dans la défense de théo
ries diamétralement opposées. Cela peut 
nous préparer des affrontements d une ex
trême gravité.

Il faut par conséquent veiller à ne pas 
élargir le fossé qui semble exister entre ces 
deux secteurs de la jeune génération. C'est 
pourquoi une des principales recommanda
tions de la commission Prévost demande 
"que la formation dispensée aux recrues et 
aux cadets policiers les garde le plus possi
ble dans leur milieu naturel, que les poli
ciers poursuivent leur apprentissage des 
sciences policières et criminologiques le 
plus près possible des autres étudiants, et 
que les écoles de police soient intégrées aux 
campus universitaires ou collégiaux". 11 
convient de ne pas oublier que la fonction 
policière constitue un service offert à la 
population et qu'il est par conséquent sou
haitable que le jeune policier conserve, mê
me pendant sa formation, un contact aussi 
constant que possible avec la vie normale 
de la société moderne.

Par ailleurs, la formule actuelle de recru 
tement à la base semble être assez restric
tive et monolithique, surtout dans une so
ciété pluraliste comme la nôtre. Il serait 
donc, souhaitable que des universitaires, 
grâce à des entrées latérales, puissent ac
céder aux postes supérieurs des cadres po
liciers. sans avoir à gravir tous et chacun 
des échelons. A notre avis, les universitai
res pourraient occuper des postes notam
ment à l'état-major, des forces policières, 
au service de recherches et planification, 
au service de police scientifique (laboratoi
re, etc), ainsi qu'à la police judiciaire. La 
Commission de police du Québec pourrait 
formuler des exigences qui assureraient à la 
fois le recrutement d'universitaires de di
verses disciplines et le respect des normes 
policières traditionnelles.

Pour ce qui est finalement de la scolarité 
de base exigée à tout individu qui postule
rait une place dans la police, il faudrait 
également tenir compte des tendances ré
centes de la société québécoise à cet égard. 
Un sondage effectué à Montréal a montré 
que plus de RO0,', de la population masculine 
âgée de 19 à 29 ans, c'est-à-dire le groupe 
d’âge où les candidats policiers sont norma
lement recrutés avait plus de 11 ans de 
scolarité. Un autre relevé indiquerait que la 
majorité des personnes habitant les milieux 
urbains nord-américains ont en moyenne 13 
années d'études.

Un règlement récent de la Commission de 
police, en généralisani à l'échelle du Qué
bec la normé suivie par la police de Mont
réal de 11 ans de scolarité, a amélioré la 
situation en province. Cependanl, en ce qui 
concerne Montréal et les autres grandes 
zones urbaines, il faudrait relever les nor
mes actuelles d'embauche et exiger 13 an
nées de scolarité.

De terra incognita, 'la police devient de 
plus en plus un sujet d'actualité brûlante. 
Les hommes politiques, les policiers, les 
chercheurs ont tout intérêt à procéder à 
une étude approfondie et à des réformes 
intelligentes à court terme dans le système.

NDLR: M. André Normandeau est direc
teur du Département de Criminologie de 
l'Université de Montréal et secrétaire géné
ral de la Société de Criminologie du Québec 
et M. José Rico, est professeur au Départe
ment de Criminologie à l'Université de 
Montréal. - ,
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Avenir prometteur des bateaux de chargement "ro-ro"
NEW WESTMINSTER (d'a

près PC) — Le MS Paralla, 
amarré au port de New West
minster, sur la rivière Fraser, 
en Colombie-britannique, et le 
premier de trois navires "roll- 
on-roll-off" construits pour la 
compagnie de transport mariti
me "Pacific Australia Direct Li
ne".

Ce genre de bateau peut .être 
chargé et déchargé directement 
à l'aide d'une passerelle géante, 
qui fait communiquer la cale du 
navire avec la surface du quai.

Le Paralla contient 12,000 ton
nes de produits forestiers et 
d'autres effets, alors qu'il se 
trouve au port de New West
minster, où les travailleurs ma
ritimes se sont rapidement 
adaptés à ce système de char
gement.

Bien plus, le port local a amé
nagé sur le quai un espace de 
30 acres spécialement pour ac
commoder pas moins de six de 
ces bâtiments à la fois.

Ce service efficace, surnom
mé "ro-ro", doit couvrir tout le 
Pacifique.
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Dépositaires

OFFREZ-VOUS UN OOUQUET DE COOLEURS
au prix 
du blanc!

a >a

Oui, vraiment, offrez-vous l'une des 
séduisantes couleurs du bouquet 
Décorama, un vert écume, un bleu 
tourmaline, un or cendré, un rose 
albâtre, etc..., pour seulement 
$8.69, le prix du blanc!

Quelle que soit la feinte Décorama 
que vous choisissez (et dans le 
fini * de votre goût!) votre détaillant 
SICO vous la prépare gracieuse
ment sans frais additionnels et c’est 
toujours le même prix! $8.69 le gallon.

*SIC0PERL,
Blanc ou teinté 
Décorama.
Email lustre-perle 
d'intérieur.
Très résistant à 
l'usure et au 
lavage.
Prix de détail 
suggéré: $12.55

*SATIN-0PAC,
Blanc ou teinté 
Décorama.
Latex d’intérieur 
une couche.
Fini mat luxueux. 
Sèche rapidement 
Prix de détail 
suggéré: $12.30

‘SIC0PUR,
Blanc ou teinté 
Décorama.
Peinture lustrée 
d’extérieur.
Résiste au clo- 
quage, au pelage, 
et au fendillement. 
Prix de détail 
suggéré: $12.35

‘SIC0TEX,
Blanc ou teinté 
Décorama. 
Peinture d'exté
rieur au latex. 
Protège efficace
ment les surfaces 
extérieures et se 
moque de l’h'imi- 
dite.
Prix de détail 
suggéré: $12.35

FLEXSIC0,
Gris seulement (151-617).
Email i plancher pour l’intérieur et l'extérieur. 
Résiste remarquablement à l’usure, 
aux éraflures, aux chocs.
Prix de détail suggéré: $12.35

‘SICOPRIM,
Blanc (145-110) ou teinté Décorama.
Apprêt à l’huile pour le bois à l'extérieur.
Nourrit le bois et l’empêche de se dessécher et fendiller. 
Prix de détail suggéré: $12.35

doré mîfchsoMch/lco
toute la gamme f T» m m-g rja donne le ton
autt mJ ÊJ

Dépositaires

SiOiT

i^aaueL
Centre-Ville — Tél.: 524-5121 
Place Laurier — Tél.: 651-7070

sina
QUINCAILLERIE BOILY

4094 bout. Ste-Anne 
Montmorency 

Tél.: 663-7851

s/ca
LES QUINCAILLERIES J.A. ROY ENR.

558 St-Joseph — Lauzon —Tél.: 837-4759 

16 St-Joseph — Bienville — Tél.: 837-0032 

Centre d’achat — Rond-Point — Lévis — Tél.: 837-0474

M3B
JUNEAU & FRERE INC.

550, 3e Avenue, Québec 
Livraison: Québec métropolitain 524-25Q2

\siam sma
QUINCAILLERIE FRIGON ENR.

QUINCAILLERIE

2378 rue Maufils 
Québec - 661-3776

deBluuriers
8465 boul. Henri-Bourassa, Charlesbourg, 623-1577

Ne se disant pas citoyens canadiens, 
les Iroquois ne rempliraient pas 
leur formule de recensement

OHSWEKEN, Ont. OPC) — Les membres 
de la Fédération iroquoise des six nations, 
ont été invités, mercredi, à ne pas remplir 
les formulaires du recensement fédéral, 
sous prétexte qu'ils ne sont pas citoyens 
canadiens.

Les membres de cette confédération qui 
forment une minorité au sein de la réserve 
des six nations, près de Brantford, Ont., 
estiment que le recensement "empiète sur 
nos droits en tant qu'alliés de la Grande - 
Bretagne".

Les chefs de la confédération ont publié

un communiqué demandant aux Indiens de 
se "souvenir que nous sommes alliés, non 
citoyens canadiens".

La confédération, vieille de 700 ans, avait 
été déposée en 1924 par un conseil élu, 
établi en vertu de la Loi des Indiens pro
mulguée par le gouvernement fédéral.

"Nous ne nous considérons pas comme 
Canadiens et le Canada ne npus considère, 
dans la plupart des cas, pas comme ci
toyens, sauf quand cela peut servir ses 
intérêts propres" a dit M. Elwood Green, 
porte-parole de la confédération.

sma
DORE & FRERES

Milot
Cfé Roberval 

Tél.: 613-2027

sma
QUINCAILLERIE 
GIFFARD ENR.

3211, av. Royale, Giffard, 
667-1964

sma
COLORIS QUEBEC INC.

2542 boul. Laurier, 
Centre d'Achat de Ste-Foy 

653-9475

sica~~
QUINCAILLERIE 
LABERGE INC.
564 av. Royale 

Beauport 
Tél.: 661-3714

SIED

CHINIC
Galeries La Canardière, Québec. 

Tél.: 661-3701

sma
GRECO LIEE
297 du Pont 

Québec 
Tél.: 525-4767

sma
WootCG

département de la peinture

GIFFARD - 667-3130 
LEVIS - 833-3221

QUINCAILLERIE 
CORRIVEAU INC.

Sillery Tél.: 683-1901
Ste-Foy - Tél.: 651-6121 
Lauzon - Tél.: 837-883,1

sma
QUINCAILLERIE

SILLERY
Hardware Enr.

1341 Maguire, Québec, 
527-2822

SIEE

CHINIC
28, de la Fabrique, Québec. 

Tél.: 529-6617

sma
QUINC. BOIVIN ENR.

(Marcel Carrier prop.) 
1178, 4e avenue 

Québec
Tél.: 522-3766

sma
MODERN PLYWOOD LTD 

74 boul. Pie XI 
Ville Bélair 
842-1911

sma
QUINCAILLERIE 

MARCEL CARRIER ENR.
435 boul. Pie XI 

Val St-Michel, 842-1294

sma
e/ukùÂL

sma
QUINCAILLERIE

CREMAZIE
168 ouest, Crémazie 

Québec
Tél.: 522-2506

sma
Quinc. Ste-Monique

Enr.

1250 boul. Masson 
Les Saules Tél.: 681-2385

siaa
I)UPARQl]ET INC.

844 av. Royale, 
Beauport

Tél.: 661-2305 - 661-1558

sma
PIERRE-CHS GRENIER 

INC.
182 av. Plante 

Ville Vanier - 527-8677

siaa
Noreau Ltée 

Meubles & Accessoires 
Electriques 

44 rue St-Louis 
Lévis - 837-9321

sma
FLIBOTTE & FILS 

LTEE
666, av. des Oblats 

Québec 
Tél.: 525-7953

RENETTE

RÈRES LTÉE
379 RTE NATIONALE PORTNEUF 
, TEL: 286-3321
f------------------------------------------------

sma
CLEMENT MARCOTTE

Marchand général, 
St-Marc-des-Carrières, 

Comté Portneuf 
Tél.: 268-3221

5777/7

J.N. LAFLAMME 
1143 Commerciale, 
St-Romuald, Lévis, 

839-8817

T
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touiers Soleil...plaisir... 
mode...belles valeursvoyer towers escompter en '71

Superbe
chacun

Maillots de bain dernier cri 
pour filles & filles juniors

Filles Jr

chacun

jeleclion pour filles
A- Hauts a encolure arron'lie pour fille et chemises T en nylon 100%. 1.22
Sans manches, unis ou imprimes. Choix de cols. 7-14.

B- Pantalons demm extensible pour filles et filles juniors, faille _ ^

boxer, glissière devant. Bleu avec surpiqûres contrastantes. 4-6x, 3.99 2.49 ch
7-14.

C* Hot Parts genre denim pour filles. Avec ou sans bavette. Glis- 3.47
Siere. Coloris varies. Tailles 7-14.

Pour filles Jr... maillots de bain une et 
deux pièces en nylon 100%. Un superbe 
choix de modèles et de couleurs estivales. 
Tailles 4-6x.

Pour filles: Une pièce en éponge extensible, 
2 pièces en coton et 1 et 2 pièces en nylon 
extensible. Sensationnels motifs et couleurs 
pour la plage. Tailles 8-14'. Filles 3.33 
chacun

D* Shorts pour filles et filles juniors. 100% nylon ou mélange nyloiV fl|le!
coton. Tissu-eponge. 4-6x, 7-14. .99 .79

Venez et relaxez vous à notre 
restaurant. Reposez-vous agréable- 
ment pendant votre magasinage.

lo poire

Superbes épargnes estivales sur sandales pour toute la famille

o

Sandales à 2 courroies 
dames et adolescentes
Empeignes faciles a entretenir. Semelles premières 
coussinées. Double courroie avec boucle cuivres. 
Brun. Pointures jusqu'à 10.

Sandales à piafe-iorme de 
liège pour dames
Jolies empeignes brillantes en 
verni fripé et semelles plate
forme en liege. Blanc ou noir. 
Pointures jusqu'à 10. Si élé
gantes et à prix abordable.

Sandales croisées en 
cuir pour dames
Empeignes en cuir véritable 
avec pointes découvertes et 
brides arrière. Beige ou blanc. 
Pointures jusqu'à 10.

Sandales en cuir 
pour tilles
Courroies en cuir et garnies 
d'anneaux dorés. Semelles de 
crêpe antidérapantes. Pointu
res d'/r3.

Sandales de cuir 
pour garçons
Genre à pointes découvertes. 
Garnitures antiques. Empeignes 
en cuir brun. Pointures 8', 2-3.

Sandales
hommes
Empeignes faciles à entretenir. 
Semelles moulées antidérapan
tes. Brun, pointures 6V2-12.

Sandales de cuir 
pour hommes

'Empeignes en cuir souple, se
melles premières coussmees* 
semelles de crêpe. Brun. Poin
tures 6 2-12.

MacGregor - Jeu de golf 9 pièces
VOUS ETES TOUJOURS GAGNANT... AVEC NOS SUPERBES EPARGNES

$1 N'oubliez pas 
d'utiliser 

votre 
^ carte 

Chargex

?7> chacun
chacun \chacuchacun

Parasol nylon de golf
Ouverture à bouton-poussoir. 8 ti
ges. Nylon deux tons, 27" de dia
mètre. Poignée vernie.

"Secréfaire" de golf
Pour tees, crayons, cartes pour 
marquer les points, balles de golf 
et autres. Pour accrocher à la poi
gnée de voiturette de golf.

Divers poteurs
Poteurs 1 ou 2 sens ou genre mail
let. Poignées en caoutchouc moulé.

Repêcheur de balle
A tête ouverte avec manche téles
copique de 9'. 3 sections en alumi
nium léger.

Le nécessaire complet à un seul 
bas prix. 7 bâtons MacGregor: 
1 et 3 en bois, 3, 5, 7 et 9 en 
fer plus poteur. (49.97 l'ens.). 
Voiturette de golf Ajay (9.97 
ch.) et sac de golf avec diviseur 
et po.che (6.97 ch.). Disponible 
pour hommes et dames, droitiers 
seulement. Vôtre, tout complet, 
pour 54.97 seulement.

chacun chacunchacun

Sac de golf Gants de golf Disques-poleurs
Sac de luxe pour 9 bâtons. Grosse 
toile blanche. Grande poche à 
glissière et courroie solide.

Gants en cuir et filet avec dos et 
poignets élastiques. Procuré une 
bonne ventilation.

Disques en aluminium pour s'en
traîner à la maison ou a l'extérieur. 
N'accroche que les balles bien 
lancées.

Housse de fête de bâton
Housses en vinyle, entièrement 
doublées. Elastique, attaches. 1 et 
3 couleurs variées.

BELLES VALEURS POUR LES PETITS CHAMPIONS
Gant ei balle 
de baseball

1.47,..
Belle de dimension officielle 
et gant à 5 doigts. Piqûres 
en nylon et poche genre pro.

Belle sélection 
Belles épargnes

W

chois

3.77 à 14.97 chacun

Gants pee-wee, junior ou sènior. Avec 
poche genre pro. 5 doigts à laçage 
en cuir. Soyez un champion avec ces 
superbes gants.

JH®
Tou* Iti prix en vigueur jutqu'à ta fermeture samedi prochain. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.

CHANGEX — STATIONNEMENT GRATUIT — FACILITÉS DE PAIEMENT — MISE-DE-CÔTÉ — ALLOCATIONS FAMILIALES ACCEPTÉES
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( HARGKX HEURES D’AFFAIRES
lun. - Mar. - Mer. — 9 o.m. à 6 p.m. 
Jeu & Ven. — 9 a.m. à 9 p.m. 
Sam.— 9 a.m. à 5 p.m.

STE-FOY PLACE LAURIER STE-FOY, QUEBEC TOWERS
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towers
Voyez towers escompter en 71

Articles de jardin

pour toute la famille

I

, ' ' 4 f*
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2
N'oubliez pas d'utiliser 

votre carte Chargex

Piscines à panneaux 
en acier 6' x 15"

Piscines en poly décorées 
45"

6.97.chacune
Profitez du soleil cet été avec cette superbe piscine à pan
neaux en acier. Intérieur en vinyle service dur. Facile à 
assembler. Idéale pour votre jardin ou au chalet. 8' x 20" 
12.77 chacune. 10' x 24" 19.97 chacune.

2 99Ai • Æ Æ chacune

mmê Parasol de Z’/V 
avec table de 42 //

I#
s: : i

Du plaisir pour les tout-petits. Construction d'une seule 
pièce, solide. Décorée pour ajouter à leur plaisir. Légère 
tout en étant durable. Achetez-en une avant la vague de 
chaleur. Piscine de 60". 5.99 chacune.

s ■;
'■%'s

Parasol floral bleu facilement ajustable avec manivelle. 
Inclinable dans 3 positions. Table solide de 42" en acier. 
Fini émaillé cuit blanc et pieds stables. Le parasol dentelé 
est complet avec une frange de 4". Superbe confort et élé
gance sont vôtre avec ce joli ensemble. Tapis de table et 
socle extra.

"S ^ \ ■>ÎJP’a'frfy'f '' j ''‘Ms * sxs ms.

Merveilleuse vie en plein air... à prix raisonnable!
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Barbecue 24
C'est un plaisir de cuisiner en plein air avec ce 
barbecue. Grille de 24" avec mécanisme d'ajus
tage simple. 3 pieds assemblé; pour plus de 
stabilité. Grosses roues de 5" à flancs blancs.

Chaise florale de luxe
Motif floral lilas assorti au parasol de l'h'. 
Siège et dossier à double construction. Accou
doirs en plastique renforcé assortis. Aluminium 
tubulaire solide de 1".

wmmwwifMiwmBW'

Chaise-coquille en rotin
Chaise-coquille de 29" en rotin naturel. 
Base solide en fer forgé. Idéal pour l'in
térieur ou l'extérieur. Housse extra.

Cruchon 
de 1 gai.

Cruchon isolé incassable, en 
polyéthylène et styrène. Bec 
verseur. Garde les liquides 
chauds ou froids.

Glacière 
de 30 ptes
Styrofoam leger avec anses mou
lées. A propre isolation, parfait 
pour les pique-niques, etc...

itfi Balançoires et vélos pour les petits

O
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chacun chacunechacun
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Vélo
road runner

Vélo de trottoir de 12" avec ca
dre solide. Guidon surélevé. Selle 
banane et fourche de selle. Le 
modèle d'aujourd'hui pour les 
jeunes dans l'vent.

Vélo
Maverick

Vélo de trottoir de 12" avec gros
ses roues chromées et pneus semi- 
pneumatiques de 12" x l5/8". 
Guidon surélevé, fourche de selle 
et roues stabilisatrices.

Auto
lune

Le tout dernier jouet sur 
roues. Corps et roues mou
lés, guidon d'une seule 
pièce. Couleurs vives.

Jeu de balançoires
Comprend 2 balançoires et balan- 
celle. Grosse barre supérieure de 
2" et construction solide. Très fa
cile à assembler. Idéal pour le jar
din.

Jeu de balançoires 
de Luxe

Deux balançoires, une balancelle et une balan
çoire de jardin. Barre supérieure d'une lon
gueur de 8' 6". Pieds et barre de 2". Super
be divertissement pour les enfants cet été.

Tous les prix en vigueur jusqu'à la fermeture samedi prochain. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.
CHARGEX -- STATIONNEMENT GRATUIT — FACILITÉS DE PAIEMENT — MISE-DE-CÔTÉ — ALLOCATIONS FAMILIALES ACCEPTÉES
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HEURES D’AFFAIRES
Lun. - Mar. - Mer. — 9 o.m. à 6 p.ltl. 
Jeu. & Ven. — 9 a.m. à 9 p.m.
Som. — 9 o.m. à 5 p.m-

STE-FOY PUCE UURIER, STE-FOY, QUEBEC
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Mémoire de la Fédération de la famille

Que TEtat révise 
les normes de 

censure des films
par Monique BRUNELLE

Le bien commun civil devrait prévaloir sur le pluralisme 
qu'invoque actuellement le Bureau de surveillance du cinéma 
pour passer à peu près tout" dit la Fédération de la Famille 
du Québec, dans un mémoire qu'elle prépare actuellement 
pour demander à l'Etat de réviser les normes selon lesquelles 
le Bureau autorise la projection des films.

Cet organisme régional, qui regroupe sept associations 
familiales et parafamiliales atteignant environ 3,000 couples, 
dit 's'opposer catégoriquement à ce que l'argent de l'Etat, 
c’est-à-dire le nôtre, serve à subventionner des films médio
cres, vulgaires, sans aucune valeur artistique ". L’exhibition
nisme, ajoute-t-il, n'est pas de l'art.

Pour un environnemenl favorable
Voulant demander au gouvernement de "créer des condi

tions favorables d'environnement pour la famille", la FTQ a 
préparé un projet de mémoire qu'elle fait actuellement circu
ler dans la province, afin de recueillir l'avis des gens et leur 
appui par une pétition qui sera présentée aux ministres de la 
Justice et des Affaires culturelles avec le mémoire.

"Le phénomène de pluralisme que le Bureau de surveil
lance du cinéma invoque pour passer à peu près tout n a rien 
à voir avec la censure cinématographique" écrit cet organis
me. "Nul ne demande que le Bureau se réfère à des normes 
religieuses; le problème se situe au niveau de la morale 
naturelle', au niveau du bien commun civil. C est une question 
d'hygiène mentale et de dignité humaine".

Dans son projet de mémoire la FFQ demande 'qu’on 
interdise la distribution dans le grand public des films illus
trant la perversion sexuelle, des scènes d'exhibitionnisme, de 
grossière indécence, et souligne que "la classification des 
films par catégories d'âges est inefficace et inopérante sans 
la carte d'indentité obligatoire pour les plus de 18 ans '.

Cet organisme demande aussi "qu’on applique les règle
ments sur la publicité des films dans les journaux et quon 
légifère sur celle qui atteint tous les foyers par la télévision 
et la radio et qui est d'une audace intolérable'1.

Les familles veulent attirer l'attention des ministres sur 
"la valeur et la force de la famille saine et unie pour la 
stabilité de la société québécoise. Cette cellule familiale qui 
solutionne elle-même ses problèmes et contribue au .progrès 
de la collectivité sur le plan social et économique, a besoin 
pour s’épanouir que l’Etat lui accorde des conditions favorables 
d’environnement".

La fimife du tolérable
”La population de la province est actuellement submergée 

par une vague d’érotisme et de pornographie au cinéma et 
dans les publications", écrit la FFQ dans son mémoire. On 
assiste à une escalade et à une audace qui ont franchi les 
limites du tolérable. La vue de ces films influence fortement 
les jeunes spectateurs et les pousse à vivre les scènes qu ils 
ont vues à l’écran.

"Cette invitation directe à la libération sexuelle par le 
cinéma et les revues détruit tout sens moral chez la jeunesse 
et concourt au climat d’anarchie que nous vivons présente
ment, à la destruction de la famille et de la société', disent 
les organismes familiaux, en citant Wilhelm Reich.
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| famille

Concours de photographies de 
scènes d'inlérêl familial

ANNONCE

Afin de promouvoir la famille, la Fédération de la famille de Québec organise un 
concours de photographies. Des prix pour une valeur de $1,000 seront attribués.

La FFQ veut entière égalité pour les femmes jurés
La Fédération des femmes 

du Québec veut que l’abstention 
d'être membre ri un jury pour la 
femme ne soit pas laissée à la 
discrétion du désir, comme l'ar
ticle 5a du bill 34 le propose.

Dans une lettre adressée au 
ministre de la Justice, Me Jérô
me Choquette, le Conseil d'ad
ministration de la FFQ deman

de qu’on modifie ledit article 
qui devrait se lire comme suit: 
Toute personne assignée com
me juré et qui ne peut servir 
comme juré doit en aviser le 
shérif suivant l'article 49", plu

tôt que l'amendement actuel, 
qui dit: "Une femme assignée 
comme juré et qui ne désire pas 
servir comme juré doit en avi
ser le shérif suivant l'article 
49a".

(MB) — La Fédération de 
la famille de Québec orga
nise, en collaboration avec 
la Société des photographes 
artisans de Québec, un 
grand concours de photogra
phies de scènes d'intérêt fa
milial, en noir et blanc ou 
en couleurs. Les photos ga
gnantes et les plus intéres
santes présentées seront ex
posées à un salon ouvert au 
public qui se tiendra du 23 
au 26 juin, à Place Ste-Foy.

C'est pour promouvoir la 
famille que la FFQ ouvre ce 
concours où 17 prix d'une 
valeur totale de plus de $1,- 

009 seront attribués aux 
photographes professionnels 
ou amateurs qui y participe
ront.

On recherche des scènes 
d'intérêt humain qui seront 
susceptibles de servir éven
tuellement à la promotion 
sociale de la famille, par 
exemple: des groupes fami
liaux exerçant divers tra
vaux. métiers, loisirs, jeux, 
aux repas, en voyage, au 
camping, en villégiature, en 
plein air, à la maison, au 
spectacle, etc. Un ou plu
sieurs enfants, avec ou sans 
adultes devront en être les 
sujets principaux.

Le buts du 
concours-salon

l es buts de ce concours 
sont de faire la promotion 
de la famille, rendre plus 
présente la famille aux

grands média de communi
cation sociale et de consti
tuer une banque de photos 
familiales,

La Fédération de la fa
mille se réserve le droit de. 
reproduire, sans aucune cn- 
pensation à leur auteur, ni 
autre condition, toute photo
graphie soumise à ce con
cours-salon organisé pour 
recueillir des image’s qui il
lustreront la famille pour la 
présentation d’articles, d'é
missions, de conférences ou 
de montages audio-visuels 
la concernant.

Deux catégories ont été 
établies: les impressions en 
noir et blanc ou en couleurs 
et les diapositives.

Les formulaires d'inscrip
tion donnant les conditions 
du concours sont disponibles 
à la Fédération de la famil
le, édifice de l'Action, 3 Pla
ce Jean-Talon, Québec (2).

.S*oft«»r-roiis 
qu'il est préférable 

de se servir de

film mptiohigs ?

Chaque personne devrait taire 
usage en alternance de deux 
shampooings ou de deux solu
tions de conditionnement du 
cheveu.
Pourquoi deux shampooings? 
— Parce que c’est un moyen 
efficace de régulariser la sé
crétion des huiles, puisque 
tout comme voire peau, le che
veu et le cuir chevelu peuvent 
être plus ou moins secs ou 
plus ou moins gras.
Après neuf ans d’usage clini
que, deux nouveaux sham
pooings médicamentés. Tète à 
Tête, pour cheveux secs et 
Tête à Tète pour cheveux gras, 
ont été pensés et lormulès 
pour répondre à cette recom
mandation et vous assurer une 
chevelure riche et soyeuse, 
même pour les cheveux teints. 
En plus, l’usage en alternance 
de Tète à Tête protège contre 
la chute excessive ries che
veux. enraye les pellicules et 
surtout régularise la sécrétion 
des huiles.
Bref, Tête à Tête vous procuré 
cette beauté que l’on recher
che dans ces moments de 
Tête à Tète. Pour tous les 
membres de votre famille, pro
curez-vous dans foutes les 
pharmacies les nouveaux sham
pooings lumelés Tête à Tète. 
Profitez de noire offre spé
ciale de lancement.

L'art de faire 
du bon café
FILTRE (DRIP)
Employez I cuilléree à loble comble de café pour choque 
fosse a mesurer d'eau (8 oz.). Mesurer le café dans la section 
filtrante; faites chauffer la cafetière au préalable, et versez-y 
la quantité mesurée d'eau bouillante. L'ébullition devra être 
terminée don» un délai de 4 à 6 minutes. Remuez le cofe 
avant de servir.

J.-B. ROUSSEAU
THE • CAFE - EPICES

ENR.

605, rue St-Jean, Québec — 525-8301 
Plaza Laval, 2750, ch. Ste-Foy — 653-7162

travail 
à l'aiguille

POUR UNE TAILLE SVELTE.
— Tricotez cette robe seyante. 
Vous pourrez la porter en toutes 
saisons et n'importe quel jour: 
de la semaine. Sa garniture sur 
le côté est très élégante. C'est 
une robe de ligne A que vous; 
tricoterez à l’aide de laine à 
trois brins ou de fibre synthéti
que. Numéro 501: tailles 32-38 
comprises.

Daisy fresH
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ftrlrt fiilbltment vei nom it adr«ttt 
•t mintionner It numéro
du potron aimi qui la grandiur «'il y 

> a liiu. No pat domondor dit miturit 
outra» quo «olloo «pécifiéoi.
Adressez vo» commandes comme suit:

SERVICE DES PATRONS, LE SOLEIL 
CP. 1547, OUBIC 2.

Prix: 50ç!
(AJOUTEZ 1S CENTS TOUR ENVOI DE 

PREMIERE CLASSE)
Seuls les mandats-poste et les cheques 
PAYABLES AU PAIR à Quebec seront 
acceptés. Ne pas envoyer de monnaie 
ni de timbres-poste. Les palrons offerts 
par notre journal ne sont pas remhnur- 
aables et ne sont pas en vente a nos bureaux 
Ils sont habituellement livrés dans un 
intervalle de 15 à 20 jours.

Ces patrons, d’usage facile el rapide, 
Mnt en anglais et accompagnés d’un 
ItKlgue franjois.

1

Ce soutien-gorge long avec bande de 2" à la taille est 
idéal pour celles qui ont besoin de plus de support. Celui- 
ci est en dentelle de nylon, avec dos en leno de Lycra*. 
Ses bretelles rigides, ses bonnets encerclés d'une légère 
broche et ses insertions élastiques sous les bras accordent 
un ajustement parfait. Grandeurs: 34-40B, 34-42C, 
36-44D. Blanc. #4961 $10.00

la gaine-culotte à taille haute aminci* à merveille la 
silhouette. Elle est faite de power net fini satin avec 
panneau avant en dentelle el Lycra*, côtés et dos ren
forcés de Lycra* plus ferme. Fermeture-éclair, larges 
bandes de dentelle élastique aux cuisses. Grandeurs: 
AVG/TG/TTG. Disponible dans le blanc et couleur chair. 
#6961 $26.00

LA PHARMACIE
’Marqué dtpoftèé.

a bnuneb
Willie Brunei, M.D. — Henri Brunet, L. Ph.

AU MAIL SAINT-ROCH — 529-5741

nouvelles idées
verni
Cette année, le cuir froissé s'embellit de nouveaux talons... 

de jolies courroies... de merveilleuses teintes neutres et de tons* 

clairs. Pensez au beige, au brun, au noir... pensez au 

rouge, au blanc et au bleu... pensez à des sacs à la mode... pensez à

Agnew-Surpass.

Escarpin à 4 courroies 
réglables. En cuir verni 
froissé noir et blanc; en 
suède beige, brun et bleu.

$11.98
V..
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Escarpin en cuir verni 
froissé. En blanc, beige, 

brun, noir.

$10.98

1 2-J**'

Soulier ballerine à courroie.
En cuir verni froissé blanc, beige, brun, noir, 
bleu el rouge, en suede brun. $7.98

Soulier à enfiler
en cuir verni froissé. En blanc,
beige, brun et noir. $10.98

14/1414%^
Los plus important* détaillants de chaussures au Canada

4 MAGASINS A QUEBEC ET DANS IA BANLIEUE

GALERIES LA CANARDIERE • PLACE LAURIER • PLACE STE-FOY • THETFORD MINES

758224088224088220588^ 822468822445580210^50^
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nutrition
La volaille

La semaine dernière, il était question de 
boeuf. Au point de vue valeur alimentaire, 
la volaille équivaut sensiblement au boeuf. 
Si l'on compare une portion de boeuf (dé
graissé) à un portion de volaille on peut 
constater que volaille et boeuf contiennent à 
peu près la même quantité le protéines, de 
gras et de calories. Ils diffèrent par le 
contenu en fer; la volaille en contenant un 
peu moins. Mais cette différence peut être 
compensée par des légumes verts, de la 
mélasse, et le fait que l'on consomme une 
variété de viandes tout au long de la semai
ne, sans oublier le foie, un repas par quin
zaine.

protéines fer gras calories
Poulet:
3 onces cuit 23 gm 1.4 mg 9 gm 185 
Boeuf:
3 onces cuit 23 3.0 10 185

J'ai rencontré pour vous un expert dans 
le domaine du poulet et j'ai cru bon vous 
faire connaitre le cheminement d'un poulet 
jusqu'à ce que vous le choisissiez chez vo
tre boucher. En voici donc les principales 
étape? et caractéristiques.

L'oeuf est couvé durant 21 jours non pas 
par la poule mais bien dans des couvoirs 
automatiques maintenus à une température 
contrôlée.

Dans la province, nous trouvons des en
treprises qui se spécialisent dans la ponte 
des oeufs d'incubation, d'autres dans la pro
duction des poussins et d'autres dans celle 
des poulets de grill, de poulets dits cha
pons, ou de dindonneaux. Certains couvoirs 
produisent jusqu'à plusieurs centaines de 
milliers de poussins par semaine.

Il se produit environ 1,500,000 poulets di
vers par semaine, seulement dans notre 
province. Quant aux dindes et dindonneaux, 
la production est encore assez saisonnière, 
malgré les efforts des industriels et du 
gouvernement à étendre ce marché sur 12 
mois. Habituellement, l'abattage des din
donneaux qui seront mis en marché pour 
Noël commence en juillet; ils sont ensuite 
congelés.

Le poulet de 3 livres que l'on retrouve A 
l'étalage à environ 8 1-2 semaines. Il a été 
nourri de moulées spécialement préparées 
pour une croissance rapide et a été gardé 
dans des poulaillers à éclairage et à tempé
rature contrôlés. Ils croissent d'environ 1 
livre par 2 1-2 livres de moulée consom
mée.

Les poulets dits chapons ont environ 12 
semaines et pèsent de 5 à 7 livres. Nos 
parents désignaient par le terme de "cha
pon" un poulet dont les organes mâles 
avaient été inhibés. A l'échelle industrielle 
on ne procède évidemment plus de cette 
façon. Le terme de chapon désigne un gros 
poulet mâle dont la proportion chair, gras 
et ossature est excellente.

Les dindes et dindonneaux ont de 15 à 26 
semaines. Il en existe 2 catégories:

— La première dite de grill, pesant 
moins de 9 livres. Ils ont environ 15 semai
nes.

— La deuxième, pesant de 12 à 30 livres. 
Ils ont de 18 à 26 semaines. Les femelles 
atteignent rarement plus de 18 livres à 
l'étalage.

A l'abattage, la volaille est saignée, éplu- 
mée, éviscérée, refroidie et emballée fraî
che ou congelée, le tout selon le procédé de 
la chaîne de production. Chaque volaille est 
vérifiée par un inspecteur du gouvernement 
pendant le procédé d'éviscération. Par la 
suite, un autre inspecteur vérifiera la clas
sification de la volaille (par échantilonna- 
ge) dans les entrepôts et les boucheries.

Voici les différentes catégories de classi
fication de la volaille:

— Catégorie A: groupant les volailles 
possédant la meilleure proportion de chair 
et de gras par rapport à l'ossature. Elle 
représente 75 pour cent du marché.

— Catégorie B: proportion de chair et de 
gras moindre par rapport aux os.

— Catégorie Utilité Générale: provient 
des volailles dont il a fallu sectionner une 
partie ou un membre.

La volaille ne répondant pas à ces nor
mes, mais quand même jugée comestible 
par les inspecteurs du gouvernement est 
vendue aux conserveries.

Les parties de poulet sont de plus en plus 
populaires (poitrines, cuisses) parce que 
plus pratiques pour les familles peu nom
breuses et les personnes seules car elles 
n'occasionnent pas de restes.

Des statistiques fédérales démontrent que 
nous sommes parmi les plus grands con
sommateurs de chair de volaille. Pourtant, 
ce n'est pas suffisant pour contrebalancer 
les surplus de production.

Et la saturation de ce marché contribue 
fortement à maintenir le prix de la volaille 
à de bas niveaux C'est un des rares ali
ments qui n'a pas subi de hausses depuis 
plusieurs années.

Lucie L. ROY, dt.

Ouvert vendredi jusqu'à 9 p.m.

C'est cette semaine que les représentants du recense

ment se rendent dans chaque foyer canadien afin d'y 

distribuer le questionnaire du recensement. Une fois 

ces questionnaires recueillis le premier juin prochain, 

ils seront vérifiés, codés et envoyés à Ottawa où le 

Bureau fédéral de la statistique pourra faire un inven

taire précis de la population canadienne.

Une Américaine se voit refuser 
le droit d'annuler sa citoyenneté

NEW YORK (AFP) — Mme 
John Simons, dont le mari, hé
ritier de gros intérêts indus
triels à Rotterdam, est mort en 
1968 en laissant une fortune de 
plusieurs millions de dollars à 
des fondations scientifiques et 
éducationnelles en Israel, s'est 
vue refuser mardi le droit de 
faire annuler sa nationalité amé
ricaine.

M. et Mme Simons s'étaient 
fait naturaliser aux Etats-Unis 
en 1947, un an après leur ma
riage à Amsterdam, mais ne ré
sidèrent que peu de temps en I 
Amérique. Ils obtinrent un divor- | 
ce mexicain en 1964.

Les Pays-Bas ne reconnais
sant pas la validité d'un divorce 
mexicain, Mme Simons pourrait 
faire valoir ses droits de veuve 
si elle recouvrait la nationalité 
néerlandaise, ce qu'elle ne peut 
pas faire tant que sa nationa
lité américaine n'est pas annu
lée. Ses avocats ont tenté en 
vain de faire valoir que les 
époux Simons étaient de mau
vaise foi lorsqu'ils se firent na
turaliser. Ils n'avaient en effet 
disent - ils, aucunement l'inten
tion de s'installer aux Etats- 
Unis.

Le juge de la Cour de district

fédéral qui a tranché l'affaire 
a refusé à Mme Simons le droit 
de bénéficier de ses déclara
tions frauduleuses de 1947 pour 
échanger en 1971 "le trésor sans 
prix" que représente la nationa
lité américaine contre un trésor 
"auquel elle donnerait plus de 
valeur".

i
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Ouvert vendredi jusqu'à 9 p.m.
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FLEURISTE
1272, Chanoine-Morel - 683-2166 

^ coin Sheppard - Sillery .

UN GAGNANT A COUPEUR.

Un sac en bandoulière pratique 
pour transporter toutes vos petites choses, 
ou une sacoche qui vous accompagnera 
durant tout i'été... tous deux en cuir froissé 
brillant noir, blanc, marine ou os. $20 chacun. 
Sacs à main, au rez-de-chaussée.

HOLT RENFREW Place de l'Hôtel de ville 
Place Ste-Foy

2 hrs. station, gratuit Parc-autos Chauveau

UN CHEMISIER SUR UN PANTACOURT 1

ta tenue idéale... de fines rayures, 
un étroit chemisier, effleurant le revers 
du pantacourt assorti. Coton Dan-River, 
en brun-et-btane. Tailles 5 à 13. $20.
Miss Renfrew Prêt-à-porter, au deuxième.

HOLT RENFREW Place de l'Hôtel de ville 
Place Ste-Foy

2 hrs. station, gratuit Parc-autos Chauveau*

BALANÇOIRES
de 

tous 
genres
Direc
tement 

du
manu

facturier

QUINCAILLERIE

BERTRAND
1511, 3e AVENUE 

TEL: 523-2151

é rest bien'plus"meilleur
TOUPIE DE CREME GLACEE MINI-SACHET

ORANGE-RAISIN
PINTE-SACHET
ORANGE RAISIN PAMPLEMOUSSE LIMONADE

fi

Effets permanents sur les poumons de 
l'adolescent qui fume la cigarette

NEW YORK (PA)—Une étude 
menéu par les chercheurs amé
ricains de l'université Yale ré
vèle que les adolescents qui fu
ment des cigarettes durant quel
ques années, subissent aux pou
mons des effets qui peuvent être 
permanents, môme si l'habitude 
de fume?- cesse éventuellement.

Les tests ont été effectués au
près de 365 étudiants d'écoles 
secondaires, dont les âges va
rient de 15 à 19 ans, et le résul
tat a été publié dans une revue 
scientifique.

Les adolescents qui fument 
sur une période d'une à cinq an
nées, toussent beaucoup et res
pirent plus difficilement, car la 
capacité pulmonaire est maté
riellement réduite.

Si l'adolescent cesse de fumer, 
les dommages du moins en par
tie, peuvent être réparés, mais 
on ne saurait exclure la possibi
lité d'effets permanents, dont 
l'arrêt prématuré du développe
ment du système pulmonaire, 
souligne-t-on dans le rapport.

<t

«

Gton1erot>s pussent
...Finesse des lignes .... Pureté du 
style . . . Confort parfait . . . ün accord 
impeccable et élégant de tout ce que 
l'on peut exiger d'une chaussure. Thorrfas 
Wallace, ç'es-t hier, maintenant ou de- 
mgi» réunis dans un temps présent que 
la perfection ne peut effacer.

A souligner, la versatilité des couleurs . . . 
blanc, beige, marine, tan, brun jet noir.
Un cuir verni froissé, .lustré, lumineux !

$28.00

PUCE LAURIER
A
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DANS UN MONDE D'HOMMES — Cette jeune femme a quitté son emploi de secré
taire, il y a un an, pour se lancer dans un domaine réservé d'habitude exclusivement 
aux hommes. Elle vend des fournitures de bureau, dans le centre-ville de Winnipeg.

(Photo PC)

De colonel une Israélienne devient a à Washington

Première femme noire 

nommée directrice d'une 
grande firme américaine

WASHINGTON (PA) — Une 
avocate de Washington est de
venue la première femme de 
race noire à être nommée di
rectrice d'une importante firme 
américaine.

Mme Patricia Roberts Harris, 
associée dans une étude d’avo
cats de la capitale des Etats- 
Unis, a été élue au conseil d'ad
ministration de la Scott Paper 
Company.

Un porte-parole de la firme a 
souligné que Mme Harris don
nera un apport qui contribuera 
à l'accomplissement de projets 
des directeurs de l’entreprise.

Mme Harris prévoit que son 
expérience professionnelle sera 
mise à profit, et elle espère tra
vailler sur des sujets d'impor
tance, en y apportant son point 
de vue personnel.

Son mari, William Beasley 
Harris, est avocat pour la Com
mission fédérale de l'Energie à 
Washington.

Mme Harris fait partie do plu
sieurs conseils d’administration, 
dont la Banque Nationale, le 20th 
Century Fund, l'Université 
Georgetown, et elle est vice-pré
sidente de WZWA-TV, station de 
télévision éducative à Washing
ton.

Elle a été membre de plu
sieurs commissions, dont la 
Commission Nationale sur les 
causes et la prévention de la vio
lence, et la Commission Carne
gie portant sur l'instruction à un 
niveau plus élevé.

Originaire de Mattoon, dans 
l'Illinois, Mme Harris est diplô
mée de l'université Howard et 
de la faculté de droit George 
Washington.

Elle était professeur en droit 
quand le président Johnson lui 
donna le poste d'ambassadeur 
des Etats-Unis au Luxembourg 
en 1965.

Deux ans plus tard, Mme 
Harris retourna à l'université 
Howard où elle fut nommée 
doyenne de la faculté de droit 
au printemps 1969. Elle a par la 
suite démissionné de ce poste.

WASHINGTON (PA) — Le 
colonel Stella Levy, qui était à 
la tête du contingent féminin de 
l'armée israélienne, est actuelle
ment aux Etats-Unis pour assu
mer de n o u v e 1 le s fonctions 
comme diplomate. Maintenant 
attachée à l'ambassade d'Israël, 
elle a la nostalgie de son pays 
où elle pourrait "marcher avec 
les femmes soldats".

La mission du colonel Levy 
est de faire connaître la vérita
ble image d’Israël aux Améri
cains, dans son rôle d'attachée 
d'ambassade auprès des asso
ciations féminines.

Elle veut faire disparaître une

fausse conception relative au 
contingent féminin dans son 
pays où le service militaire est 
obligatoire pour les fille» de 18 
ans.

"Nous ne sommes pas des 
amazones qui partent en guerre, 
mais nous apprenons l'autodé
fense. Il est important pour une 
femme de connaître le manie
ment des armes, mais la plupart 
des jeunes filles travaillent à 
l'arrière-garde, comme commis, 
assistantes dans les hôpitaux ou 
services d'information, ou en
core comme professeurs," d'ex
pliquer le colonel Levy.

Originaire de Haifa, où elle

passa son enfance, cette Israé
lienne a déjà participé à un 
mouvement de résistance. Lors
que son pays obtint l'indépen
dance, en 1948, elle fit partie du 
premier groupe d'officiers char
gés de former un contingent fé
minin de l'armée israélienne.

'.’’e devint ensuite comman
dant d’une unité composée de 
nouvelles recrues.

En 1963. le colonel Levy fut 
nommée officier chef du contin
gent féminin, poste qu'elle oc
cupa jusqu’en décembre dernier 
au moment où elle était envoyée 
en mission à l’ambassade d'Is
raël, à Washington.

âijoe stoppes

1129, RUE ST-JEAN 
MAINTENANT OUVERT

.-.â*
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L’heure du partage, l’heure du choix. Nous avons des 
chaussures et des chaussures, des sacs de tous genres, des 
coiffures et des ceintures et quoi d’autre encore. Pour elle 
et lui. Venez, nous vous attendons.
Ouvert le» jeudi et vendredi soir. Commandes P.S.L acceptée» — Chorgex et autres carte» de crédit honorée».
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La femme devrait porter plus d'intérêt

à son rôle dans le monde du travail
OTTAWA (PC) — Les femmes 

devraient porter plus d'intérêt à 
la place qui leur revient dans le 
monde du travail, si elles veu
lent que la mentalité des 
hommes à leur égard change 
rapidement.

C'est en substance la conclu
sion d'une étude rendue publique 
hier et faite au Québec 
pour le compte de la Commission 
royale sur le statut de la femme, 
par Mmes Renée Geoffroy et 
Paule Sainte-Marie.

Elle est basée sur 500 ques
tionnaires et 30 interviews avec 
des syndicalistes actifs. Le ques
tionnaire a été adressé à des 
travailleurs canadiens - français 
moyens, c'est-à-dire des tra
vailleurs manuels, mariés, 
ayant deux enfants et dont les 
épouses travaillent.

Les chercheurs ont découvert 
que ces travailleurs estiment 
que les femmes sont à blâmer 
pour leur situation, car elles ne 
s'intéressent pas à l'améliora
tion de leur statut au travail.

L'étude révèle, en outre, que 
l'attitude des syndicalistes mas
culins à l'égard de l'emploi de 
la femme est encore marquée 
de contradictions.

Convaincus que les femmes ne 
travaillent qu'occasionnellement 
et uniquement par nécessité,

qu'elles considèrent leur revenu 
comme un simple appoint, ils ju
gent les femmes au travail en 
fonction de ces critères. Les 
femmes, pour leur part, sont 
également conditionnées par ces 
considérations,

CONCEPTION PERIMEE

Pris individuellement, les syn
dicalistes du sexe masculin sont 
encore imbus de la conception 
périmée selon laquelle la place 
de la femme est au foyer. Mais, 
en tant que syndicalistes, force 
leur est de reconnaître que les 
femmes au travail ont les 
mêmes droits qu'eux-mêmes et 
que le mouvement syndical de
vrait veiller à les faire recon
naître.

Les auteurs de l'étude ont 
constaté l'apparition d'une nou
velle tournure d'esprit, notam
ment chez les dirigeants syndi
calistes, qui se préoccupent da
vantage de ia défense de leurs 
droits que de la protection des 
femmes au travail.

De plus en plus, les droits des 
femmes sont mentionnés dans 
les conventions collectives, mais 
les syndicalistes ne semblent 
pas avoir, sur !e statut de la 
femme une pensée cohérente et 
globale.

Au moins un tiers des syndi
calistes interrogés ont cependant

t la plus haute qualité de |
iis et de fruits de mer (

Seulement
poissons frais

/ y Crevettes, scampis, langoustes, pétoncles, 
Jt/ moules, coques, huîtres, saumon frais et fumé, 

-* flétan frais, filets frais de toutes sortes, homards 
| bouillis et vivants tous le» jour».

POISSONNERIE FOY
CENTRE D'ACHATS NEILSON 

3200, BOUL. NEILSON, STE-FOY — TEL.: 651-3150

admis que les solutions par- être envisagées si Ton veut ac- 
tielles ne suffisent plus et que célérer l'intégration de la fem- 
des mesures radicales devraient me au marché du travail.

y

■A un 
passe- 
partout. ..

m id-piïfà !
Où que vous alliez, 
en vacances ou à la 
ville, les hot-pants 
sont de mise... 
Illustré ci-contre, 
i'un de nos nom
breux modèles, créé 
par Joseph Ribkoff, 
il est en jersey de 
soie imprimé noir 
sur blanc. Venez 
t'admirer et l'es
sayer!

J
A votre magasin

créationseanne Hardyune.
461 est, rue St-Joseph - Tél.: 529-5756

(Dans le moil St-Roch - Près du corré Jacques-Cartier)

DU 28 MAI AU 5 JUIN
UNE LONGUE SEMAINE CONSACRÉE 
TOUT SPÉCIALEMENT AUX TAPIS

ET MOQUETTES 
^ HAUTES-MÈCHES (SHAG)Ki

°" '-XJ2.
:jî,

-<\ S

Nt-vx.
^ l 
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VASTE CHOIX DE COULEUR.
GRANDE VARIÉTÉ DE FIBRES.
PRIX CONVENANTS À TOUS LES BUDGETS.
QU'ILS SOIENT FABRIQUÉS DE NYLON, DE PROPYLON OU DE DACRON,
TISSÉS TOUFFETÉS EN HAUTES-MÈCHES, CES MOQUETTES VOUS ASSURENT CONFORT, 
BEAUTÉ ET LONGUE DURÉE. LES COLORIS SONT DOUX OU OSÉS,
TON SUR TON OU UNIS ET TRÈS VARIÉS. CES MOQUETTES DE FIBRES SYNTHÉTIQUES 
EN GRANDE LARGEUR (12’) OU EN CARRÉS PRÊTS À POSER VOUS SONT 
OFFERTS À DES PRIX VARIANTS DE:

$7.95 À $14.95 v.c.

SUPER HAUTE-MECHE
HAUTE QUALITÉ DE FINE LAINE
DE $15.95 À $26.50 v.c.
DIMENSION SPÉCIALE SUR DEMANDE. 
COULEUR EXACTE DÉSIRÉE PAR LE CLIENT

$2.35 P.c.
CHOIX DE RAVISSANTS TAPIS À DESSINS

6’ X 9’ 
9’ X 12’ 
DE

$100.00 À $300.00

(o °

*L?f

EMILIEN 
ROCHETTE
555 DE LA COURONNE, COIN ST-VALLIER, 529-4164
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Jolie malgré tout, la femme 
s'inquiète guère du problème

chinoise ne 
de la mode

Per JOHN RODERICK
TOKYO (PA) — Privées des 

accessoires chers aux femmes 
du monde entier, les femmes 
chinoises n en continuent pas 
moins d'être parmi les plus jo
lies. Plus de longues jupes de 
soie fendues sur les côtés de fa
çon provocante. Plus de rouge à 
lèvres, de fard, de crayons à 
sourcils, de rouleaux à friser les 
cheveux et de vernis à ongles.

Le problème de la mode n'in
quiète guère les femmes de la

République du peuple. Elles por
tent toutes des pantalons et des 
vestes presque identiques à cel
les que portent leurs camarades 
masculins.

Lors d'une récente visite à 
Shanghai, à Pékin et à Canton, 
je n'ai pas vu une seule robe 
mim, maxi ou midi. En fait je 
n’ai pas vu de robes du tout. 
Il n'y a pas non plus de bouti
ques offrant une mode qui ne 
change jamais. Pas de salons 
de coiffures, puisque les femmes

chinoises se font couper les che
veux par le premier barbier ve
nu. Elles ont adopté trois styles 
de coiffure: le style révolution
naire, les nattes retenues ensem
ble pour un bout de laine, ou le 
chignon à l'arrière de la tête. 
Ce dernier style est surtout en 
faveur chez les femmes plus 
âgées.
PAS DE BIJOUX

Je n'ai vu aucune boucle d'o
reilles, aucun bracelet, collier ou 
bague chez les Chinoises, sauf

* • »,r

üigl

.

LA TRADITION et le modernisme dans la mode vestimentaire à Tokyo.

chez les très âgées ou chez les 
très jeunes. Les vieilles dames, 
qui ressemblent parfois à des 
statues de la dynastie Sung, 
portent avec fierté des bijoux 
anciens: broches, peignes ou 
boucles d'oreilles.

Les enfants, également, por
tent des bracelets et sont vêtus 
de couleurs vives, rouge, bleu et 
vert.

Sont disparus aussi les talons 
hauts d'autrefois. Ils ont été 
remplacés par des sandales, des 
espadrilles ou des souliers de 
toile, lesquels sont évidemment 
beaucoup plus pratiques pour 
travailler à l'usine ou dans les 
champs.

Cependant, même si la mode 
de Paris, de Londres ou de New 
York a peu d'intérêt pour les 
Chinoises, certaines d'entre elles 
sont au courant de ce qui se 
passe dans le monde de la haute 
couture. Ce sont les femmes 
dont le travail consiste à fabri
quer des robes, des manteaux, 
des fourrures, des chapeaux ou 
des accessoires de style occiden
tal. Deux fois par année, on peut 
admirer leurs travaux à la Foire 
commerciale de Canton.
LE MAQUILLAGE

air ne favorise pas les ongles 
bien taillés, elle donne aux jeu
nes femmes un éclat naturel qui 
n'a rien à envier au fard. Et 
les femmes chinoises ont con
servé l'allure, le charme et la 
personnalité qui en ont fait de
puis toujours des êtres à part.

Dans certains domaines, leur 
sort s'est beaucoup amélioré. 
Elles sont désormais assurées 
d'une totale égalité avec les 
hommes. La loi chinoise dit: 
"L'Etat protège le mariage, la j 
famille, la mère et l'enfant."

A partir de 18 ans, elles ont 
le droit de voter. Le mariage 
est une procédure très simple: 
il suffit de s'enregistrer auprès 
des autorités désignées à cet ef
fet. Le divorce, théoriquement, 
est tout aussi facile, mais un 
Chinois qui a vécu en Europe 
a déclaré qu'il est moins fré
quent qu'on pourrait le croire. 
Les conseillers matrimoniaux 
font leur possible pour raccom
moder les mariages menacés de 
faillite.

AMICALE NOTRE-DAME 
DU FOYER

Ce n'est plus désormais qu'au 
théâtre et au ballet que l'on 
peut voir des femmes maquil
lées. Là, le maquillage est abon
dant, comme le veut la tradition 
chinoise.

Cependant, en dépit de l'ab
sence totale d’artifices, la beau
té demeure toujours présen’c en 
Chine. Et si la vie au grand

Rencontre des Anciens et An-
Uiennes de St-Pascal (Kam.), di

manche 30 mai prochain. Les 
membres du Conseil de l Amica- 
le vous y Invitent cordialement.

| Les conjoints et amis sont bien
venus. L'inscription débutera à 
12.30 hres. Une réponse est at
tendue s.v.p.

Pour nettoyer 
facilement 

le réfrigérateur

COW BRAND

Baking sodAn

Utilisez 3 cuillerées à table de 
soda à pâte Cow Brand par 
pinte d'eau chaude.

■ Taches et odeurs dispa
raissent.

■ Le soda ne laisse ni pellicule 
ni senleur particulière.

Cette méthode est si sûre et si 
ehicace que d'importants ma
nufacturiers de réfrigérateurs 
la recommandent.
Demandez notre brochure gra
tuite contenant recettes et con
seils oratioues en écrivant à:

Church & Dwight Liée, 
édifice Sun Life, 

Montréal, Québec.

LE SODA À PÂTE COW BRAND

Il faut être riche 
pour se marier 
à Hong Kong

HONG KONG (PA) — Les ré
ceptions de mariage dans la 
tradition chinoise, sont coûteuse 
à Hong Kong.

Dans la plupart des cas, les 
parents de la mariée exigent de 
la famille du marié, un grand 
dîner de quelque 200 couverts, 
dont le prix atteint environ $1,- 
500 ou davantage.

Si la famille du jeune homme 
n a pas les moyens d'organiser 
une telle fête, c'est à lui que 
revient le soin de trouver la 
somme d'argent pour se marier 
selon la coutume, car autre
ment, le mariage pourrait mê
me être annulé.

Qn compte de nombreux céli
bataires dans la quarantaine, 
qui ne peuvent se procurer ce 
montant d'argent.

Cette réception représente 
souvent le salaire de 18 mois 
d'un jeune ouvrier qui gagnerait 
environ $100 par mois.

Même s'il reçoit des chèques 
comme cadeaux de noces, ses j 
dettes demeurent importantes. 
En plus de la fête pour célébrer 
le mariage, il lui faut trouver 
un logis convenable, et si possi
ble offrir à sa femme un voyage 
de noces, de sorte que le jeune 
marié peut engager son salaire 
à l'avance pour plusieurs an
nées.

S'il doit assumer toutes ses 
dépenses personnelles, ne pou
vant de ce fait économiser tout 
son salaire, il sera obligé d'at
tendre en risquant de perdre sa 
fiancée.

Autrement, il fera des em
prunts à un taux d'intérêt élevé, 
et il sera lié financièrement 
pour des années.

Mais à présent, un "kaifong", 
association communautaire, a 
mis au point un programme de 
mariages et réceptions en grou
pe, permettant aux couples de 
ne verser qu'environ $165.

Cette association, qui s'occupe 
aussi de loger des réfugiés de la 
Chine communiste, organise les 
mariages de façon à ce que 
chaque couple puisse recevoir 
une trentaine d'invités.

Le président du groupement ! 
kaifong, Yip Tsqn-yin, se propo
se de faire une demande au 
gouvernement dans l'espoir 
d'obtenir un appui officiel.

Faites bon ménage...
grâce aux linges CHIFFONS J* qui vous éviteront 
les petits problèmes à la maison. Par exemple:

Débarrassez-vous du problème des cen
dres sur le tapis: vous n'avez qu’à les enle
ver avec un linge CHIFFON J sec.

Débarrassez-vous du problème des va
drouilles à dépoussiérer: recouvrez-les sim
plement d’un linge CHIFFON J comme 
housse. Elle épousette parfaitement sans que 
votre vadrouille s’empoussière. Lorsqu’elle 
sera sale, vous pourrez la nettoyer en un tour
nemain.

Débarrassez-vous des rayures sur les tuiles 
et chantepleure. Vous avez remarqué comme 
le papier et les chiffons ordinaires laissent des 
traces et des rayures lorsque vous essayez d’en
lever les poudres nettoyantes?
Utilisez les linges CHIFFONS J. Parce qu’ils 
sont poreux, ils retiennent facilement parti
cules et poussières. Toute la salle de bain 
reluira de propreté.

Débarrassez-vous des saletés qui entou
rent les bouches d'air. Vous avez remarqué 
comme les endroits où sont placées les bou
ches d’air du système de chauffage peuvent 
s'encrasser? Eliminez ces saletés, en hiver 
comme en été, en plaçant un linge CHIFFON J 
à l’intérieur de la grille. Vous n'aurez qu'à 
le rincer lorsqu'il sera sale.

Les linges CH1FFONSJ ont 1,001 usages.
Combien en avez-vous découverts? Procu
rez-vous en quelques boîtes dès aujourd'hui. 
Vous trouverez des douzaines d’occasions de 
les employer partout dans la maison.

Les linges CHIFFONS J sont main
tenant offerts en 4 couleurs harmonieuses 
—bleu foncéj rose jonce, jaune et vert. 
Essaye^-les.

Débarrassez-vous des films graisseux qui 
recouvrent votre cuisinière. La graisse 
s’étale plutôt que de disparaître quand vous 
essayez de l’enlever avec des essuie-tout ou 
des chiffons ordinaires parce qu’ils ne peuvent 
l’absorber.
Utilisez un linge CHIFFON J humide. Parce 
qu’il est poreux, la graisse s'y infiltre. Finies 
les rayures: peinture et émail reluisent rapide
ment.

•Marque Je commerce de Johnson V Johnson ou 
des compagnies affiliées, (JiJ&J 1971

Egalement offert en format 
économique de 36.
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CHIFFONS
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LAUREATE
introduit une collection uniqueintroduit une collection unique

de produits pourNvotre beauté...

m i \\\ V\ u \\H
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lAUREAff
FACIAL

A.
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... en direct de la nature. Voici douze nettoyants, hydratants et toniques 
enrichis d’émollients et humidifiants ...

... créer de pures substances naturelles pour vous apporter un traitement 
efficace. Particulièrement indiqué pour les peaux très sensibles . .

... préparer avec soin pour rétablir le ’pH acid’ et maintenir la balance 
naturelle d’eau de votre épiderme la collection ‘LAUREATE’ vous procure 
une aide naturelle pour combattre les signes de "vieillissement” causés 
par les rides ...

... les substances ‘organique’ de la collection ‘LAUREATE’ constituent un 
moyen réel de soigner votre épiderme. Cette collection contient deux 
agents actifs: le ’D.M.F.’, un facteur hydratant naturel, qui agit au niveau 
de l’endoderme pour réhydrater votre peau dès les premières applications 
et du ’PANTHENOL’ qui aide à la respiration et régénérescence de 
votre épiderme...

CHOISIR LAUREATE C’EST TOUT NATUREL

... lait démaquillant:

... masque facial papaya:

... tonique bio-actif:

... lait ultra hydratant:

... en format d'ossai:

pour peaux grasses ou combinées. Contient du panthenol qui 
aide votre épiderme à respirer. 4 onces 2.95

pour peaux grasses ou combinées. Un masque biologique 
formé d'Enzymes de Papaine et de glaze volcanique. Enlève 
toute trace de dermolyses et rétablit le 'pH acid' de la peau.

2'h onces 4.00
indiqué pour une peau très sensible. Traitement biologique 
a base d’herbes qui stimule la circulation et prévient la dila
tation des pores. e onces 4.00
pour tous genres de peaux agit comme protection. Contient 
le 'D.M.F.’ qui rétablit la balance naturelle d’eau de voire 
épiderme el maintient les agents humidifiants qui activent 
la regénérescence de la peau. 4 onces 4.00
lait démaquillant 1 once .69
lotion pour les mains et le corps 1 once .59
tail ultra hydratant 1 once .89
lotion rafraîchissante 1 once .75

VOTRE CADEAU
Avec tout achat de $15.00 vous recevrez 
cette trousse de voyage d’une grande 
valeur.
Impoftant: Offre limitée 4 trousses 
par pharmacie.

La collection Laureate est disponible dans les pharmacies suivantes:
Phirmicie Auger

39 ave Bégin, Lévis
Pharmacie Auger

2828 Chemin Ste-Foy
Pharmacie D'assise

2005 - lière ave
Pharmacie Beausoleil
2030 Père Lelièvre
Pharmacie Cantin

1370 Rue St-Jacques 
L’Ancienne Lorette
Pharmacie Delage
3098 Bl. du Jardin
Pharmacie Frenette

819 • lOième Rue, Charny

Pharmacie Jolicceur
698 Rue St-Jean

Pharmacia Jslicoeur
29 Rue Buad

Pharmacie Lachance
1463 Rue Maguire
Pharmacie Laval

2750 Chemin Ste-Foy
Pharmacie Place Laurier

2700 Bl. Sir Wilfrid Laurier

Pharmacie Lippens
4266 -lière ave

Pharmacie Livemois 
1200 Rue St-Jean

Pharmacie M. Normand
193 Rue Chabot

Pharmacie Québec
Place Fleur de Lys

Pharmacie Oscar Racine
682 ave Royal, Beauport

Pharmacie Gilles Roy
Place Ste-Foy

Pharmacie Paul Roy
827 - 9ième ave, Charny

Pharmacie Tourigny
145 Chemin Ste-Foy
Pharmacie Trottier
2398 Rue Maufils.

Pharmacie B. Vezina
10 Rue Vachon, Courville
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Le gouvernement de l'Ontario 
connaît sa première crise

En congrès à Québec

Des hydrologues étudient le ruissellement
TORONTO (PC) — Le nou

veau gouvernement de l'Ontario 
connaît sa première crise avec 
une controverse qui vient d'é

clater au sujet d’une transaction 
de terrains dans la région de 
Niagara.

Au pouvoir depuis seulement

Une commission scolaire 
s'en prend aux directives 

"socialistes" de l’Etat
par Claude VA1LLANCOURT
ALMA — Le président de la 

Commission scolaire régionale 
Lac-Saint- Jean, M. Maurice 
Guérin, s’est vivement inquiété, 
hier soir, au cours de la réunion 
des commissaires, de la tendan
ce socialiste vers laquelle ten
dent les directives gouverne
mentales.

Il venait de prendre connais
sance d'une lettre du ministère 
de l’Education, visant à ne pas 
engager la Commission scolaire 
régionale dans une négociation 
avec ses employés, de quelque 
nature qu’elle soit, dans la pers
pective dune négociation pro
vinciale dirigée par le gouver
nement.

”Je conteste cette décision 
gouvernementale, a-t-il fait sa
voir aux commissaires. On se 
dirige vers un système socialis
te extraordinaire. On a déjà as
sez de troubles avec une con
vention collective régissant l'en
semble des enseignants du Qué
bec".

Le président Guérin s'est dit 
daccord avec le principe d'une 
négociation au niveau régional, 
tenant compte des particularités 
économiques et géographiques.

Il entend protester auprès du 
ministère de 1 Education et a 
signalé son intention d’en saisir 
la Fédération des commissions 
scolaires d'une façon particuliè
re.

Jusqu'à nouvel ordre cepen
dant, une directive de gel a été 
émise et devra être respectée 
par les commissions scolaires.

de la loi 
sur l'organisation 
du gouvernement

OTTAWA (PC) — Les Com
munes ont adopté sur division 
en troisième lecture, hier, le 
projet de loi C-207 sur l'orga
nisation du gouvernement du 
Canada.

Par cette nouvelle loi, le mi
nistère des Pêcheries relève 
maintenant du nouveau ministè
re de l’Environnement.

Avant l'adoption en troisième 
lecture, les libéraux ont dû bat
tre aux voix deux motions vi
sant à en retarder l’adoption fi
nale.

trois mois, M. William Davis 
vient en effet d'ordonner une 
enquête judiciaire pour faire la 
lumière sur cette question de 
terrains.

Il s’agit de Sflfi acres de ter
rains achetés par la province le 
31 mars dernier d’une compa
gnie qui compte, à l’intérieur de 
son bureau de direction, plu
sieurs membres influents du 
parti Progressiste-conservateur.

L’enquête n’a pas pour but de 
démontrer le bien fondé de la 
transaction,- mais son intégrité. 
L’Opposition se plaint que la 
compagnie Caledon Mountain 
Estates Ltd., avec qui la tran
saction a été faite, a enregistré 
des profits trop élevés.

Ces terrains, qui sont situés 
entre la péninsule Bruce et la 
Baie Géorgienne, constituent 
une formation géologique uni
que qui s’étend sur 250 milles.

La compagnie Caledon, qui 
est une corporation publique, 
est le principal propriétaire de 
ces terrains. Elle détient 3,500 
acres.

Selon l’Opposition, il y a eu 
manipulation au moment de l’a
chat par le gouvernement des 
506 acres de terrains. Le gou
vernement a payé $1,450 l’acre, 
alors que la compagnie Calérion 
aurait acheté les mêmes ter
rains, ,22 mois plus tôt, au prix 
de $726 l’acre.

- Une centaine d’hy- particulier et susciter des 
Canadiens tiennent échanges entre les chercheurs.

Le symposium devait se ter
miner cet après-midi par le 
sommaire de la rencontre fait 
par M. Slivitztev, directeur du 
Centre québécois des sciences 
de l’eau.

(JMF) 
drologues 
depuis hier matin, au Château 
Frontenac, à Québec, le huitiè
me symposium canadien d’hy
drologie qui porte sur le ruissel
lement provenant de la neige et 
de la glace.

SOLDE 1er ANNIVERSAIRE
Le sous-comité d'hydrolbgie 

du Conseil national de recher
ches, à Ottawa, organise des 
symposiums d’hydrologie tous 
les 18 mois et c’est la première 
fois qu’une telle session d’étude 
est tenue à Québec.

M. Mortimer Hendler, direc
teur des Services hydrométéoro
logiques au ministère des Ri
chesses naturelles du Québec, a 
expliqué les activités et le but 
du symposium.

Les membres du sous-comité 
d’hydrologie choisissent d’abord 
un thème, dans ce cas-ci, "le 
ruissellement provenant de la 
neige et de la glace". Ensuite, 
le sous-comité demande à onze 
chercheurs canadiens parmi les 
plus compétents dans ce domai
ne de rédiger des exposés qui 
sont présentés au symposium. 
Tous les chercheurs, les ingé
nieurs des compagnies privées 
et des gouvernements suscepti
bles d’être intéressés par les dé
veloppements dans ce domaine 
sont alors invités.

De cette façon la rencontre 
réalise ses deux objectifs, réu
nir" un ensemble d’articles qui 
font le point dans un domaine

jtçy
Laball achète la brasserie Oland
(JB) — La compagnie John 

Labatt Limitée de London a 
acheté la brasserie Oland & Son 
de Halifax.

Dans un court communiqué, 
les présidents de deux entrepri
ses, MM. J.H. Moore pour La
batt et Bruce S. Oland, pour 
Oland ont annoncé qu'une enten
te de principe était intervenue 
pour fusionner l’importante 
brasserie des Maritimes au 
groupe Labatt.

Un porte-parole de la compa
gnie Labatt à Montréal a confir
mé la nouvelle en soulignant 
qu’il ne restait plus qu’à faire 
approuver la transaction par les 
actionnaires, ce qui constitue 
une formalité. Bien que les dé
tails financiers n’aient pas enco
re été révélés, il s'agirait d’une 
opération de l’ordre de $2 mil
lions avec l'accession possible 
de M. Oland au Conseil d’admi
nistration de John Labatt Limi
tée.

40,000 nouveaux 
citoyens canadiens 

pour le premier 
trimestre 1971

OTTAWA (PC) — Environ 40,- 
000 personnes ont acquis leur 
citoyenneté canadienne au cours 
du premier trimestre, cette an
née.

Au cours de l’année 1970, le 
Canada s'était enrichi de 150,000 
nouveaux citoyens, a déclaré le 
ministre de la citoyenneté, M. 
Robert Stanbury, à l’occasion de 
la journée de la citoyenneté qui 
se déroule aujourd'hui, vendre
di. au Canada.

Pour la 22e année consécutive, 
cette journée sera marquée de 
célébrations officielles.

A travers le pays, des activi
tés spéciales ont été organisées 
grâce à la collaboration des 
conseils de civisme, des cours 
de citoyenneté et des bureaux 
régionaux du Secrétariat d’Etat.

"Devenir citoyen canadien, a 
dit M. Stanbury, c’est, pour l’in
dividu. une façon de faire va
loir. en toute liberté, les droits 
qu’il a de participer pleinement 
à la vie canadienne dans toute 
sa richesse".

Par ailleurs, le ministre a lan
cé un appel aux milliers d’au
tres personnes qui n’ont pas en
core demandé la citoyenneté ca
nadienne de le faire. Car ceux-là 
ne peuvent participer pleine
ment à la vie canadienne, a-t-il 
ajouté.

Les étudiants seront 
informés d'ici la 
lin de semaine

OTTAWA (PC)—Le secrétaire 
parlementaire du Secrétaire d'E
tat, M. Gérard Pelletier, M. 
Hugh Faulkner, a déclaré, mer
credi, aux Communes, que tous 
les étudiants qui ont présenté 
des projets dans le cadre du pro
gramme "Perspective-jeunesse'', 
devraient savoir d'ici la fin de 
semaine si leurs projets seront 
acceptes.

Interrogé par M. Adrien Lam
bert (PCSC - Bellechasse) M. 
Faulkner a en outre précisé que 
les auteurs des projets accep
tés seraient avisés par télégram
mes.

Le programme ''Perspective- 
jeunesse" a un budget de $24 
millions pour venir en aide aux 
étudiants pendant les vacances.

Déjà de nombreux program
mes ont été acceptés.

Deux motocyclistes 
sont blessés

Une collision impliquant une 
motocyclette, un camion et une 
automobile s'est produite, hier 
après - midi, dans ia rue Marie 
- de - l'Incarnation, Le conduc
teur de la moto et son compa
gnon, Jacques Poulin, 17 ans, 
du 530 avenue des Oblats, et J.- 
Louis Jacques, 18 ans, du 216 
avenue Taschereau, ont subi 
des blessures sans gravité. Le 
jeune Poulin a subi une double 
fracture à une jambe, et son 
ami des contusions. Tous deux 
ont été conduits à l'hôpita!

Les marées
Basse
Haute
Basse
Haute

3h.nn g.m. 
7h.55 a.m. 
4h.00 p.m. 
8h,35 p.m.

Le soleil
Lever

3.57
Courhpr Long, du Jour

7.26 15.29

PRENEZ LÀ VIE 
D'UN PIED

iwmur F LEGER
' avec cette chaussure

tout-aller!
Portez ce formidable soulier 

et vous serez ravie de son allure 
distinguée et de sa flexibilité.

Jouissez de sa légèreté à 
chaque pas. Si vous recherchez 

une chaussure tout-aller 
confortable, essayez celle-ci... 
Veau brun antique $4 A OC 

et beige os à partir d» | # ■ # J

SERVICE COMPLET DE TRAITEMENTS DU PtED 
(4 PEDICURES A VOTRE SERVICE)

DrScholl Magasin pour le confort du Died
495 est, boul. Charest - Québec 2 - Tél.: 525-7949 

(Coin rue de l'Eglise)

SIMPSONS-

LE DIAMANT.
OU SE MARIENT 

DEUX PRINCIPES DE 
VIE: LE FEU ET L'EAU!
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BAGUES ET ALLIANCES!
Valeur estimée $200 à $430

100.250 ch.

Immortel comme l'âme que vous ne pourrez jamais toucher, U diamant est la 
pierre d'amour par excellence, où se réconcilient deux grands principes de 
vie: le feu et l'eau! Aussi prenons-nous la peine de vous offrir ce qu'il y a de 
mieux; bague artistement travaillées, façonnées en or 14 carats et serties 
de diamants; ou alliances, également en or 14 carats... Elles sont assurées 
pendant 1 an, pour le montant de la valeur estimée, contre incendie et vol.

Simpsons-Sears — Bijouterie (Rayon 4).

Etude sur la hausse 
du prix de l'acier

OTTAWA (PC) — Un porte- 
parole de la Commission des 
prix et revenus, déjà engagée 
dans une étude sur les prix de 
l'acier, a déclaré que cet orga
nisme étendra ses recherches 
pour couvrir les prix plus élevés 
de l'acier projetés par Steel Co. 
of Canada Ltd.

Stelco, dont les quartiers géné
raux sont situés à Hamilton, On
tario, a avisé ses clients d'une 
augmentation des prix d’une 
moyenne de 4.8 pour cent pour 
l'acier laminé à froid et à chaud, 
à partir du 1er juillet. Les bar
res d'acier roulées à chaud aug
menteront de 3.1 pour cent à 
partir du 1er juin.

La commission, présidée par 
le Dr John Young, a commencé 
ses études sur les prix de l’acier 
l'automne dernier quand Stelco 
et deux autres compagnies ont 
haussé leurs prix.

Pour célébrer dignemerft le 
premier anniversaire de Plaza Laval 
nous vous offrons des

réductions
/ 'jusqu a

sur les uniformes 
MODERNE, WHITE 
nos modèles exclusifs

WHITE CROSS, 
SISTERS et sur

SPECIALITES POUR INFIRMIERES,
SOULIERS BLANCS, SARRAUX POUR HOM
MES, SANDALES DU DR. SCHOLL.

CADEAU AVEC CHAQUE ACHAT D'UN UNIFORME

LA PLAZA DE L’UNIFORME
Mme Jeannine-R. Parent, spécialiste 

PLAZA LAVAL, (sous-sol)

2750 CHEMIN STE F0Y — 653-8554

SIMPSONS-SEARS
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Daisyfresh

FAÇONNE
VOTRE SILHOUETTE
Soutiens-gorge et culottes bikini étudiés 
pour confort... et féminité, c'est-à-dire une 
ligne séduisante, un galbe fascinant!

A) Soutien-gorge court en tricot de nylon,
dessus transparent, bas semi-doublé. Dos 
satiné. Blanc ou ton naturel. A, B crf 
et C 32-36. O

B) Bikini assorti, fait de tricot de 
nylon. P.M.G.

Gaine-culotte non illustrée, assor
tie P.M.G.

C) Soutien-gorge en dentelle extensible à
motif floral. Orange, bleu ou vert. q*Q 
A, B, C 32-36. ' O ch

D) Culotte bikini légère, assortie, üjq
P.M.G. O ch.

E) Soutien-gorge en nylon brodé, doublé 
pour confort. Devant plongeant garni d'un 
noeud. Dos en Lycra. Blanc ou cou
leur naturelle. A, B, C 32-36.

F) Culotte bikini assortie, en nylon 
brodé. P.M.G.

Soutien-gorge non illustré! En nylon brodé; 
dos en lycra à 3 réglages. Couleur q* a 

naturelle seulement. A, B, C 32.36. T: ch.

Simpsons-Sears — Corseterie (Rayon 18).
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En rapport avec la faillite frauduleuse de '"Exploitations Duval Inc."
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MON HEROS — C'est ainsi que s'est exclamée la petite 
Jeannette Flater, de Victoria, en Colombie-Britannique, en 
rencontrant un policier membre de la fanfare de Port 
Angeles, dans l'Etat de Washington. La fanfare en ques
tion est constituée d’individus qui n'ont pas peur du pitto
resque, tel que leur uniforme le laisse croire. Ce membre, 
en plus de se charger de Jeannette, assure la protection 
de son frère, Chuckie. (Téléphoto CP)

*

la Cour d'appel prolonge des peines de prison à deux ans
par J.-Claude RIVARD

La Cour d'appel du Québec a 
prolongé à deux ans de péniten
cier les peines d'emprisonne
ment prononcées contre deux 
hommes qui Furent mêlés, ces 
dernières années, à la faillite 
frauduleuse des "Exploitations 
Duval Inc''.

Dès hier, la Cour des Sessions 
de la Paix, à Québec, a émis 
des mandats d'arrestation con
tre l'ex-président de la compa
gnie, M. Denis Auclair, de 
Saint-Georges .de Beauce, et 
contre un ancien directeur de 
l'entreprise, M. Laurent Morin, 
de Saint-Prosper, comté de Dor
chester, pour qu'ils soient con
duits au pénitencier Saint-Vin
cent de Paul.

Tendant l'oreille aux repré
sentations des procureurs res
pectifs des intimés (Mes Yvon 
Mercier et Paul Picard) un juge 
de la Cour des Sessions de la 
Paix, avait cru devoir user d'in
dulgence dans le prononcé de sa 
sentence, en tenant particulière
ment compte du fait que les 
deux hommes sont des pères de 
famille réhabilitables; qu'ils 
n'ont été que les marionnettes de 
la pègre montréalaise; qu'ils 
ont agi sous l'effet de drogues 
et de "goof-balls"; qu'ils n’ont 
enfin commis qu'une seule er
reur: celle d'avoir été trop 
naifs.

Le juge Paul Roy a condam
né, le 24 avril 197Ô, Denis Au
clair à un mois de prison et à 
une amende de $1,500-, somme 
représentant à peu près la va
leur des argents dont des peti
tes gens des comtés de Belle-

chasse, Lotbinière et de Beauce 
auraient été trustés par Les Ex
ploitations Duval Inc. Le même 
juge condamna par ailleurs, 
Laurent Morin à quinze jours de 
prison et à une amende de $3,- 
750, Un troisième intimé, M. 
Maurice Morin, aussi de Saint- 
Prosper, bénéficia d'un sursis 
de sentence.
PLACEMENTS COULONGE 
INC.

Au cours de l'année 1963, il 
s'est formé à Montréal, autour 
d'un certain Gilles Arcand, de 
Saint-Urbain, et d'un avocat ex
pulsé du Barreau du nom de 
André Bégin, une compagnie 
devant exploiter une concession 
forestière, près de Fort Coulon- 
ge, au Témiscamingue: ce fut 
la compagnie ''Placemînts Cou- 
longe Inc".

MM. Morin, et Auclair, res
pectivement vendeur de fond 
mutuel et exploitant forestier, 
acceptèrent d'offrir en vente 
des parts dans cette compa
gnie: Ils touchaient une com
mission de 10 p.c. en se rendant 
dans les paroisses rurales pour 
inciter les petits épargnants, 
communautés, paroisses à reti
rer leurs placements et à les 
placer dans la nouvelle compa
gnie à un taux d'intérêt plus 
élevé.

La compagnie traversa une 
mauvaise phase. Il y eut des 
fuites de capitaux. On fut pres
que acculé à la faillite.
EXPLOITATIONS DUVAL INC.

En 1965, ils avaient obtenu 
des lettres patentes pour opérer 
la compagnie "Les Exploitations

Duval Inc" qui devait exploiter 
une coupc de bois à Sainte-Bri
gitte de Laval, près de Québec. 
Ils durent abandonner leur pro
jet, leurs ressources financières 
ne leur permettant à peine de 
payer les droits de coupe. C'est 
alors qu'ils songèrent à cons
truire un développement domi
ciliaire sur les lots appartenant 
à la compagnie, mais il leur 
fallut également renoncer à cet
te entreprise après avoir cons
taté que le coût de ce dévelop
pement serait trop élevé étant 
donné les difficultés d'accès à 
cet endroit.

MM. Auclair et Morin au
raient alors décidé, selon la 
preuve, de se mettre en com

munication avec d'anciens clients 
auxquels ils avaient dans le 
passé vendu des fonds mu
tuels pour leur suggérer de s'en 
défaire et d'acheter avec le pro
duit de leur vente des actions 
de la nouvelle compagnie où 
leurs placements seraient bien 
garantis par tous les place
ments qu'elle possédait déjà. Ils 
perçurent ainsi au delà de 
$200,000. bien que la valeur de 
l'actif de la compagnie était in
férieur à $50,000.

Afin de cacher l'argent qu'ils 
avaient obtenu, ils ouvrirent un 
compte au nom de leur épouse 
chez Flood Witts toej & Co, à 
Toronto. Mais ce sont les maris 
qui donnaient aux courtiers les
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instructions concernant les opé
rations financières.

La compagnie dut finalement 
faire une proposition aux créan
ciers en vertu de la Loi de fail
lite, alors que le bilan démon
trait un déficit de $314,945.60. 
Cette proposition fut acceptée à 
une assemblée de créanciers 
mais la Cour refusa de l'homo- 
loguer à cause de son irréalis
me?

La compagnie a subséquem
ment fait faillite: il ne fut possi
ble de payer aucun dividende 
aux créanciers vu que le passif 
était demeuré le même et que 
l'actif n'était que de $7,500. (la 
valeur marchande des terrains 
de Sainte-Brigitte de Laval).

LES SENTENCES
Les juges de la Cour d'appel 

ont fait droit à une requête de 
la Couronne en déclarant que 
les sentences imposées étaient 
inadéquates en regard de cri
mes punissables de peines de 14 
ans d'emprisonnement.

Le juge Taschereau dit pour 
sa part, avec l'assentiment de 
ses collègues, les juges Bros- 
sard, Hyde, Tremblay, Casey et 
Owen:

"Il est regrettable que les vic- 
timés de ces procédés fraudu
leux aient été de petites gens, 
avec peu d'instruction, qui 
avaient économisé cet argent 
pour se protéger dans leurs 
vieux jours".

DUBONsfET
ROVGE

Apéritif International

DUBONNET est dégusté
• nature (toujours frais sans être glacé)
• en cocktails (au gin ou à la vodka)
• pour siroter (sur glace, avec soda, 

tonique ou eau carbonatée au citron)

le conseiller Lacroix :

Je ne m'oppose qu'aux 
dépenses irréfléchies

(Par J.-C. R.) — Témoignant 
dans la cause de poursuite en 
dommages • intérêts pour libelle 
diffamatoire qu'il intente con
jointement avec son ex-collègue 
Raymond Paré, du conseil mu
nicipal de Lévis, l'échevin Mar
cel Lacroix a déclaré ne s'oppo
ser qu'à une seule chose: les 
dépenses irréfléchies faites aux 
dépens des contribuables.

Il a soutenu la fausseté de 
chacun des allégués contenus 
dans le manifeste publié sur les 
presses de l'imprimerie Le Quo
tidien de Lévis, l'avant-veille 
des élections municipales de no
vembre 1969, par un ou des lea
ders du parti "Lévis en marche".

Témoignant dans la boite aux 
témoins, l'échevin Denis Le
mieux a reconnu hier être idéo
logiquement "le père" du mani
feste "qui est le fruit de mon 
expérience et de mes observa
tions au conseil municipal de 
Lévis".

M. Lemieux a cependant 
ajouté que la conception du ma
nifeste a été une oeuvre con
jointe, à l'élaboration duquel le 
maire Chagnon aurait lui-même 
pris part. Il a dit que le mani
feste a pris sa forme finale et 
définitive sous la plume journa
listique de M. Adrien Bégin.
LE MANIFESTE ELECTORAL

MM. Marcel Lacroix et Ray
mond Paré intentent les présen
tes poursuites, de $100,000. cha
cune, soutenant que le pam
phlet publié, quelques jours 
avant les élections muniripales 
de novembre 1969 "contient des 
affirmations mensongères, ca
lomnieuses et injurieuses". Ils se 
disent convaincus que le tract a 

été distribué dans un but mali
cieux et dans l'intention de nui
re à leur réputation.

Aux élections de novembre 
1969, M. Lacroix briguait les 
suffrages dans le quartier Des
jardins, au siège numéro 1, con
tre M. Almanzor Métivier, can
didat du parti "Lévis en mar
che". M. Paré a été défait, dans 
le quartier Déziel, par M. Jean 
Cauchy, également candidat de 
Lévis en marche, parti que di
rige el maire actuel, M. Vincent 
Chagnon.

La poursuite reproche à l'im
primerie Le Quotidien de Lévis 
et à son président, M. Adrien 
Bégin d'avoir diffusé un écrit 
qui laisse entendre que les deux 
hommes ont injustement et illé
galement utilisé dans le passé 
les argents de la ville pour fins 
de voyages; qui les accuse de 
conseillers négatifs s'opposant 
aux projets municipaux d'enver
gure ou qui auraient travaillé 
pour empêcher leur réalisation.

A titre d'exemple, on soutient 
qu'il est faux d'affirmer que 
lors du voyage à Nassau, à bord 
du paquebot Queen Elizabeth, 
pour un congrès - croisière de 
TUnion des municipalités du 
Québec, qu'ils aient eu les bel
les suites disponibles alors que 
leurs collègues ne disposaient 
que de chambres ordinaires. On 
soutient que c'est exactement le 
contraire de la réalité.
LA DEFENSE

Jusqu'à présent, la défense 
que représente Me Raynold Bé
langer, a tenté de mettre en 
évidence devant la Cour que les 
faits allégués dans le manifeste 
électoral sont exacts et véridi
ques; qu'ils ont été publiés et 
commentés de bonne foi et da^s 
un souci d'intérêl| public. .

Vraisemblablement ennuyé 
par cette histoire, le maire Cha
gnon attend depuis le début de 
la semaine son tour de monter 
dans la boîte aux témoins. Il a 
commenté qu'il n'avait rien eu 
à voir avec cette histoire de 
manifeste et qu'il entendait res
ter parfaitement neutre en rap
port avec ce litige.

L'ECHEVIN LACROIX

Témoignant dans la cause in
tentée par son collègue, M. Pa
ré, l'échevin Marcel Lacroix a 
moLvé les nombreuses dissiden
ces qu'il a soutenues, au conseil 
de Lévis, avant que ne soit pu
blié le manifeste.

S'il fut contre le projet de 
construire un nouvel bétel de 
ville au prix de centaines de 
milliers de dollars, c’est qu'il 
était convaincu de la possibilité 
de restaurer l'ancien hôtel de 
ville incendié pour moins de 
$40,000., a-t-il expliqué.

Il a réfuté l’accusation à l'ef
fet qu'il soit "contre les habita
tions modernes" en alléguant: 
"J'étais contre la taxe locative 
et contre les logements à prix 
modiques".

Il est dit dans le manifeste 
qu'il aurait empêché la ville de 
Lévis de recevoir un octroi fé
déral de $50,000. (travaux d'hi
ver) lors de la construction de 
l'hôtel de ville. ."En ma qualité 
de ministre des Finances, il 
n'aurait pas été sage que je 
prive la ville d'un tel cadeau", 
a-t-il commenté.

M. Lacroix affirme qu'il n'é
tait pas contre le fait que l'on 
construise un nouveau garage 
municipal à Lévis: "J'étais seu
lement opposé à ce qu'il soit 
construit à l'extrémité est de la 
ville, dans les limites de Lau- 
zon, plutôt qu'au centre de la 
ville. "A ce sujet, M. Lacroix 
soutient que logiquement, l'éloi
gnement actuel ne peut qu'ag
graver les difficultés, principa
lement durant l'hiver, en cas 
d'incendie, en raison du problè
me de déneigement des rues du 
secteur où le garage est situé.

De même, il affirme qu'il ne 
s'est pas opposé au fait même 
du redressement de la rue Dal- 
laire: il ne s’est opposé qu'à 
l'intention du conseil de procé
der à de tels travaux avant d’a
voir reçu l'assurance du gouver
nement que l'on toucherait un 
octroi valable.

Au sujet de sa présumée op
position à ce qu'un adversaire 
membre de "Lévis en marche" 
se présente contre lui, M. Paré 
a déclaré qu'il n'a fait que met
tre en doute l'éligibilité du can
didat proposé au poste d'éche- 
vin.

M. Lacroix a dit avoir subi un 
grave préjudice à la suite de la 
publication du manifeste: "Je 
m'y attendais; sa publication ne 
m'a pas surpris...", a-t-il dit.

Son organisateur électoral fut 
un peu plus surpris: en prenant 
connaissance du pamphlet, il 
aurait lancé à M. Lacroix: "Ex
plique-toi ou je lâche!"

Et ce dernier de signaler à la 
Cour: "Chez moi, j'avais compi
lé un certain ■ nombre de docu
ments; je les lui ai exhibés..."

L'ex-échevin Raymond Paré 
devait aujourd'hui témoigner 
dans la poursuite intentée par 
son collègue M. Lacroix, et ex
pliquer, de même, pourquoi "il 
fut contre" certains projets, en 
enregistrant f,a dissidence..,
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A l’attention des collectionneurs des médaillons Shell des “Armoiries du Canada”

Offre spéciale: porte-medaillons
$2.95*seulement, chez les vendeurs Shell participants.

#

Les médaillons Shell des “Armoiries du Canada” plastique transparent. Le tout s'emboîte dans un socle 
sont offerts gratuitement à l'achat de $3 d'essence ou en noyer massif.
plus, aux stations Shell participâmes. Et il y a main- prix; $2.95*seulement chez tous les vendeurs Shell 
tenant un porte-médaillons digne de les abriter! participants La prochaine fois que vous vous arrêterez
Monture en plastique transparent et socle en noyer à une station Shell, demandez au vendeur de vous ex
massif. La plaquette à deux faces montre d’un côté, pliquer comment obtenir votre porte-médaillons per- 
imprimés en lettres d’or: les “Armoiries du Canada” et manent. Et réunissez toute la collection des médaillons 
de l'autre, les "Emblèmes floraux”. Réversible, la pla- des Armoiries du Canada! 
quette est protégée, de chaque côté, par des feuilles de 'Plaquette sans les médaillons—Taxe devante provinciale en sus. Shell Canada Limited

SHELL

l
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à québec 
aujourd'hui

Los Arts Cabarets

la radio
télévision I

Art traditionnel du Québec
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 Québec.

Galerie d’Art V: Exposition per
manente de peintures cana
diennes, 2750 Chemin Ste- 
Foy.

Galerie d'Art "Le Chevalet 
Enr." 3400 Chemin des Qua- 
tre-Bourgeois (Centre d'A- 
chats Naviles). Exposition 
permanente de Claude Pi- 
cher, ARCA, Albert Rous
seau, Marie Laberge, Geor
ges St-Pierre, M. Frenette 
et plusieurs peintres ama
teurs.

Galerie Zanettin: Exposition 
permanente avec les artis
tes de la Galerie, Côte de la 
Montagne.

Exposition permanente: Peintu
res, gravures et arts esqui
maux à la Galerie l’Atelier, 
46 Côte de la Montagne.

Arts canadiens, contemporains:
Exposition permanente à la 
Galerie Jolliet, Place Roya
le.

Peintres traditionnels de la Ga
lerie: A la Galerie d'Art St- 
Jean, 1093 rue St-Jean,

Salon des Artistes Français:
Exposition de, tableaux d’ar
tistes contemporains figura
tifs, Place Laurier. Ste-Foy.

Boutique d’Argile: Exposition 
de céramiques canadiennes, 
de 10b à 22h, au 2360 Che
min Ste-Foy.

Les élèves de l'Atelier Albert 
Rousseau: Au Foyer du Pa
lais Montcalm.

Hélène Beck: A la Galerie d’Eu
rope, 27 Ste-Angèle.

Mario Mauro dé Québec: Huiles 
à la Galerie du Foyer artis
tique.

Marius Dubois: Au Musée du 
Québec.

Bibliothèque munieipaie de Ste- 
Foy: 990 de La Vigerie: Ex
position des oeuvres sculp
tées de l’atelier de sculptu
res Jean - Claude Laquerre,

Gutéka/
Ciné - Musée: "Desportes”, "A 

la recherche de l’innocence" 
et "Un monastère au 
Moyen-Age: Fontenay", au 
Musée du Québec à 14h30.

Théâtre
'X'Avare” de Molière: Présenté 

par l’école secondaire An
ne - Hébert: A la salle aca
démique de l'école Anne - 
Hébert, 555. Chemin Ste- 
Foy, à 20h30.

Auberge de la Colline — Danse 
ce soir avec Maurice Grondin 
en première, piano de 7b,. p.m. 
à 2h. a.m.

Auberge Normande Du mer
credi au samedi incl.; au sa
lon-bar, Richard McClish.

Au complexe de la Porte St- 
.Iran — Le Temple, discothè
que Psychédélique - - La 
Mousse Spathèque Sons et Lu
mières. La Licorne; Ba.r Dis- 
co-Club.

Bal Tabarin Cet après-midi ■ 
danseuses et serveuses à .Go-, 
Go. Ce soir à 10h.30 et 12h.30: 
Diane Brooks, Natascha, Bet
ty.

Cabaret Victoria Ce soir, 
danse avec Georges Turgeon 
et son ensemble.

Château Frontenac Ce soir à 
17h. au piano-bar; Jacques 
Antonin et Gianni et Roberto. . 
A la discothèque Club Terras
se à partir de lRh.00.

Château Lac Beauporl Ven
dredi, samedi: Les Caravels.

Club Napoli — Tous les soirs, 
danse avec orchestre. Mercre
di. concours de danse, ama
teurs, spectacles.

Club Casino — Ce soir, danse.
Club Le Vieux Bardeau Ce

soir: La troupe du P'tit Gillet. 
Jean Schott. Carole Cloutier. 
André Garon. (12 artistes), or
chestre 1'"Entreprise" ; et 
danse, orchestre: lundi, mar
di, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche. Les Dons 
Juans, Cocktail 5 à 7. Chico 
Simon et le soir.

J.a Brasserie Jean-Talon — Or
chestre Bavarois.

La Chasse - Galerie — Danse 
avec Disco-Club.

La Dame Blanche — Salon-bar, 
vendredi et samedi. Jacques 
Nadeau et Lise Marier.

Le Diligence — Un nouveau sa
lon-bar, lundi à samedi, danse 
Nicole Martin.

Le Barillet — Ce soir, danse, 
orchestre Les Sensations.

L'Evasion (Auberge de la Colli
ne) — Piano-Bar de 7h, p.m. 
à 2h. a.m. — Maurice Gron
din,

Le Cercle Ellectrique — Danse 
avec Johnny St-Roch et les 
Prophètes.

.Motel Carillon — Danse tous les 
soirs sauf lundi: Bob Rusk et 
son ensemble.

Motel Le Voyageur A la suite 
Rendez-vous "Le Trio Yvon 
Légaré. Bob Guay et André 
Bourget’’. Ce soir, de 9h30 à la 
fermeture.

Restaurant Club Kalia — Ce
soir, de 9h. à 2h. a.,m. Les 
Frères Revi.

Restaurant La Cloche D'Or —
Ce soir danse avec orchestre, 
les Grands Dukes,

le cinéma
A ÇUEBEC

La 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 la valeur -artistique de l'oeuvre; (1) 

chef-d'oeuvre; (2) remarquable; (3) très bon; (4) bon; (5)
mcfyen; (6) médiocre; (7) minable.

— Les appréciations des films sont établies sur les copies présen
tées dans la province de Québec.

(5) Couleur à IhOO; 4h20; 
7h40. "Formule 1" (5) Couleur 
à 2h35 ; 6h05; 9h25.

ODEON — SALLE LE DAU
PHIN : "Mash (-) Couleur (en 
fiançais) à th!5; 3h30; 5h30; 
7h30; 9h30.

KIGALI.K: Cartoon: IhOO; 6h20. 
"La jungle aux diamants" (—) 
(103 min.) Ihl5; 6h35. "Piège 
à San Francisco" (5) (84 min.) 
3h00; 8b20. "Le fantôme de 
Barbe Noire” (—) (105 min.) 
•Ih30; 9h50.

STE-FOY — SALLE ALOUET
TE: Samedi, dimanche, lundi 
et mercredi: "Ryan's Daugh
ter" (3) Couleur à 2h.OO et 
gh.OO. FIN: llh. Vendredi, 
mardi et jeudi: En soirée seu
lement ; "Ryan's Daughter" 
(3) à 8h.00. FIN: llh. 

STE-FOY — SALLE) CHAM
PLAIN: Aujourd'hui seule
ment: "Switzerland and the 
Alps" ( ) Couleur à lh30 en
matinée et à 8h45 en soirée. 

ST-ROMUAI.D: "Virages" (—) 
Dhio. "Le cerveau d'acier" 
( ) 7h30,

CJNEI-PARC DE LA COLLINE 
(Fare à l'Auberge de la Col
line - St-Nieolas) : "Chantage 
au meurtre" à 8h.

TÏINE-PARC MONTMAGNY (215
minutes du Pont Pierre-La
porte). "Virages" et "Les prai
ries de l'honneur" au crépus
cule.

CANADIEN: "La maison de Bo- 
ries" (2) Couleur 7h00; 9h00. 

CANARDIF.RE: "L'é cole du 
sexe" (7) Couleur à 2h.30; 
5h.20; 8h.l5. "La faute de l'ab
bé Mouret" (5) Couleur à 
lh.00; 3 h. 50; 6h.40; 9h.30.
FIN: llh.10.

CAPITOL: "Tora ! Tora ! To- 
ra !" (3) Couleur à lh.00; 
3h.30; 6h.00; 8h.30. FIN: llh. 

CARTER: ^Initiation" (ST
fihOO; 9h25. "Valérie" (6) 7h33. 

CINEMA DE PARIS: "Les Mâ
les" (4) Couleur à 12h.30, 
2h.40, 4h.50, 7h.00. Dernière
représentation à 9h.OO.

EMPIRE! : "Love Story" ' )
Couleur (en français) à IhOO; 
3h00; 5h00; 7h00; 9h00. FIN: 
llh. 

LAIRET : "L'Initiation" (6)
6h00; 9h25. "Valérie" (6) 7h33. 

LE BIJOU: Sujets: 7h00. "Mou
rir d'aimer” (—) Couleur à 
7hl5; 9h30.

LIDO: "Les secrets d'une fille de 
Soho" (6) 7h30. "Pile ou Face” 
(6) 9hl0.

ODEON — SALLE FRONTE
NAC : ”28 minutes d'angoisse"

Cinéma en bref
— Jean - Daniel PoHet ("L'a

mour c'est gai, l'amour c'est 
triste”, "Le maître du temps”) a 
écrit le scénario de son pro
chain film "Aquarius”. Ce scé
nario relate les pérégrinations 
d'une cinquantaine de jeunes de 
toutes conditions, qui se sont ju
ré de traverser la France en 
ligne droite sans s'occuper des 
obstacles naturels ou des pan
cartes "propriété privée". Il ne 
s'agit point de hippies, mais de 
nomades qui effectuent ainsi 
une expérience ascétique, une 
sorte de pèlerinage dont le but 
final est la mer. "Je veux avanl 
tout filmer le voyage intérieur 
de ces marginaux, a déclaré 
Jean - Daniel Pollet, les conflits 
propres à ce groupe de mar
cheurs et les réactions de ceux 
qui se trouvent sur leur ligne 
droite".

/

Saint-Pierre, Ile d'Orléans
votre nouveau théâtre d'été, trois milles 
â gauche du port, à vingt (20) minutes 
du centre-ville.

'CE SOIR à 21H00 
"LA JARNIGOINE"

divertissement de Pierre Morencv dans 
une mise en scène de Marc Legault. 

VENDREDI SOIR à 19N30 e! 22hOO
ORONGE

un nouvenu qroup* de mus'uue «op qui « lait Iweuf 
à l'ouverture du GMFNDOR En premiere partie: 
Anne Paré et le chanson chanson

RESERVATIONS: 828-2745 
(oprèe 2800 p.m.)

Entrée: $2 00 seulement

Des femmes d'ici à la 
vieille Angleterre

Parmi le festival permanent de platitudes que la télévi
sion a déversé cette année, il est une émission dont l'intérêt 
et la qualité ne se sont à peu près jamais démenties : "Fem
me d'aujourd'hui".

Que l'émission présentée à 15h chaque jour soit diffusée à 
une heure de plus grande écoute, et qu'elle porte un autre 
titre, cela serait bienvenu. Le titre de l'émission et cette 
heure de difiusion la cantonnent faussement dans le genre 
interdit - aux - hommes alors qu'on y aborde, dans une liberté 
jugée sans doute inoffensive, des sujets brûlants qui, au 
surplus, n'ont rien de spécifiquement féminin — la liberté 
sexuelle, l'avortement, à travers des chroniques diverses, en 
passant par l’actualité littéraire, ou philosophique.

Même quand èlle aborde des sujets "d'intérêt féminin", 
elle ne réduit pas cet univers à quelques entourloupeltes 
dans la cuisine, à la visite "guidée" chez la corsetière ou aux 
conseils - à - la - voisine - qui - voudrait - consulter - un - 
avocat.

Tout cela présenté. Alin Desjardins en jête, dans le style 
le plus décontracté du monde. À quelques exceptions près : 
la chronique littéraire prend parfois l'allure d'un cours magis
tral pédant.

L'animatrice et les reporters, et cela explique la qualité 
de l'émission, ont derrière une armée de recherchistes et une 
équipe considérable de réalisateurs. La dimension de cette 
équipe est non sans raison assez enviée dans d'autres servi
ces à Radio-Canada. Tout ce monde a le temps qu'il faut pour 
mener à bonne fin la recherche, pour aller cueillir des sujets, 
hors métropole, aux Etats-Unis, en Europe, pour prendre sur 
le vif les réactions des gens à la sortie d’un spectacle ou tout 
bonnement visiter, derrière la lentille, une exposition, un 
salon.

Cette recherche diversement orientée se double d'un souci 
manifeste de la qualité visuelle. "Femme d'aujourd'hui” est 
l'une des seules émissions à avoir joué cette année, d’une 
façon certes inégale, avec les ressources qu'offre le plateau 
ou la console. Cela n'est pas sans mérite, alors que l'ensemble 
de la production télévisuelle sombre de plus en plus dans les 
modèles stéréotypés et la grisaille.

Le dernier souffle de nouveauté de la vieille saison à 
Radio-Canada a pour litre ' La dynastie des Forsyte" et pour 
origine, ia BBC de Londres.

A première vue, et ce, malgré les distances qui séparent 
l’Angleterre victorienne du Québec des années 1970. la série a 
toutes les qualités et les défauts pour plaire au public client 
de« téléromans — sans pour autant l'en priver d'un seul : 
"Les Berger” et "Symphorien" ne font pas l'objet d'une 
concurrence - horaire.

A première vue, après le visionnement de deux épisodes, 
cette série semble d'une facture plus soignée que "nos” 
téléromans. Le découpage des épisodes dans le roman de 
John Galsworthy est rapide, la forme télévisuelle assez proche 
de celle du cinéma.

Ce dernier souffle d'une vieille saison, c'est presque un 
soupir de soulagement. La série a en effet connu un succès 
considérable dans les 54 pays qui l'ont présentée bien long
temps avant Radio-Canada.

Ghislaine RHEAULT

Mort de René Nicoly
René Nicoly désirait mettre à 
profit les techniques audio-vi
suelles, telle la télévision, pour 
permettre à des millions de 
Français d'aborder Tart lyrique 
et ainsi le démocratiser.

Ses obsèques auront lieu de
main, à Parts. Les JMF lui ren
dront un dernier hommage 
alors que la chorale des Jeunes
ses musicales de France chan
tera le Requiem de Fauré sous 
la direction de Pau! Kuentz.

Concours international de Montréal

Un jury de huit pianistes
Le septième Concours interna

tional de Montréal, consacré 
cette année au panio, débutera 
samedi de cette semaine pour 
se poursuivre jusqu’au 15 juin.

Huit pianistes réputés compo
seront le jury qui aura à sélec- 
tiônner d'abord les demi-finalis
tes, à partir des quelque cin
quante concurrents inscrits à 
la première épreuve, et ensuite 
les neuf finalistes. Il s'agit de 
Jeanne-Marie Darré, de Fran
ce; Harry Datyner, dé Suisse; 
Sequeira Costa, du Portugal; 
Levi Vlassenko, d'URSS; Miec-

Victor Bouchard

zyslaw Horszowski, d'origine po
lonaise mais résidant aux 
Etats-Unis; Victor Bouchard, du 
Canada; Paracskev Hadjiev, de

I TEL.: 525 9724M

lt P I GAI LE
NOTRE POLITIQUE
^ 3 FILMS

A PRIX POPULAIRE
REPRESENTATION CONTINUELLE 

A COMPTER DE 1H. P.M.

Bulgarie; Menahem Pressler 
des Etats-Unis.
LES JUGES

Jeanne-Marie Darré a fait ses 
études au Conservatoire natio
nal de Paris dans les classes de 
Marguerite Long et Isidor Phi
lipp. Interprète renommée de 
Saint-Saëns et Liszt, elle fait 
chaque année plusieurs tournées 
de concerts à travers le monde.

Harry Datyner a étudié avec 
Marguerité Long et Edwin Fis
cher. Avec ce dernier il a joué 
les Concertos pour deux pianos 
de Bach et de Mozart dans les 
principales. villes d'Europe. 
C'est la deuxième fois qu'il fait , 
partie du jury du Concours de 
Montréal.

Sequeira Costa est considéré 
le plus grand pianiste du Portu
gal. Ses interprétations de 
Bach, Ravel, Chopin et Beetho
ven ont été unanimement 
louées.

Lev Vlassenko remportait le 
deuxième Prix du Concours 
Tchaikovsky en 1958. Depuis 
lors, il s'est fait entendre en 
Europe, en Asie et en Améri
que. En plus de ses activités de 
pianiste de concert, il est égale
ment professeur au Conservatoi
re de Moscou.

Mieczyslaw Horszowski a fait 
ses débuts à Vienne à l’âge de 
huit ans. Etabli à New York 
depuis 1939. il a participé à de 
nombreux concerts avec l'Or
chestre de la NBC dirigé par 
Toscanini. Fin 1957 il donnait 
l'intégrale de l'oeuvre pour pia
no de Beethoven et en 1960 celle 
des Sonates et des Concertos de 
Mozart.

Victor Bouchard a fait ses 
études au Conservatoire de Mu
sique de Québec. Avec sa fem
me, Renée Morisset, il a formé 
un duo-piano qui s'est fait en
tendre depuis quinze ans dans 
la plupart des pays d'Europe et 
d'Amérique. Il sera le seul Ca
nadien à faire partie du jury du 
Concours cette année.

Parachkev Hadjiev. compte 
parmi les plus éminents compo
siteurs de Bulgarie. Professeur 
à l'Académie de Musique de So
fia, il a depuis trente ans écrit 
des oeuvres d'une grande diver
sité. Dans son pays, il interprè

te ses propres oeuvres et parti
cipe à titre de soliste aux con
certs des principaux orchestres 
symphoniques.

Menahem Pressler, d'origine 
israélienne, remportait le Prix 
Debussy à San Francisco à dix- 
sept ans. Au cours de sa pre
mière tournée aux Etats-Unis, il 
fut soliste à cinq reprises de 
l'Orchestre de Philadelphie qui 
le réinvita par la suite à trois 
reprises. Professeur de piano à 

l'Université de Tlndiana, il est 
maintenant surtout connu com
me pianiste du Trio Beaux-Arts.

VOTRE GUIDE DES MEILLEURS 
SPECTACLES EN VILLE

CINEMAS UNIS
A NOTER, S.V.P. Toute jeune personne désirant assister 6 un program
me classifié "18 ans" DOIT présenter sa CARTE D'ASSURANCE DU QUE
BEC, comme preuve d'identité de son âge. Un NON-RESIDANT du 

Québec doit fournir une preuve similaire.

IfiANS
DANIEL PILON • MAflIETTE LEVESQUE 

CEUNE LOMEZ • ROBERT ARCAND Avili
ENIGME A 

CENTRAL PARK"
En Couleur»

A l'affiche demainN COclbUNS

Aujourd’hui 
SWITZERLAND AND 

THE ALPS” Couleur»2500, BOUL. LAURIER' 
PLACE STE-FOY, 6564)592

PARIS — René Nicoly, une 
des figures dominantes du mon
de musical français, est mort k 
Paris à Tâge de 66 ans.

Président-fondateur des Jeu
nesses musicales de France, 
président d’honneur de la Fédé
ration internationale des Jeu
nesses musicales. René Nicoly 
occupait depuis deux ans le pos
te de directeur de l’Opéra de 
Paris et d'administrateur de la 
Réunion des Théâtres lyriques 
nationaux de France.

Durant son stage k l'Opéra, il ! 
s'est efforcé d'élaborer de nou- | 
velles structures devant permet- j 
tre aux artistes lyriques de 
mieux s’exprimer et à un public j 
plus éclectique d'assister aux 
représentations.

Suivant l'évolution d'une so
ciété en constante mutation,

CINEMA LIDO
Ctntr* d Achats Rond-Point, Lévis 
Tél.: 837-2272 - (18 ans adultes)

PILE OU FACE
Nathalie HAUBERT, loan COUTU 

2t film

"Secret d'une fille de Soho"
Horaires: Fille» de Soho: 7.30 p.m. 

Pile ou Face: 9.10 p m.

DU MARDI AU SAMEDI: 
LA VOIX D'OR DE

NICOLE
MARTIN

CINEMA
ST-ROMUALD

;> rue it I fqhu Si eommig 8N (SS3

A UfFICHE CETÏE SEHAINf ■ POUt TOUS

VIRAGE
Paul Newman - Joanne Woodward 

Robert Wagner - Technicolor Ponavision

2» film
LE CERVEAU D'ACIER

Scope-couleun

CINE-PARC MONTMAGNY
A 25 minutes du pont Pierre-Laporte 
3 milles de Montmogny - Tél.: 248-1454 

(Autoroute 20 - Sortie 228)

VIRAGES
Paul Newman — Couleurs 

fgolement à l'affiche
POUR
TOUS

LES PRAIRIES DE
James Stewart — Couleurs

Horaire
VIRAGES: 8h 30 - LES PRAIRIES DE L'HONNEUR lOh 30

LES GALfftIES 
CANARDIERi — 661-8575

d’apres l’oeuvre 
immortelle

la zola
Saute 
de
l’abbé
mouret

2« Grand Film en Couleurs: 
"L'ECOLE DU SEXE '

CANARDIERE

cinema ■ineunmm

DE PARIS
6e SEMAINE

après [95J3 jours en forêt

18 anssans femmes
PT'

MÂLES/
'Jkû '-y/

UNE COMÉDIE COULEUR 

DE GILLES CARLE

UNE PRODUCTION DE ONYX FILM INC 
UNE DISTRIBUTION DE FRANCE FILM

DONALD PILON RENÉ BLOUIN 
ANDRÉE PELLETIER GUY L'ÉCUYER 
KATERINE MOUSSEAU 
J.LÊO GAGNON JOÉL DÉNIS

V.

palais
hnontcalm
l'Office International 

d'Expansion Culturel 
présente

"RETROSPECTIVE 
du cinéma français"

les 28, 29, 30 mai à 20h.30

de Claude Lelouch
UN HOMME et 
UNE FEMME"

swing en ville...

les 4, S, 6 juin à 20h.30

de Jean-Luc Godard

LÀ CHINOISE
une des plus talentueuses 

chanteuses au Québec
C« 2 film» tarant prêtant,» at com 
monté» auparavant par un profaicaur 
d# l'Univtnifé Laval, (libro débat)

Comerve; vis tiloni de billet! ter le 
6 juin en soirée le fere l'etlribulion du 
VOYAGÉ POUR UH COUPLE éller-relour 
Montrée! Paris per avion 
IIUEIS J2 00 SI.50 el 75< peur les 
étudiants sur presenlalion de leur carte 
En vente au guichet ou pour réservation: 

529 0786

loence

2900, BOUL. LAURIER, STE-FOY
653-8721

TOUS LES SOIRS

Le film "LES MALES" est également 
à l'affiche aux cinémas:

LAFONTAINE er SOMBRERO
de Montmogny de |'|s|et

LES CINEMAS ODEON
gmmmmimm

UN FILM SANGLANT 
D'OU JAILLIT LE RIRE...

EN VERSION 
FRANÇAISE

MASH
. DONALD SU1HERIAN0 

ELLIOTT GOULD

Champion
du monde

(DANS L’E/fFtK DM MONZA)
HORAIRE

FN SUPPIEMENT Dr PROGRAMME
.15, 3 30

I CHARD HARRISON5.30, 7.30 28minuits d'ANGOISSEI

SALLES CLIMATISEES

"Ce film e»f beou, le plut beou que nous ait donn
Jocquei Domol - Vakiozt leltirrna

LA MAISON DES BODIES
avec Matthieu

TTTTT1
avec Matlhieu Carrière, Marie Dabou et Maurice fiarrel

Eoitmoiseoler

2e Sem.

HORAIRE
POUR
TOUS

2700, BOUL. LAURIER 
PLACE LAURIER, 656-9922

7h, et 9h p.m.
Le* moin* de 14 on* .75

CE SOIR A 8H.30

CHANTAGE AU MEURTRE
FRANK SINATRA 

Technicolor - Tqchrmcopq

GAGNANT DE 2 OSCARS
induont

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN (JOHN MILLS)

Ryan’s DaughterrjjTDCC C4 TC Manh de 12 ânjet momi
CH I K LL JIiZj gratuit en tout tempi

feeen trfvor hoaafd
C>«iS70PH6R JONES JOFfdMILfiLaiitei-passer 

non acceplés
HORAIRE:

En soirée teulomcnt 
8b.00

ALOUETTE
6564)592

Adultes

18 Ane

COULEUR

j/ [ Dernier j i 
jour

’Uni _
fialion"
"Valérie" *OBfRT 

08 ans)

demain’

CARTIER LAIRET
SOI* AVIPMM CAATHR >0*8 > AVTNUt
S2S-9340 523-5050

DIANE YÀRSI

Pour le 1re Fois en Amérique du Nord j POUR 
gb- LA VERSION FRANÇAISE ^ jOjJ5

rnant « Meilleur JL Arrangement de I Oscar ££ Musical

PARAMOUNT PICTURES PRESENTE

Ali MacGraw
RyanONeal
HORAIRE:

Représentation complète I 
n - 3h. • 5h. • 7h. - 9h. p m 

(P S Voyet-le des le début de la rep.)

En CouleursLE BIJOU
4e Semaine!

Leisser-pesser non acceptés 
Les moins de 14 ans 75cDOUZIEME SEMAINE 

" une histoire d’amour 
qui va bouleverser 

le Quebec”

«4, DE IA FABRIQUE, 524-2880

POUR TOUS

■SsÊTl 
Torad

GAGNANT DE L'OSCAR 
DES MEILLEURS 
EFFETS VISUELS

WR1INMLSJN-JOSEPH COHEN 
JANES WHnifORE-JASON R06IROS

M cawuu*

Ftoroire:
Ih. - 3h.30 - 6Fj 

8Fi.30 p.mCAPITOL
972, ST-JEAN, 522-6300

A I affiche!

DU NOUVEAU AU
FÏÏNF JOURNE 
■ SEULEMENT

Ejjourd'hui

JEUDI

GRANIt
PRIX ANDRE DE LA VARRE, Jr

Producteur connu internationalement pour avoir 
obtenu plusieurs OSCAPS pour des voyages filmés.

Présanf*

En 

Anglais!

..... -Z* jtoxaiaihttJüJ. .
n*p.H —----- A gif At ^. '
i.r.ip..... : CtiiirjtfraCnTaejiùituC__

ANNIE 
GIRARDOT 

BRUNO PB ADAL

mourir\
d’aimer

un film de 
ANDRE CAYATTE

us mua qu juduni rnsnuuii- 
oes suRHomniES qui foikem vers 

IR mom MRS DES EDCIRS OIRIOtIQUESI 3 e

pu PONT S. BOUL CHAREST • INF.: 529-9745 • PARC-AUTOS INTERIEUR

aNDTHeALPS
UN CAPTIVANI VOYAGE DE 110 MINUIES A BORD DE... 

VOIRE FAUTEUIL.
Des paysages de rêves, une incursion dans un pays 

beau et fascinant dont on ignore les vastes 
horiions el les laits inédits.

avec FRED BELINGER
Globe-trotteur agissant comme bote el guide.

En personne sur la scène pour vous renseigner et 
vous guider (EN ANGLAIS) au cours de celle 

expérience unique d’un voyage lilmé.

Billets maintenant 
en vente au 

cinéma. CHAMPLAIN
2SOO, BOUL. LAURIER 

PLACE STE-FOY, 656-OS92

Couleur*
superbes
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Le Calender / "La Jarnîgoine'

L’appropriation québécoise des théâtres d’été
L» théâtre d'été est un 

théâtre léger qui n exige au
cun effort de la part du 
spectateur qui s'y rend dans 
le seul but de se divertir. 
Cette définition a rarement 
été contestée par les gens 
du métier eux-mêmes, enco
re moins par les consomma
teurs de ce produit culturel 
saisonnier.

t es directeurs des "gran
ges”, forts rie ce particula
risme, ont donc cherché le 
genre de théâtre qui répon
drait le mieux à cette défi
nition. Iis ont arrêté leur 
choix sur le plus léger et le 
plus accessible: le boule
vard, la qualité variant se
lon le goût et les moyens de 
chacun d'entre eux.

Le Théâtre de La Marjo
laine, â Eastman, a sans 
doute été le premier à déro
ger à cette règle en faisant 
l'essai d’une forme de spec
tacle différente: la comédie 
musicale en mettant à con
tribution des artistes québé
cois tels les Dubé. Carrier, 
Léveillée, et Cousineau.

Toutefois, il a fallu se ren
dre â l'évidence que cette 
transformation n’était que 
superficielle. La forme n'a
vait rien de bien neuf en sot 
et surtout, son utilisation 
n'avait apporté aucun chan
gement notoire dans le con
tenu des spectacles.

La véritable ouverture ne 
devait se produire qu’avec 
la présentation de deux piè
ce» de Réjean Ducharme, 
notamment "Le Cid Magha- 
né", au Festival de Ste-Aga- 
the. Elle laissait entrevoir 
la possibilité d'une appro
priation québécoise des scè
nes des théâtres d'été, plus 
ou moins volontairement 
abandonnées.

Cette expérience fut ce
pendant de courte durée 
puisque le festival de Ste- 
Agathe n'a pas survécu à sa 
première saison. L'arrivée 
du GaTendor devrait cepen
dant permettre d'assurer la 
relève de cette volonté de 
récupération. La politique a 
été. dès le départ, claire
ment établie: création de 

'texte» québécois en conser
vant la vocation de divertis
sement du théâtre, d'été.

La création de "La .Tami- 
goine" de Pierre Morency 
qui avait lieu mardi soir 
s’inscrit dans ce cadre. Et 
Ion pourra affirmer qu'une 
autre étape importante peut 
être franchie dans la mesu
re où cette pièce constitue 
une réponse à ceux qui se 
sont plaints que les auteurs 
dramatiques québécois n'é
crivaient pas de comédies, 
de divertissements suscepti
bles de remplacer "avanta
geusement’’ les oeuvres du 
répertoire dans lequel ils se 
disent obligés de puiser.

L’action de la pièce, pour 
autant que l'on puisse quali
fier ainsi son déroulement, 
se situe dans une pièce d'at
tente. Et pas n’importe la
quelle: on paie pour atten- 
dr*.

Le rideau s'ouvre sur Ju
lienne, "vieille radoteuse", 
qui décrit (elle se parle) 
dans un monologue son ab
sence de "retiens-ben C’est 
pourquoi lorsqu’un deuxiè
me personnage entre en 
scène, elle ne peut s’empê
cher de lui adresser la paro
le.

Tous les autres personna
ges se livrent au même ma
nège. Ils se succèdent dans 
la salle d’attente; chacun 
s’y arrêtant le temps de fai
re de celui qui s’y trouve la 
victime de sa "jarnigoine" 
pour se voir à son tour im
poser la loi du suivant 
avant que'le haut-parleur ne 
lui indique que l'attente est 
terminée.

Chaque individu est typé: 
on retrouve le policier, un 
commis - voyageur, un bel
lâtre. un dur - à - cuire, un 
vieillard guilleret, etc. Les 
propos qu'il échange avec 
les autres, ou mieux à leurs 
dépens, servent à le bien 
définir,

Les personnages s'écou
tent cependant plus qu’ils ne 
dialoguent, la conversation 
qu’ils engagent entre eux 
conduit quasi-inévitablement 
* des malentendus, malen 
fendus sur lesquels ils se 
séparent. A vouloir absolu
ment tromper l'attente, ils 
se font prendre à leur pro
pre jeu.

Cette suite de rencontres 
pourrait fort bien servir à 
une démonstration de l’in
communicabilité entre les 
êtres. En effet à aucun mo
ment se parlent-ils vrai
ment. Et si les malentendus 
constituent les moteurs du

rire, l’empêtrement des per
sonnages a en soi des ac
cents tragiques.

Le policier qui a peur de 
son ombre, le commis - 
voyageur qui répète tou
jours les mêmes farces pla
tes, le bellâtre que les toux 
passionnent sont aussi des 
personnages de comédie. Us 
ne ressemblent cependant

en rien au contingent de co
cus contents, d’amoureux 
transis, de maîtres condes- 
centants et rie valets four
bes qui nous sont devenus 
familiers, par la force des 
choses.

La coexistence du tragi
que et du comique à l’inté
rieur de cette pièce fondée

sur le langage suggère un 
traitemênt qui tienne comp
te de ces deux éléments et 
maintienne un certain équi
libre entre eu*.

Le cadre du théâtre d'été 
interdit à toute fin pratique 
une accentuation du carac
tère tragique rie la situa
tion. Il ne faudrait pas croi
re pour autant qu elle laisse 
la porte ouverte à une ex
ploitation illimitée du comi
que. L'excès d’un cûté com
me de l'autre conduirait à 
l'impasse.

La tâche du metteur en
"Uorp: les de

vient donc un exercice rie 
corde raide au même titre 
que peut l’être la pièce sur 

•i ciu langage. Cette 
étape n’est plus â franchir 
puisque cela lait partie inté- 
grom? fi" leur fonction, 
mais il est sans doute bon 
rir se le rappeler ne st rait- 
ce que pour souligner que 
l’entiep: ise ci appropriation 
ne • .uraii sr> faim égale, 
m c's "t"'hoiciens’’.

Jean GARON

Comprenant également les postes transmis par câble

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

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

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

Dt é P M jour He publien- 
tion et herotre complet du 
lendemain 
(c) Emmion couleur
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Jean-Pierre Bérubé
Sa guitare • ses chansons
Tous les soirs, du mardi au samedi

Vue panoramique au 10e 
880 Chemin Ste-Foy
Stotionnemenl intérieur gratuit

DERNIERS JOURS
AVANT LE DÉMÉNAGEMENT

IL FAUT “CLAMER” 
TOUT LE PLANCHER 

DE NOTRE LOCAL
PREMIERS ARRIVES 
PREMIERS SERVIS

IL FAUT VENDRE COUTE 
QUECOUTE!

Camions à la porte pour 
livraison immédiate

BIENTOT AU 
1283 '

OUEST BOUL. (HAREST

CONIRACIEURSPROPRIETAIPES 
MEUBLES DE CONTRAI

DEPOSITAME
SYLVANIA

d/tî
euble ir

• Facilités de paiement • Plan mise de côté

1285 DUES!, BOUL CHARE5T , (IIARESÎ ET ST 5ACRÉMENT) IEI.; 681-3549

p. M.
6.00 ( 7) 

( 3) 
( S) 
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Oit) 
(11) 
(12) 

6.15 ( 7) 
( 3) 

6.30 ( 7) 
6.25 ( .5) 

( O 
6.30 ( 4)

(11) 
(13) 

6.35 ( 5) 
6.40 (11) 
6.55 (11) 
7.00 ( 3) 

( 4) 
( 5) 
( 7) 
( 3) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 

7.25 (10)

( 3) 
( 5) 
( R) 

(10)

(12) 

8.00 ( 4)

Troisième édition 
World of sports c 
Dateline 
News
Studio 10 c 
Le.» 2D 
Puise c
C'est mon opinion 
Weatherwise c 
F.dition sportive 
Newstime c 
Nouvelles du sport c 
Pannramonrie c 
Jinny c
Beat the clock c 
Téléjournal 
Le 13 vous informe 

Truth or consequences c 
24 heures
Nouvelles du sport c 
News c
Madame est servie c 
The Pierre Berton show 
Cherchez le magot c 
To tell the truth c 
Le 10 vous informe c 
Format .10 c 
Family affair c 
Cherchez le magot c 
Les commentaires de 
Me Marcel Faribault c 
(11) (13)
Les grands films:
"Du haut de la terrasse"
Family affair c
The odd couple c
Alias Smih and Jones c
l.e Ranch à Willie c
The Des O'Connor show c
Cinéma Kraft :
"Les séducteurs" c 
Lancer c 
Cinéma Kraft:
"Scandale sur la Rtviera" 
The Interns c 
Bewitched r.
The Dean Martin show c 
Thursday Movie:

( 8) 
9.30 ( 4) 

( R) 
(10)
(12)

(H) 
( 5) 
( 7) 
(13) 

10.30 (10) 
( R)

( 4) 
( 7)
( S) 
(10) 
( 5) 

11.05 (10)

11.IR (12) 
11.20 ( 7) 

(13) 
11.22 ( 5) 
11.30 ( 3) 

( 4)

"The truth about Spring" e
The Engelbert
Humperdinck show c
Make room for Granddaddy c
L'Emission F.Z, c
Dan August c
Le Ranch 'L' C
Here come the 70’S c
Le Ranch 'L' c
Mannix c
Consommateurs avertis 
Mission impossible c 
Cité sans voiles 
Sous mon toit c 
Le in vous informe c 
The lan Tyson show c 
(13) Atomes et Galaxies c 
Channel 3 night beat c 
Le magazine c
(11) (13) Le téléiournal c 
11 P.M. Report c
La couleur du temps c
(12) News c 
En pantoufles:
"Un grand patron"
Puise c
(11) Nouvelles du sport c 
Le 13 vous informe 
Viewpoint c
The Merv Griffin show c 
Heure exquise:
"Le brigand sur la colline" 
After eleven :
''Forbidden"
Cinéma 7:
"Mademoiselle Porte-Bonheur" 
The Dick Cavett show c 
Vivre en ce pays c 
Ciné-soir:
"Moi et le colonel"
Thursday movie :
"The Archangels"

Cinéma :
"Edouard et Caroline”
Dernière édition 
University of the air 
Montreal bulletin board—
News Headlines

LE VENDREDI 28 MAI 1971
A.M.
6.56 (12) 
7.HO ( 3) 
7.05 (12) 
7.20 (12) 
7.25 (10) 
7.30 ( 7) 

(!») 
(12) 

7.45 ( 4) 
( R)

( 4) 
( R) 
(10) 

(12)

R. lfl ( 4)
S. 15 (12) 
8.30 ( X)

( 7) 
( R) 
(10) 

(12) 
(13)

(12) 
10.00 ( 3 )

(10) 
(12) 

10.1.5 ( 7) 
10.30 ( 3)

. ( 4)
( 5)
( 7) 
(11) 
(12) 

10.45 ( 5) 
( 7) 

11.00 ( 3) 
( -5) 
( 7) 
( R) 
(12) 

11.15 ( 7) 
(ID

t 4)
( 7) 
( R) 
(10) 
(12) 

11.45 (13) 
( 4)

P.M.
12.00 ( 3) 

( 4) 
( 7) 
( RT 
(10) 
C2) 
(13) 

12.10 (13) 
12.15 ( 4) 

(10)

12.25 ( 3) 
12.30 ( 3) 

( 4) 
( 7) 
( R) 
(12)

(13) 
12.45 ( 7) 
12.50 ( 7) 

1.0,U 3)
( 4)

Montréal bulletin board 
News c
Morning news c
The Lucille Rivers show c
Horaire-Bien venue
7 Aujourd'hui c
Les p’tits bonshomme*
University of the air c
Dessins animés c
Morning report
Mini-annonce c
Captain Kangaroo c
Les nouvelles c
Golden years c
Bonjour! c
Miss Helen C
Yé, Yé, quelle heure ? c
The sandbox c
Discovery c
Le 13 vous informe
36-24-36 c
The Mike Douglas Show c 
Au bou( du fil 
Rataplan c 
Cartoon Carousel c 
Madame est servie c 
Hercules 
Caméra 13:
A communiquer 
Aujourd'hui à CBVT 
Courts métrages 
Québec school telecasts c 
Les joyeux naufragés c 
Morning movie:
"Dishonored lady"
Magic Tom c 
The Lucy show c 
Doigts de fée c 
(11) (13)
Un coin de France 
Pour vous Mesdames C 
Man trap c
(11) (13) Télévision scolaire c
The Beverly Hillbillies c
Pour vous Mesdames c
Friendly Giant c
(13) Leçons de beauté c
En mouvement
The Pierre Berton show c
Chez Hélène
(11) (13) Saturnin c
Family affair c
Sesame street c
(11) (13) La souris verte
The movie game c
John Manolesco c
Théâtre des petits c
Cinéma:
"Scandale sur la Rtviera"
Marine boy
Love of life c
Palmarès c
La famille Stone
That girt c
L’Enfant du cirque
McGowan and Co. c
Zaguilath 0013
Leçons de beauté c

Where the heart is c 
L’Actualité 
Minirama c 
Bewitched c
Le 10 vous informe *
The flinstones r 
Le 13 vous informe 
Les petites annonces 
Dessins animés c 
Ciné-vendredi 
Programme double:
"Le fils de Geronimo" r 
et "Bagarres"
News c
Search for tomorrow c 
De tout, de fous 
Deuxième édition 
A world apart c 
Matinee with Joe Van:
"Red sundown"
Rue principale 
C'est mon opinion 
Midi-sport
One o'clock weather c 
Deux-dans un :
"Christine" c et 
"La fille dans le filet"
Qui paire gagne c 
All my children c 
Cinéma:
"Coup de fusil dans le brouillard" 
Les plus beaux films:
"Les vampires"
Across the fence c 
The Lucille Rivers show c 
As the world turns c

( 5) 55 North Maple c 
( 7) Destination danger 
( 8) Let's make a deal e 
( 3) Love is a many 

splendored thing c 
( 5) Double exposure 
( 8) The newlywed game c 
( 3) The guiding light c 
( 5) Peyton Place 
( 7) (1,7) Pour vous mesdames c 
( 8) The dating game c
(11) Oui ou non
(12) Famous Jury trials c 
( .7) The secret storm c
( 5) Take thirty
( 7) (11) (13) Femme d’aujourd'hui
( 8) General hospital c
(12) Another world c
( 3) ( 5) The edge of night
( 8) One life to live c
(10) A vous de jouer c
(12) The trouble w'ith Tracy c
( 4) L'Actualité
( 3) The David Frost show c
( 4) Le commodore Semaphore
( .5) The gaHoning gourmet c
( 7) (11) (13) Bobino c
( S) Password c

Le cirque du capitaine c 
Bewitched c 
Chez le ptof. Pierre c 
Drop-ln c
(11) (13) Le pirate Maboule £ 
The Munsters 
Lassie
The Pink Panther show c 
Ca prend un voleur c 
Gilligan's Island c 
Bon appétit c
Voyage au fond des mers c 
Truth or consequences é 
Cinéma de 5 heures:
"Le signe du Paien" 
Mini-midi-maxi 4 c 
Bon appétit c 
Gomer Pyle USMC c 
The Beverly Hillbillies c 
5.30 report 
Beat the clock c 
World of sports c 
Dateline
Troisième édition 
News c 
Studio 10 c 
Joe 90 c 
Puise c 
Weatherwise c 
C’est mon opinion 
Edition sportive 
Newstime c 
Nouvelles du sport c 
Panoramonde c 
Cher oncle Bill c 
Beat the clock c 
Téléiournal 
Le 13 vous informe 
Truth or consequences C

9.00

9.15

9.3(1

9.4.5

(10)
(12)
( 4)
( -5)
( 7)
( S)
(12)
( 3)

( 7)
( S)
(10)
(H)
(12)
(13)

( 4)
( 4)
( 3)
( 5)
( 8)
(12)
( 3)
( -5)
( 7)
( S)
(10)
(11)
(12)
( 3)
( 7)
( 7)
( 3)
( 4)
( 4)
( 7)
( S)
(11)
T3)
( 5)
(11) 24 heures c
(11) Nouvelles du sport c
( 3) News
( 4) Madame est servie c 
( 5) The Pierre Berton show c 
( 7) Les espions r 
( 8) This is your life c
(10) Le 10 vous informe c
(11) Format 30
(12) The Andy Williams show c
(13) Claude Fllanchard 
(10) Les commentaires

de Me Alban Flamand c 
( 3) The interns c 
( 5) Julia c 
( 8) Rex Humhard c
(10) En première:

"Le trouillard du Farwest" c
(11) Des jours et des hommes 
( 4) En première:

”K 17 attaque a l'aube" c 
( ,5) Rowan and Martin's laugh-tn C 
( 7) (11) (13) Donald Lautrec 

'chaud' c
(12) Friday movie

"The Pink Jungle" c 
( 3) Friday movie:

"Life with father"
(13) Cinéma Kraft:

"La vallée des rois"
( 7) (11) Les règles du jeu c 
( 8) The Partridge family c 
( 8) That girl c
( 5) The Tommy Hunter show c 
(10) Entre nous : Affaires publiques:

Le Parti libéra! c 
( 8) The odd couple c 
(10) Coeur atout c 
( 4) En vedette c

HORAIRES ET PROGRAMMATION EN COULEUR SUJETS A CHANGEMENTS SANS AVIS !
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$2,355,000 de plus iront au contrôle de la qualité des médicaments
Par DONAT VALOIS

OTTAWA (PC) — Le gouver
nement canadien consacrera an
nuellement une somme addition
nelle de $2,355,000 à son pro
gramme de contrôle de la qua
lité et de réduction du coût des 
médicaments, a annoncé, hier, 
le ministre de la Santé nationa
le et du Bien-être social, M. 
John Munro.

Cette somme permettra no
tamment d'augmenter la fré
quence des inspections des en
treprises qui fabriquent les mé
dicamente, d’établir de nouvel
les normes publicitaires et d’a- 

' méliorer l’efficacité des médica
ments ainsi que de mettre à la 
portée des médecins et spécia
listes de la santé les résultats 
du programme gouvernemental.

M. Munro qui a fait part de

cette décision aux Communes, a 
expliqué que le programme de 
contrôle envisagé comprend qua
tre points, soit l’analyse, Tins- 
pection des établissements de 
fabrication, l’évaluation de l’ef
ficacité et la publication des ré
sultats.

ANALYSE

Le ministre a précisé qu’en 
vertu du programme l’analyse 
de 25 groupes de médicaments 
sera faite, cette année, par le 
Service de contrôle de la qualité 
des médicaments qui se trouve 
au laboratoire régional de la Di
rection générale des aliments et 
drogues à Toronto. En 1972, on 
analysera 80 autres groupes de 
médicaments les plus vendus au 
Canada et, en 1973, 200 autres 
groupes de médicaments les plus 
répandus.

Les provinces appuient la 
campagne fédérale contre 

les produits dangereux
OTTAWA (Selon PC) — Le ministre fédéral des affaires des 

consommateurs, M. Ron Basford, a annoncé hier que les provin
ces avaient accordé leur entier appui au gouvernement fédéral 
dans sa lutte contre les produits dangereux.

Dans une entrevue à la suite de la rencontre de clôture de la 
conférence fédérale-provinciale sur les affaires des consomma
teurs, M. Basford a dit que les délégués provinciaux allaient 
consulter les coroners et ceux qui travaillent à lutter contre les 
incendies, de même que toutes les personnes compétentes dans 
ces domaines, pour leur demander leur avis sur les produits 
dangereux, et que ces opinions lui seraient communiquées par la 
suite.

Selon la loi sur les produits dangereux, qui est sous la 
Juridiction du ministère de M. Basford, le gouvernement peut 
régir ou interdire les produits dangereux. Depuis sa proclama
tion, il y a deux ans, elle a servi à rendre les jouets plus sûrs et à 
souligner les avertissements concernant les produits domestiques 
dangereux.

Maintenant le gouvernement désire établir un répertoire de 
renseignements montrant le rapport qui existe entre les produits 
dangereux et les accidents, et c’est pourquoi il a requis la 
coopération des provinces.

Dans une déclaration émise à la suite de la conférence, il 
affirme que des relevés partiels démontrent qu’à chaque année au 
Canada, entre un et deux millions de blessures sont dues à des 
produits de consommation autres que les véhicules. Environ 100,- 
00C à 150,000 de ces blessures ont entraîné l’hospitalisation des 
victimes.

La cueillette de renseignements sur les blessures dues aux 
produits dangereux facilitera l’identification des menaces les plus 
importantes et aidera à y apporter une solution valable.

Le ministre désire savoir comment il se fait qu’il n’existe pas 
encore une politique à long terme au sujet des produits dits 
dangereux.

M. Basford a laissé savoir, dans un communiqué émis à la 
suite de la conférence fédérale-provinciale sur la consommation, 
qu’il existe un réel besoin d’informations additionnelles relative
ment à ces produits dangereux et des pertes qu’ils causent.

Un calcul rapide permet de croire qu’environ 100,000 à 150,000 
produits, reliés directement à des accidents, causent des blessu
res qui nécessitent l’hospitalisation tandis que près de 200,000 
personnes doivent subir des soins en dehors des cliniques.

M. Basford affirme que les escaliers, les bicyclettes et les 
sports d’équipe sont la cause de 100,000 à 200,000 accidents par 
année. Les jeux de hobby, les bouteilles, les boites de conserve et 
autres récipients peuvent produire jusqu'à 100,000 accidents tandis 
que les articles de maison et les meubles le sont pour 50,000 cas. 
Quant aux produits chimiques, les couteaux, les outils, ils cause
raient jusqu’à 25,000 accidents annuellement.

Par la suite, on examinera 
toutes les marques de commer
ce de 80 à 100 groupes de pro
duits annuellement.

Lorsque le programme sera en 
pleine opération, a dit M. Mun
ro, près de 90,000 analyses dis
tinctes seront réalisées chaque 
année et le coût annuel de ce 
programme s'élèvera à $800,000.
INSPECTION

D'autre part, en vertu du pro
gramme, le rythme des inspec
tions des maisons de fabrication 
et de distribution de médica
ments sera augmenté et porté à 
une fois l'an. Actuellement, le 
personnel de la Direction géné
rale des aliments et drogues vi
site chacune des 104 maisons de 
fabrication et de distribution à 
raison d’une fois à tous les trois 
ans.

M. Munro estime qu'il en coû
tera environ $330,000 annuelle
ment pour réaliser cette partie 
du piogramme.
EVALUATION

D'ici 1975, a précisé le minis
tre, des médecins et des hom-

La "philosophie 
socialiste" du fédéral 
dénoncée par W. Davis

1NGERSOLL, Ont. (PC)—Le 
premier ministre ontarien, M. 
William Davis, a dénoncé 
hier la "philosophie socialiste” 
du gouvernement fédéral, qui a 
complètement bloqué l’économie 
du Canada.

Il a ajouté que les revenus et 
le chômage étaient devenus in
contrôlables et que le gouverne
ment fédéral avait la responsa
bilité de résoudre ces deux pro
blèmes.

"Il est à peu près temps que 
les citoyens aient la chance de 
travailler".

Le premier ministre a lancé 
cette dernière attaque contre les 
politiques fiscales et économi
ques d'Ottawa, à l’occasion du 
congrès annuel de l'Association 
progressiste - conservatrice du 
comté d’Oxford.

M. Davis a entre autres dé
claré:

"Je ne veux pas nommer qui 
que ce soit mais, personnelle
ment, je ne peux pas accepter 
la philosophie socialiste, qu elle 
soit présentée sous quelque cou
vert que l'on veuille. Je ne veux 
absolument pas collaborer à de 
telles manoeuvres."

Il a encore rappelé que, mal
gré les problèmes économiques 
d’une nature inquiétante dont 
souffre le Canada, l’Ontario 
avait maintenu au cours des 
dernières années une progres
sion économique et sociale sta
ble "grâce à la stabilité et à 
la solide direction des progres
sistes-conservateurs”.

mes de science de la Direction 
générale des aliments et dro
gues, de concert avec des grou
pes consultatifs d’experts établi
ront des normes publicitaires ap
prouvées dans les cas de 80 
groupes de médicaments en
trant dans la composition de 
1,600 produits pharmaceutiques.

D’autre part, on évaluera aus
si l’équivalence clinique des 
marques concurrentielles des 
groupes de médicaments.

Ce programme relatif à l’effi

cacité des médicaments coûtera 
annuellement environ $775,000, 
soit $425,000 pour l’évaluation 
des allégations des fabricants et 
$350,000 pour celle de l’équivà- 
lence clinique.

RESULTATS

Quant à la publication des ré
sultats du programme de con
trôle de la qualité des médica
ments, elle coûtera environ 
$450,000 par année, soit $100,000 
pour la collecte des données 
comparatives sur les prix des

médicaments et $350,000 pour 
leur publication.

REACTIONS
Les trois partis de l’opposition 

ont généralement bien accueilli 
l'annonce faite par M. Munro.

Toutefois, M. P.B. Rynard 
(PC) — Simcoe-Nord), médecin, 
a souligné que le programme ne 
pourra réellement amener la ré
duction des coûts de médica
ments avant 1973, c'est-à-dire 
jusqu'à ce que l'on effectue an
nuellement des inspections dans

toutes les .maisons de fabrica
tion et de distribution.

De son côté, M. David Orli- 
low (NPD — Winnipeg-Nord) a 
regretté que le gouvernement ait 
pris, selon lui, tant de temps 
avant d'annoncer son nouveau 
programme.

II a proposé aussi au gouver
nement de créer une corpora
tion de la Couronne pour fabri
quer des produits pharmaceuti
ques.

M. Munro devait, quelques mi

nutes plus tard, lors de la pério
de des questions, rejeter cette 
suggestion.

Enfin, M. Romuald Rodrigue 
(PCS — Beauce) s'est dit fort 
surpris que la Direction des ali
ments et drogues ne visite 
qu'une fois à fous les trois ans 
les maisons de fabrication et de 
distribution de médicaments.

Voilà l'exemple d'un service 
qui ne donne pas au public ca
nadien une protection adéquate, 
a-t-il dit.

Envisagez-vous de repeindre?

Consultez un personnage 
“haut en couleuf pas comme 

les autres.
Peindre ou repeindre devient de plus en plus facile, 

mais un travail de peinture dont vous pourrez être 
fier demande un peu de préparation judicieuse.
C’est pourquoi, en matière de peinture, 
vous avez tout intérêt à consulter 
d’abord un personnage “haut en couleur”:

votre marchand 
de peintures 
Pittsburgh.
Les problèmes 
de peinture, 
ça le connaît, 
et il vous 
aidera de ses 
précieux

conseils à choisir, dans sa 
superbe sélection de couleurs des peintures 
Pittsburgh, à la fois durables et à meilleur 
pouvoir couvrant, les nuances exactes 
qu’il vous faut. Il vous conseillera en outre 
sur la meilleure façon de vous y prendre 
pour obtenir de beaux résultats sans 
grands frais ni gros efforts.

Si vous désirez vous informer sur les 
toutes dernières idées de décoration et les 
peintures, votre marchand de peintures 
Pittsburgh est l’homme à consulter.
Un coup d’oeil aux Pages Jaunes, sous la 
rubrique “Peintures—Détaillants” vous 
révélera son adresse.
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POUR 
VIVRE

205 tu* MOyTMAMY C P.
Québec », P. Q. 340 Si Sauvtut

Accessoires et Appareils 
Electriques en Grot 

Vente et Location d'outillage
529-2161 Péniure

ROLAND DICKNER
P INC.

46 STE-ANNE 
RIVIERE-DU-LOUP 

TEL: 862-6391

DUPARQUET ,Nc

844 AV. ROYALE 

BEAUPORT 

TEL: 661-2305

HENRI JEAN
Trouées, picotées, perforées, poreuses, 
éthérées, à lanières, les chaussures sans 
manières au fond desquelles les orteils dé 
couvrent la vraie liberté. Pour respirer la 
joie de vivre et vivre de la tête aux pieds.

N.-D. DES MONTS 

CTE CHARLEVOIX 

TEL: 439-3891

R0CH FONTAINE
48 BOUL. LECLERC 

BAIE ST-PAUL 
CTE CHARLEVOIX 

TEL.: 435-2241

Peintures
Pittsburgh®
Fabriquées au Canada par
LES INDUSTRIES PITTSBURGH DU CANADA LIMITÉE

Dépositaires

J0S DROUIN & FILS
ENR.

8057 AV. ROYALE 
CHATEAU-RICHER 

TEL: 824-4797

JOS BERGERON
ENR.

56 RUEL
MONTMORENCY 
TEL: 661-3726

) rm BRICQ&ETJJl

EDIFICE TANGUAY, ROND- 
POINT, LEVIS. TEL: 837-2458

CENTRE DE RENOVATION
200 RUE DE L'EGLISE 

ST-ROMUALD, LEVIS 

TEL: 839-8813

EDGAR PELLETIER
VILLE DEGELIS 

CTE TEMISCOUATA 
TEL: 853-2405

LUCIEN DURETTE
R.R. NO 2 
MATANE 

CTE MATANE 
TEL: 562-1049

BOIS DE CONSTRUCTION 
SEPÏ-ILES LTEE

164 AV. NAPOLEON 
SEPT-ILES - CTE DUPLESSIS 

TEL: 962-9464

PHILIPPE HARVEY
LTEE

339 ST-JEAN-BAPTISTE 
JONQUIERE 

TEL: 542-2113

JOS. CREPAULT
66 ROYALE 

ST-TITE DES CAPS 
CTE MONTMORENCY 

TEL: 823-2683

ARMAND DEROSIERS
ENR.

ST-AUBERT 
CTE L'ISLET 

TEL: 598-6401

EPICERIE STE-CROIX
ENR.

STE-CROIX 
CTE LOTBINIERE 
TEL: 926-3226

GIDES APRIL INC.
23 bout. JACQUES-CARTIER 

NORD, MONT-JOLI 
CTE RIMOUSKI 
TEL: 775-3580

GEORGES LAFLAMME
INC.

BOIS 8. MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION 

ST-CHARLES DE BELLECHASSE 
TEL: 887-3436

J.-E. LAÛUERRE INC.
ST-EDOUARD 

CTE LOTBINIERE 

TEL: 796-2011

LEANDRE MARSEAU
STE-CLAIRE 

CTE DORCHESTER 

TEL: 883-3326

L'UNIVERS DU DECOR LCD
INC.

563 TRANS-CANADA 
ST-DAVID, LEVIS 

3070 CH. ST-LOUIS, QUE. 
TEL.: 837-3604

U HUD0N
ST-DAVID DE 
FALARDEAU 
CTE DUBUC 

TEL: 673-4552

UNION AGRICOLE
LTEE

LA POCATIERE 
CTE KAMOURASKA 

TEL: 856-1214

ROBERT MALENFANT
LIEE

C.P. 370 - FORESTVILLE 
CTE SAGUENAY 
TEL.: 587-2245

GERARD MICHAUD
ENT. GENERAL 
RIVIERE QUELLE 

CTE KAMOURASKA 
TEL.: 856-2788

Ç- CHAUSSURES fttO/Uft
PLACE LAURIER (sur la menanine) dans la nouvelle annexe - 6S6-906S

J.-B. NADEAU
ST-MICHEL 

SQUAHECK 
CTE TEMISCOUATA 

TEL.: 855-2822

GASTON AUDET
VILLE PORTNEUF 

CTE PORTNEUF 

TEL: 286-6020

J0S. DROUIN & FILS
ENR.

8057 AV. ROYALE 
CHATEAU-RICHER 

TEL.: 824-4791

■4-
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Visite de la polyvalente de Charlesbourg
La population du territoire de la régionale Jean-Talon et 

même celle des régionales voisines auront l'avantage, dimanche, 
d une visite complète de l'école polyvalente de Charlesbourg, sise 
à 800 Place Sorbonne. De 14 heures à 17 heures, de charmantes 
hôtesses accueilleront les visiteurs qui pourront voir cette colos
sale institution d’une superficie globale de 357,980 pieds carrés de 
plancher sur deux étages avec sous-sol. La veille, samedi, une 
solennelle cérémonie soulignera l'inauguration. L'école polyvalen
te de Charlesbourg compte déjà 2,915 élèves, et sa capacité est de 
3.000. Elle sera totalement remplie, l'an prochain. Les membres 
de l’équipe professorale seront sur place, dimanche, pour expli
quer aux visiteurs le fonctionnement d'une école de cette taille 
gigantesque. La nouvelle école est divisée en deux sections 
distinctes. La section académique, d une superficie de plancher de 
255.080 pieds carrés, abrite 41 locaux de cours et 17 laboratoires 
équipés à la moderne. La superficie de plancher occupée par la 
section technique, est de 102,900 pieds carrés pour contenir 15 
locaux de classe et 13 ateliers. L'auditorium, qui se déploie sur 7,- 
650 pieds carrés, a une capacité de 500 sièges. La bibliothèque de 
l’école offre 300 places en plus des services avec 10,640 pieds 
carrés. La nouvelle polyvalente est pourvue de deux gymnases 
doubles et de deux palestres. On trouve, au sous-sol. le magasin 
scolaire pour une population de trois milliers d’étudiants, le 
vestiaire et les quartiers des préposés à l'entretien. C'est donc 
l'occasion par excellence de se faire une plus juste idée de ces 
immenses centres d'enseignement dont on parle tant depuis 
quelques années.

Nostalgie de l’Amicale normalienne Laval

mëtro-quêbec
PAR JOSEPH V0ISARD

Architectes canadiens au Royaume-Uni
M. Marc Letellier, de l’université Laval, est l’un des sept 

Canadiens à obtenir une bourse de voyage de la Société centrale 
d'hypothèques et de logement. Ces bourses sont attribuées annuel
lement à des étudiants en dernière année d'architecture, à la 
lumière de leurs dossiers académiques. Elles sont offertes en 
accord avec la Loi nationale sur l'habitation "dans le but d'initier 
des jeunes au domaine de l’architecture résidentielle, de l'urba
nisme et de l'aménagement du territoire". Pour la première fois 
cette année, la tournée ne se fera pas sur le continent nord-amé
ricain. On a voulu, en effet, innover en dirigeant les futurs 
architectes vers le Royaume-Uni. Ceux-ci pourront admirer sur 
place des réalisations en architecture parfaitement en harmonie 
avec le milieu. Avant et après le voyage, les étudiants travaille
ront. durant un total de dix semaines, au siège social de la Socié
té centrale d’hypothèques et de logement, dans la capitale cana
dienne. Le président de la SCHL, M. H.W. Hignett, signale qu'un 
professeur d'architecture manitobain, M. E. Lindgren, accompa
gnera les étudiants au Royaumt-Uni.

Débrayage,
Les chauffeurs de la compa

gnie Autobus Lévis se mettront 
en grève, lundi, à 5h, paraly
sant le transport entre la Rive- 
Sud et la Capitale, si aucune 
entente n'intervient d'ici là.

Les chauffeurs d'autobus de 
cette compagnie, membres d'un 
syndicat affilié à la Fraternité 
nationale des cheminots em
ployés de transport et autres 
ouvriers, se sont prononcés, 
dans une proportion de 85 pour 
cent, en faveur d'un arrêt de 
trav; ., au cours d'un scrutin 
secret, tenu la semaine derniè
re.

Une rencontre doit avoir lieu, 
sur invitation du conciliateur du 
ministère du Travail, entre les 
deux parties pour tenter d'évi-

Pour la première fois cette année, les anciens de l'Ecole 
normale Laval ne se réuniront pas à l'Alma Mater qui a cessé 
d'exister, l'été dernier, après plus d'un siècle de services et 
d'histoire très riche. Le spacieux immeuble qui abritait l'oeuvre, 
boulevard de l’Entente, est devenu depuis le CEGEP François-Xa- 
vier-Garneau. Cette fête de famille annuelle aura lieu, samedi, 
au Manoir Saint-Castin, Lac-Beauport. Elle débutera à 16 heures 
pour donner lieu, à 18 heures, aux agapes habituelles. La réunion 
sera l'occasion d'un retour sur le passé. Une exposition de 
souvenirs éloquents fera revivre le bon temps pour la satisfaction 
de chacun. Au nombre des pièces d'exposition figureront des 
photos très bien conservées, remontant aussi loin que 
1880 . . . Les anciens de l’Ecole normale Laval forment une 
famille de plus de deux milliers de membres. Certains, qui se 
sont particulièrement identifiés à cette vénérable institution com
me par exemple Mgr J.-C. Mathieu, ancien principal, et l'abbé 
Rosaire Couture, ancien assistant principal, ont promis d'être 
présents. Ces deux ecclésiastiques ont le crédit de près d'un demi- 
siècle de services à l'Ecole normale Laval. M. Jean-Charles 
Magnan, de la promotion de 190S, est aussi l'un de ceux qui ont 
donné l'assurance de leur fidélité. La réunion sera sous la 
présidence de M. Clément-T. Dussault. Ce dernier sera entouré de 
ses collègues du bureau de direction, MM. André Tremblay, cice- 
président, Jean Labrecque, secrétaire, et Victor Caron, trésorier. 
Le doyen des doyens de l'amicale est un ancien maire de Lévis, 
M. Louis-Sylvio Durand, toujours heureux de vivre.

Des médecins jouent à “Monsieur 
Tout-le-Monde”

Les médecins identifiaient habituellement leur profession 
dans l'annuaire téléphonique, et certains précisaient même leur 
spécialité. Cette pratique semble devenir vieux jeu pour^ certains, 
selon des informateurs déçus. Beaucoup de disciples d’Esculape 
préféreraient maintenant figurer comme "Monsieur Tout-le-Mon
de", dans l'annuaire, après les heures de bureau. Le sigle "Dr' 
est souvent éliminé, en effet, dans la mention du numéro de 
téléphone à domicile. Vous apprendrez aussi parfois, en sollicitant 
le concours dune téléphoniste, que le médecin a tout simplement 
un numéro de téléphone confidentiel chez lui. Si vous appelez au 
bureau, une agence de services vous accueillera pour se limiter à 
prendre le message et le transmettre au médecin recherché. 
D'autres membres de la profession auraient plutôt recours au té
lé-avertisseur (Bell Bov). 11 s'agit d'un petit appareil de poche qui 
donne un signal si vous êtes appelé. Le service de contrôle peut 
ensuite identifier l'appel sur demande. Ces nouveautés seraient 
reliées à l'avènement de l assurance-maladie. prétendent les gens 
qui s'en plaignent. Or sait que des médecins ont soutenu que 
beaucoup le citoyens sont exagérément exigeants depuis 1 assu
rance-maladie. D’autres ont affirmé, pour leur part, en citant des 
exemples, que certaines personnes véritablement malades se 
montrent trop conciliantes...

Le camelot' “roule” un agent de l’ordre

Un agent de la Sûreté, préposé à la surveillance du palais de 
justice, fut la victime d'un jeune filou qui avait pourtant "une 
bonne figure", croit-il pouvoir tout de même affirmer. Le garçon 
vendait des journaux, à l'entrée du "temple de la justice". Le 
policier, qui aime se tenir au courant de l'actualité, s'en fut 
quérir une copie de son journal favori en apercevant le camelot. 
Plongeant la main dans ses goussets, le policier se rendit compte 
qu'il devait se résigner à faire casser" un beau billet de dix 
dollars tout neuf... Il demanda au garçon d'aller faire faire la 
monnaie de la pièce au restaurant voisin. Le garçon déposa sa 
brassée de journaux sur la tablette d'une fenêtre et disparut 
prestement. Le gendarme l'attendait. 11 attend encore... Le gar
çon, ne s'embarrassant évidemment pas de scrupule, n'avait su 
résister à la tentation. Scs journaux n’étaient-ils pas d'ailleurs 
bien vendus et sans trop de peine ? Bien que le camelot semblait 
un nouveau dans le milieu, le policier jure qu'il le reconnaîtrait 
ent’? mille. Peut-être aura-t-il le "plaisir" de le croiser, quelque 
part, un jour ?

ter l'arrêt de travail. La rencon
tre entre les deux parties au 
litige doit avoir lieu, demain, 
sur convocation du conciliateur, 
M. Roger Leclerc. Si aucune 
entente ■ e survient l'arrêt de ; 
travail sera déclenché lundi, ; 
conformément à l'avis de grève ^ 
porté à la cm ,alliai,du mi
nistre du travail.

Les principaux points en litige 
portent sur les salaires qui se- ! 
raient inférieur à ceux des | 
chauffeurs d'autobus de la 
CTCUQ de près d'un dollar, les i 
heures de travail, les vacances 
et les congés statutaires.

La pastorale du plein air désormais 
intégrée à la pastorale paroissiale

par Gilles PEPIN, 
de noire bureau 

de SAINT-JOSEPH
Le service de pastorale du 

Conseil régional des loisirs 
de Québec vient de publier 
un directoire de la pastorale 
du plein air, en signalant 
qu'il ne s'agit plus là d une 
oeuvre facultative, mais que 
cette tâche devient mainte
nant une pastorale véritable 
intégrée à la pastorale pa
roissiale.

"Nous croyons à la néces
sité dune pastorale qui 
puisse affronter les problè
mes du tourisme, vers des 
idées claires, des program
mes coordonnés et bien étu
diés d’avance", déclare no
tamment le comité diocé
sain de la pastorale du plein 
air, groupe qui oeuvre de
puis deux ans au sein du 
service de pastorale du Con
seil régional des loisirs de 
Québec.

Dès le début de son ou
vrage, le comité souligne 
que la dénomination de 
"plein air" signifie les ter
rains et les clubs de cam
ping et caravaning, les cen
tres de villégiature, de ski 
et de motoneige, les en
droits touristiques, les pla
ges et les villages de vacan
ces.

Le comité avait précisé
ment pour fonctions: d'éta
blir une pastorale d'ensem
ble du plein air, de coordon
ner les efforts dans ce sec
teur, de permettre des 
échanges d'expériences, de 
créer une unité fonctionnel
le de travail, de faire la 
promotion de la pastorale 
du plein air, d'effectuer de 
la recherche, d'établir des 
normes et de prévoir des 
services.

On note que la paroisse a 
la responsabilité d’organiser 
la pastorale du plein air à 
l'intérieur de son territoire. 
Il revient cependant au Con
seil régional de pastorale 
(CRF) de consulter le con
seil paroissial pour connaî
tre les possibilités et pour 
visiter les lieux, afin d'être 
en mesure d'autoriser ou 
non le service.

II est bien sûr que cette 
nouvelle pastorale peut dé
ranger le travail tradition
nel; soynns-en heureux puis
qu'elle nous oblige à repen
ser notre pastorale, afin de 
la rendre dynamique et adé
quate, déclare le comité 
diocésain, en soulignant que 
la tâche de l'organisation de 
la pastorale du plein air re
vient d'abord au responsa
ble de la pastorale parois-

On a aussi noté que l'hom
me en vacances est disponi
ble; il jouit merveilleuse
ment du plein air et il en 
profite pour vivA;e davanta

ge sa vie familiale et socia
le. C'est donc un temps fa
vorable d’évangélisation: ce 
qui signifie que le prêtre 
n'assure pas seulement la 
messe et les sacrements, 
mais qu'il fait des contacts 
qui sont d'ailleurs une ex
cellente préparation à la 
pastorale liturgique.

OUVERTURE LE 31 MAI...
ANTIROUILLE AUTO CAMION

AUTO • TRUCK RUSTPROOFING

10 ANSAUX AUTOMOBILES

La rouille attaque 
les voitures 
par l'intérieur... 
mais ZIEBART 
l'y attend.

n'allendez par., la rouille es! déjà a l'oeuvre!

ZIEBART ANTIROUILLE QUEBEC
1341, rue Provinciale 

tél.: 683-84615AcHim

Pour tout 
ce qu'il y a 
de meilleur 
dans la vie

"Un travail que j'aime vraiment... une maison que toute la famille est fiere d'appe
ler un foyer... j'ai ce qu'il y a de meilleur dans la vie! Et les pages d'annqncei 
classées ont joué un rôle important dans ma réussite. Est-ce que je lis toujours les 
annonces classées? Bien sûr! Et si vous placez une annonce offrant une des chose» 
dont je rêve encore, je communiquerai certainement avec vous!"

LE SOLEIL
La Place d'affaires de Monsieur Tout-le-monde

529-9231
Service téléphonique de 8.30 h. à 20.30 h.

lundi, à la compagnie Autobus Lévis

MAGASINEZ EN TOUT CONFORT; COMPOSEZ

529-9811
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POUR FAIRE MIEUX CHAQUE FOIS, SIMPSONS- 
SEARS MULTIPLIE LES AUBAINES A TRAVERS LE 
MAGASIN... ET LA QUALITE DEMEURE LA MEME... 
CELLE QUE VOUS APPRECIEZ TANT ! NOTRE 
"VENTE D’ETE” VOUS OFFRE 
EN EFFET MILLE POSSIBILITES D’ECONOMISER... 
UNE OCCASION A NE PAS MANQUER! VOYEZ 
NOTRE SECTION SPECIALE DANS LE SOLEIL D’HIER!
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N'OUBLIEZ PAS NOTRE 
CONCOURS REGULIER!

h

h
S*

Cbv
/ v1 ''«* «e
\t
\J

i*e!»
. )

l:
~ %1

SOMME A GAGNER 
CE SOIR ;
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EN EFFET, NE MANQUEZ PAS DE PARTICIPER A */
NOTRE CONCOURS REGULIER! LE NOM 
CHANCEUX EST CHOISI CHAQUE JEUDI ET 
VENDREDI SOIR A 8H.45 P.M. AINSI QUE 
LE SAMEDI APRES-MIDI A 4H.4S P.M.

y

ten

MONTANT INITIAL 
$500
(en marchandises)

Depuis janvier 1970, 
$38,900 en 
marchandises ont 
été gagnés par 
nos clients!...
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Robuste et fonctionnel, cet humi- 
| dificateur "Coldspot" a été mis 

au point pour votre confort... et 
votre santé! Votre intérieur sera 
moins humide, moins nocif et plus 
accueillant en toutes saisons. Mo
dèle 11 chopines à très belle pré
sentation!
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Mensualités $8
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SIMILAIRE 
14 CHOPINES

SIMILAIRE 
28 CHOPINES

1049,?

1349£

Simpsont-Sears — Appareils Ménagers 
(Rayon 47).

ETES-VOUS 
DE CEUX 
QUI AIMENT 
GRILLER VIFS?...
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CLIMATISEUR! AUTRE.... JLE!
• Climatiseur 6000 BTU 

transformant votre petit 
enfer en paradis privé!

• Modèle étudié pour 
fonctionnement indé
fectible.

• 2 vitesses, ventilateur 
puissant.

• Corps solide, contrôles 
pratiques.

MEME MODELE
8 500 BTU

239 98
• Climatiseur "Coldspot" 

2 vitesses.
• Modèle 6.000 BTU à jet 

d'air frais orientable 
dans 2 directions.

• Grande souplesse d'uti
lisation.

• Conception moderne et 
robustesse exemplaire! 209*

27998
Mensualités $14 SIMILAIRE 

8.000 BTU
24998 Mensualités $13

Simpsons-Sears — Appareils Ménagers (Rayon 47).
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CLIMATISATION 
24,000 BTU!

SYSTEME CENTRAL!
• Système de climatisation centrale automatique 

à thermostat "Honeywell"!
• Compresseur monté sur caoutchouc, ventilateur 

grand diamètre.
• Serpentins en "A", évacuation verticale.
9 Si vous avez une fournaise à air pulsé, déjà

vous possédez la moitié du système!

99
TUYAUX A FLUIDE FRIGORIGENE:

J*. 15 pi. 5498 J.u 35 pi. 98" 
75" 110" Mensualités 23.50

Simpsons-Sears — Plomberie-Chauffage (Rayon 42).

2 V TESSES!
• Glîmatiseur "Sears Coldspot" 6,000 BTU à 2

vitesses
• Air frais orientable dans 2 directions
• Modèle devant-garde... étudié pour satis

faction
• Panneau avant spécial

Mensualités $12

Simpsons-Sears — Appareils Ménagers (Rayon 47).
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LE SOLEli ’information sportive
74e ANNEE QUEBEC. JEUDI 27 MAI

Claude
larochelle

Sam Pollock a les yeux 
sur Jacques Richard 

depuis longtemps
Il y a longtemps que le directeur-gérant 

Sam Pollock a les yeux sur Jacques Ri
chard des Remparts de Québec. Quand 
Sam s'est amené au Colisée, le 4 avril 
dernier, afin de surveiller de près Guy 
Lafleur, son regard s'est également posé 
longuement sur Jacques Richard dont il 
m'avait fait la louange.

Conscient que les Canadiens de Montréal 
détenaient les premiers choix d’Oakland, 
Los Angeles et Minnesota pour 1972, je lui 
avais demandé si Richard deviendrait sa 
propriété:

"J'espère bien", avait-il répliqué le re
gard chargé d'avidité.

Ce soir-là, dans un geste d'anticipation un 
peu spécial, Pollock avait consenti à se 
laisser photographier en compagnie de ses 
deux futures prises du repêchage junior. Il 
avait même retardé son retour à Montréal 
d’une demi-heure afin que la photo en com
pagnie de Guy Lafleur et Jacques Richard 
soit réalisée.

Un quotidien montréalais a fait sa grosse 
manchette de ses pages sportives, hier ma
tin, avec la possibilité de voir Richard 
passer sous la coupe de Pollock. C'était du 
réchauffé. Un fait nouveau vient de s'ajou
ter toutefois. Dans la manoeuvre impli
quant les départs de Gary Gambucci et Bob 
Paradise pour le Minnesota, l'inénarrable 
Sam Pollock a ajouté le premier choix du 
Pittsburgh pour 1972 à sa provision de sé
lections.

11 faut spécifier que la capture de Ri
chard par Pollock n'est pas certaine. Il 
faudra que l'un des clubs en dette avec le 
Canadien termine bon dernier, "exploit" 
que les Seals de la Californie devraient 
répéter, l’an prochain.

Pour plusieurs dépisteurs, Richard est 
aussi bon que Lafleur. Certains manifestent 
même une préférence pour le numéro 15 
des Remparts dont les feintes larges et 
prononcées se comparent à celles de Gil
bert Perreault. Mais Lafleur est un génie 
de l’offensive et ses capacités dans l'exécu
tion des passes sont phénoménales. Reste 
que Richard a encore un an d'apprentissage 
junior pour améliorer sa technique.

Un an également pour faire des pas de 
géant en fait de maturité. Jacques Richard 
sera le leader des Remparts, l'an prochain, 
et le poids de ses nouvelles responsabilités 
devrait le faire mûrir à la satisfaction de 
Sam Pollock.

Québec compte 
59,216 skieurs

Suivant un sondage mené avec une ri
gueur scientifique acceptable, le Québec 
métropolitain renfermerait 59,216 skieurs. 
Tout simplement renversant puisque le ski 
occuperait de la sorte une place ultra im
portante dans uhe région habitée par 500,- 
000 habitants.

Voilà la révélation percutante d'une étude 
approfondie sur le ski menée par la Zone de

ski de la vallée du Saint - Laurent. Il était 
impossible à venir jusqu'ici d'évaluer l'im
portance du nombre de skieurs dans la 
région de Québec, mais la plupart des ex
perts situaient les skieurs entre 15,000 et 
30,000. L'enquête prouve que le ski a un 
impact beaucoup plus considérable puisque 
les chiffres réels doublent les données les 
plus optimistes avancées jusqu'ici.

La seule ville de Sainte-Foy regroupe 
plus de 1S,000 skieurs, soit un pourcentage 
choc de 30 pour cent de la population.

Dans ces conditions, les $5,000,000 investis 
dans neuf stations de ski et les sommes 
importantes réservées à l'aménagement du 
Mont Sainte-Anne s'avèrent des deniers ju
dicieusement injectés dans les loisirs. Si la 
cadence de l'augmentation des skieurs est 
maintenue, les gouvernements devront en
visager l'établissement tie nouvelles sta
tions de ski et regarder l'exploitation de nos 
montagnes avec une attention redoublée. 
Cette étude révèle en toutes lettres que les 
Québécois, choyés de façon particulière par 
les montagnes toutes proches, ont su tirer 
le meilleur parti de leur pays de neige.

Ce qui frappe de plein fouiît après l'exa
men de cette étude fort convaincante est 
que le gouvernement du Québec ne verse 
pas un traitre sous à la Zone de ski de la 
vallée du Saint - Laurent dont le budget de 
$11,030 est dérisoire. Je connais la situation 
des nouveaux hommes en place au Haut - 
Commissariat qui découvre que $350,000 
tombent annuellement dans les coffres de 
la Confédération des Sports du Québec pour 
la Seule fin de brasser de la paperasse 
administrative.

Voilà un rapport éloquent susceptible de 
fournir à ces hommes des arguments afin 
de redresser une pénible situation.

Aubaine pour 
le Mont Sfe-Antie

Quelle sera la réaction des administra
teurs du Mont Sainte-Anne devant une 
aubaine tombée du ciel? .., Parce que 
le Glacier Resort de Colombie - Britannique 
a fait faillite et que la firme Mueller se 
trouve avec quantité de cabines pour le ski 
immobilisées à Vancouver, la station de 
Beaupré a soudainement la possibilité de 
remplacer le télésiège prévu pour l'hiver 
prochain par une télécabine ultra moderne 
et automatisée ... Si mes informations sont 
correctes, il s'agit d'une aubaine puisque la 
télécabine reviendrait pratiquement au 
prix du télésiège.

Il semblerait que les administrateurs du 
Mont Sainte-Anne seraient sur le point d'op
ter pour un télésiège d'une valeur de $477,- 
000 ... Or la firme Mueller, dans une situa
tion difficile avec cette abondance de cabi
nes sur les bras, serait prête à céder la 
télécabine prévue pour Glacier Resort au 
Mont Sainte-Anne pour la somme de $508,- 
000 .. A l’origine, l'écart entre une téléca
bine et un télésiège se situait dans les 
$200,000 . . . Voilà qu'il tombe soudainement 
à $31,000.

Plusieurs s'imaginent que Guy Lafleur ne 
décrochera jamais un poste avec le Cana
dien. l'an prochain .. Sam Pollock ne pen
se pas ainsi et voici ce qu'il disait à Roland 
Mercier au plus fort de la série quart de 
finale contre les Bruins de Boston: "Lafleur 
est tellement bon que si le règlement le 
permettait je l'utiliserais immédiatement 
en plein détail contre Boston. Non seule
ment il jouerait régulièrement mais il se
rait également employé sur la pointe droite 
sur les jeux de puissance. Lafleur est l’hom
me tout désigné pour faire le travail de 
Bernard Geoffrion qui n'a jamais été rem
placé sur notre jeu de puissance".

Le Canada adopte une 
politique positive

vrait participer de nouveau aux 
compétitions internationales à 
tous les niveaux, excepté celui 
de l'équipe nationale.

Cette décision confirme que le 
Canada ne participera pas aux

CAHA, Fred Page, a dit que les 
Européens avaient suggéré un 
tournoi à Noël avec les cham
pions seniors canadiens, les dé
tenteurs de la coupe Ahearne et 
un club américain.

Dawson a ajouté que la CAHA

THUNDER BAY (PC) — Earl 
Dawson, président de la CAHA, 
a déclaré que la décision de l'as
sociation "de participer de nou
veau à certaines compétitions 
internationales" avait été prise
"parce que nous croyons que no- J.O. de Sapporo en 1972. 
tre politique était négative et L'ancien président de 
qu’il était temps d'étudier la si
tuation et de commencer à né
gocier'’.

La CAHA a approuvé unani
mement hier la suggestion de 
participer de nouveau aux com
pétitions internationales à tous 
les niveaux, excepté les cham
pionnats mondiaux et olympi
ques.

Le Canada s'était retiré de 
toutes les compétitions interna
tionales en janvier 1970 lorsque 
la Fédération internationale de 
hockey amateur avait renversé 
sa décision de lui permettre d'a
ligner des joueurs profession
nels.

La CAHA avait alors décidé 
qu'il n'y aurait pas d'échange 
d'équipes entre le Canada et 
l'Europe jusqu'à ce que l'équipe 
canadienne ait le droit d'aligner 
des joueurs professionnels dans 
les compétitions mondiales.

Dawson a précisé que la poli
tique de l’association qui n'était 
pas oégative au début l'était de
venue par la suite "parce que 
nous avons prouvé notre point".

"Maintenant, nous devons nous 
assurer que nous ne nuisons pas 
à nos amis européens et nous 
devons commencer à négocier 
avec certains pays outre-mer 
afin d'obtenir leur support 
quand viendra le temps de dis
cuter de nouveau notre proposi
tion d'aligner des joueurs pro
fessionnels."

Gordon Juckes, directeur de la 
CAHA, a dit que les Européens 
"avaient l’impression que notre 
politique était bonne et que nous 
ne devrions pas nous découra
ger parce que nous n'avons pas 
atteint tous nos objectifs dès la 
première année."

Dawson et Juckes prétendent 
que le public en général au Ca
nada désirait que la CAHA de-

devait maintenant "examiner 
sérieusement les invitations en 
vue de compétitions mineures 
avec des amis européens". On 
devra d'abord décider si Jes dé
tenteurs de la coupe Allan, les 
Hornets de Galt, pourront parti
ciper au tournoi suggéré pour 
Noël.

Même si les clubs canadiens 
ne peuvent participer à des 
championnats mondiaux, les ar
bitres, si invités, auront la per
mission d'y officier.

PAGE TRENTE-TROIS

Une lutte assez inusitée entre 
Roland Mercier et McCormack

THUNDER BAY — La dé
légation québéécoise nélait 
pas des plus heureuses, hier 
soir, au congrès de l'Asso
ciation canadienne du hoc
key amateur.

Elle se méfie d'abord du 
plan d'autofinancement de 
TACHA et en plus elle n'a 
guère apprécié l'attitude de 
la délégation ontarienne qui 
a fait des siennes en fin de 
journée au comité de nomi
nation.

On s'attendait à une seule 
candidature au poste de vi
ce-président affecté au con
seil junior, soit celle de Ro
land Mercier, de Québec. *

Mais l'Ontario sest char
gée de la candidature de 
T.B. McCormack, de Thun
der Bay, jusqu'ici vice-pré
sident affecté au conseil mi
neur.

Un peu plus tard, lors des 
mises en candidature à la 
vice-présidence pour le con
seil mineur, l'Ontario s'est 
empressée de soumettre la 
candidature de Roland Mer
cier, mais le Québec lui a 
remis la monnaie de sa piè
ce en soumettant à son tour 
la candidature de McCor
mack.

Il appartiendra donc à 
l'assemblée générale d'au
jourd'hui d'en décider, puis
que les deux mêmes hom
mes se retrouvent en pré
sence à deux postes diffé
rents. A moins que l'un dé
cide entre-temps de décliner 
sa mise en candidature à tel 
poste.

Au sujet de Tautofinance- 
menl de TACHA, on ne sait 
toujours pas à quoi s'en te
nir exactement.

Le conseil junior a ratifié 
le principe du paiement de 
un dollar pour chaque enre
gistrement à l’organisation 
nationale, mais le conseil 
mineur offre une formule 
différente, celle d'un paie
ment sur la base de Téqui- 
pe.

Il est une autre suggestion 
qui a été mise de l avant 
par un comité de statut non 
juridique voulant que le pro
gramme d'autofinancement 
de l'organisme soit assuré 
par les diverses divisions de 
l'association, au prorata des 
votes détenus par chacune 
d'elle.

Mais Tidée n'a pas encore 
été perçue par l'ensemble 
des délégués. Et on doute

fort que le comité de trois 
membres chargé d'étudier 
de plus près cette importan
te question soit également 
sensibilisé à cette troisième 
proposition.
LES TERRITOIRES

Certains territoires du 
Nord-Ouest québécois tom
bent présentement sous la 
juridiction de ['Association 
du hockey amateur du dis
trict d'Ottawa, une filiale de 
l'association de l'Ontario. 
On parle d'un rapatriement 
de ces territoires depuis un 
bon moment, mais ce n'est 
pas encore chose faite.

Il y aura d'abord enquête 
à ce sujet. Particulière
ment, auprès des équipes et 
des dirigeants pour connaî
tre leurs opinions. Après 
quoi, on parle d'une rencon
tre au sommet entre les di
rigeants de TAHAQ et de 
TAHAO dans le but de trou
ver un terrain d'entente.

"Nous devrons nous assu
rer que notre groupement 
est en mesure d'offrir des 
services équivalents, que les 
équipes impliquées ne se
ront lésées d'aucune façon", 
a dit le président de TA
HAQ, Marcel Robert.

"%

Les nombreux 
de règlements

changements 
soulèvent le

mécontentement de Lebel
THUNDER BAY - "Véri

table cancer de TACHA que 
cette kyrielle de nouvelles 
règles de jeu qui surgissent 
d une année à l'autre", affir
mait Bob Lebel au terme 
d'une longue assemblée où 
les délégués se sont penchés 
sur de multiples questions, 
notamment sur une soixan
taine d'amendements aux 
règles du jeu de hockey.

Le président de la Ligue 
junior majeure du Québec 
présente une explication sur 
tous ces changements ap
portés à la réglementation: 
"Chacun se présente ici 
avec un problème particu
lier et à partir d'une situa
tion d'exception, il cherche 
souvent à légaliser ei tout 
en réclamant une modifica
tion”, a précisé M. Lebel.

Toujours est-il que ces 
amendements touchent à 
peu près tous les aspects du 
hockey. De l'équipement à 
la technique du jeu sans ou
blier les participants eux- 
mémes, peu importe à quel 
titre.

Abordons quelques-uns 
des changements qui ont été 
ratifiés. Ainsi, le gardien de 
but devra désormais porter 
et le masque et le casque 
protecteur. Et si jamais il 
lui vient à Tidée de quitter 
son territoire lors d'une ba
garre, il lui en coûtera une 
pénalité de deux minutes. 
Sans oublier pour autant les 
conséquences d'une partici

pation active à toute alter
cation.

Les bagarreurs verront 
leur tâche quelque peu sim
plifiée en quelque sorte. Ils 
n’auront même plus à ra
masser leurs gants mais de
vront se diriger immédiate
ment vers le banc des puni
tions. A défaut de le faire, 
ils écoperont d'une mauvai
se conduite.

On a également scruté de 
plus près le comportement 
des gérants, entraîneurs, 
préposés aux bâtons. Avec 
des sanctions pour ces gens 
lorsqu'ils lancent un objet 
sur la glace ou intervien
nent, d'une façon ou de Tau- 
tre, dans le travail des offi
ciels. On a même convenu 
que le préposé aux bâtons 
devra désormais signer une 
carte de TACHA.

Jusqu'ici, toute une histoi
re lorsque le nom d'un 
joueur n'apparaissait pas 
sur la liste officielle au dé
but d'un match. L'erreur 
pourra maintenant être cor
rigée dès qu'on s’en rendra 
compte sans entraîner la 
moindre conséquence sé
rieuse.

Et il y en a bien d'autres 
de ces changements.

Mais il est une recom
mandation qui est demeurée 
sur le carreau. Celle vou
lant que le juge de ligne et 
l’arbitre portant un casque 
protecteur.
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Vous, peut-être!
Une "Moto Trail-Hopper Suzuki" 
à gagner toutes les semaines.

N'OUBLIEZ 
PAS QUE NOUS 

SOMMES 
OUVERTS 

JOUR ET NUIT
giguere

auto
375, BOUL. HAMEL, QUEBEC 3 

TEL: 529-1351

"EXPO-CAMPING” - "TENTE-ROULOTTE” - "PISCINE”

COMPLETEMENT
ISOLEES

to/iel
SPECIAL

TENTES-ROULOTTES
6 places, à toit rigide. Toit et murs 
isolés.
Valeur $1,895.00

Autre! toit! rigide! pour 7 et 8 penonne! et toit! 
mous à compter de.....................................

w
$69500

OLYMPUS M-110 et M-100
MAGNIFIQUES TENTES EUROPEENNES

M-110: 5 place! - Dimensions: 12' x 1V8" - Comprend 
2 chambres, un espace réservé aux bagages et grande 
salle de séjour. Poids: 65 Ib - Toit gris - Côtés bleus - Façade 
rouge et bas rayé bleu, blanc et rouge.

Valeur $275.00 M„100. Semb|ob|e à m-ho

SPECIAL Dimensions: 9' x 13'4"

Voleur $250.00
SPECIAL

qs
québec

C^vallimiL.
DE LUXE

Forme rectangulaire - Toile calibre 20, poteaux et 
encadrement de 6" de largeur. Reste montée Thiver. 
Couleur: blanc avec encadrement couleur redwood.

35' x 18'
Voleur $1,290.00 

SPECIAL

30'x 15' 
Valeur $990.00 

SPECIAL

24'x 15' 
Valeur $850.00 

SPECIAL

AUCUN COMPTANT - JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER

Itée

2570, RUE DALTON, SIE-FOY 
Tél.: 651-5442
(entrée par Parc Colbert)

1370 NORD, DORCHESTER 
Tél.: 525-7818

1050, ST-JEAN, TEL: 522-4472

EXPO TENTES-ROULOTTES
NOS 2 CENTRES DE CAMPING

OUVERTS TOUS LES SOIRS
DU LUNDI AU VENDREDI INCLUSIVEMENT 

SAMEDI de 9h. à 5h. p.m. 
DIMANCHE de Ih. a 5h. p.m.

* l $ t
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Une amélioration de 
classe à la piste locale
Les deux derniers "jours de congé" du 

baseball nous ont fourni l'occasion d'assis
ter à notre premier programme de courses 
sous harnais de la saison 1971, mardi. Mê
me si le tracé était loin d'être propice pour 
des milles rapides, nous avons pu constater 
que les conducteurs fournissaient un bel 
effort.

Et ce soir, ce sera une grande fête & 
l'hippodrome local puisque les amateurs 
pourront enfin utiliser le "club-house" atten
du depuis tant d'années. Le relationniste 
André Ouquet a prévu tout un gala pour la 
circonstance puisqu'il a fait de cet événe
ment la "Soirée des Remparts". Voilà une 
très belle opportunité pour les sportifs d'al
ler rendre hommage aux champions juniors 
canadiens.

"S'il peut faire beau", ne cessait de répé
ter Duquel, hier matin, se promenant de 
long en large et jetant un coup d'oeil vers 
l'extérieur pour savoir si la pluie diminuait. 
Les promoteurs de courses ne sont pas 
généralement chanceux quand ils ont un 
événement spécial, dans le genre de la 
"Série Ceipitale", mais il est bien à souhai
ter que leur bonne fortune changera pour 
aujourd'hui.

Les dirigeants de la piste locale méritent 
des félicitations pour l'addition qu'ils vien
nent d'apporter à ce centre sportif. Tout a 
été bien pensé et construit avec goût, et 
nous n'avons aucun doute que les amateurs 
trouveront plaisir à fréquenter cet endroit. 
Le remplacement des vieux bancs de l'es
trade par des sièges dans le genre de ceux 
qui ont été installés au stade de baseball 
sera une autre amélioration fort appréciée.

Maintenant, si le soleil peut revenir, l'ami 
Duquel sera moins nerveux et en grande 
forme pour une soirée exceptionnelle.

vraiment inquiétante
Si la saison 1971 a débuté sur une note 

fort encourageante pour les nouveaux admi
nistrateurs de la piste, il y a tout de même 
un ombre au tableau. La "fièvre des ma- 
rais ", dont il est tellement question depuis 
quelque temps, devient de plus en plus 
inquiétante. D'ailleurs, la situation n existe 
pas uniquement à Québec.

Le secrétaire des courses, Guy Cloutier 
nous confiait qu’il craignait de sérieux en
nuis quand le nouveau règlement de l'ex
pertise "Coggins" sera en force dans tout le 
pays. Hier matin, sept coursiers s'ajou

taient à ceux qui ont déjà été dans l'obliga
tion de quitter les lieux.

Le plus inquiétant de toute l'affaire est 
que l'on n’a pas encore trouvé un remède 
pour prévenir ou même guérir cette fièvre 
mystérieuse.

Il est bien à souhaiter que les laboratoi
res réussiront à trouver prochainement une 
formule pour parer à cette malheureuse 
situation. Nous savons que les gouverne
ments, par l'entremise de leur ministère de 
l'Agriculture, multiplient les études et les 
efforts dans l'espoir de solutionner le pro
blème.

.lusqu’icl, quelques propriétaires ont subi 
de lourdes pertes financières. Plusieurs au
tres risquent de connaître la même expé
rience. Les pertes pourraient se chiffrer 
dans le million de dollars quand tous les 
examens auront été complétés. Le sport des 
courses peut difficilement encaisser un tel 
coup sans que les répercussions se fassent 
sentir pour plusieurs années à venir

Il n'est pas question de semer la panique, 
mais le mal est là et rien ne doit être 
négligé pqur empêcher la situation d'attein
dre le stade catastrophique. ^

En potinant sur 
un peu de tout. . .

Sammy Pollock n'est peut-être pas le gé
rant général le plus populaire dans le hoc
key professionnel, mais personne ne peut 
nier qu’il est le plus rusé ... Le "cerveau" 
des Canadiens de Montréal vient de nous en 
donner un autre exemple avec ses transac
tions de dernière heure ... Au lieu de per
dre des athlètes par voie du repêchage, le 
mois prochain, Il s'en est servi pour amélio
rer l'avenir de son organisation en obtenant 
plusieurs considérations futures . . .

Un type qui n'est pas surpris de la tenue 
spectaculaire du joueur d'arrêt-court Peppc 
Frias est Gus Nlarhos, qui a été son gérant 
à Jacksonville, l'an passé ... L'athlète de 
la République Dominicaine avait été le me
neur de la Ligue Southern, à sa position, 
pour les parties jouées (136), les retraits 
(204), les assistances (432), les erreurs (32), 
les doubles-jeux (68) et la moyenne défensi
ve (.952) . .. Frias laissera aussi ses mar
ques dans la Ligue Eastern ...

Même s'il est quelque peu revenu de son 
voyage aux Etats-Unis, le sportif Gérard 
Lapointe est toujours confiant de voir Lia- 
ne's Rodney et Victory Hours remporter 
leur part de succès dans les séries de l'Etat 
de New York . .. Même si l'opposition s'an
nonce plus dure pour le trotteur, l'adminis
trateur des écuries Murdoch croit que l'am- 
bleur Victory Hours va réussir à arracher 
quelques victoires .. . Vendredi dernier, il 
était en plein dans la photo même s'il n'a 
pu mériter mieux qu'un quatrième rang . ..

Il semble bien que La Tour disparaîtra 
une autre fois de la scène sportive, mauvai
se nouvelle pour les organisateurs de boxe 
et de lutte . . . Toutefois, l'action se concen
trera à l'Ancien Colisée (Pavillon de la 
Jeunesse) qui a été réservé pour plusieurs 
attractions . ..

Niarhos trouve que ses lanceurs 
donnent trop de buts sur balles
par Roland SABOURIN

Même si ses hommes possè
dent présentement une série de 
quatre victoires consécutives, 
leur plus longue de la saison, le 
gérant Gus Niarhos est d’avis 
que les lanceurs des Carnavals 
devront commencer à donner 
moins de buts sur balles. Les 
statistiques sont là pour confir
mer son inquiétude.

"Nos lanceurs ne devraient 
pas donner en moyenne plus de 
deux à trois buts sur balles par 
joute", commentait le pilote des 
Carnavals, hier après-midi, 
alors qu'il était officiel qu'il n'y 
aurait pas de programme dou
ble contre les Pirates de Water- 
hury. Les deux clubs tenteront 
de se reprendre ce soir, à 18 
heures 30.

En temps normal, les clubs 
s'entendent entre eux pour ne 
pas jouer deux parties quand un 
voyage est prévu. Toutefois, les 
nombreuses joutes remises ne 
laissent pas de choix au club 
Waterbury. Les meneurs de la 

; Section Nationale ont déjà plus

d'une douzaine de rencontres à 
reprendre en comparaison à six 
pour le club Québec.

En revenant aux lanceurs du 
club québécois, disons qu'ils n'a
vaient donné que 41 buts sur 
balles dans les 15 premières 
parties, maintenant une fiche de

cinq victoires contre 10 défaites 
dans le classement. Dans leurs 
1 Sdernières apparitions sur le 
losange, les artilleurs ont distri
bué pas moins de 78 passes, 
mais la fiche n'en a pas moins 
été de 10-5. Ajoutons à cela, le 
fait qu'ils ont atteint avec des

lancers 14 frappeurs adverses, 
ce total divisé également pour 
les deux périodes mentionnées 

James Horsch, qui doit lancer 
la première joute de ce soir, a 
donné 15 buts sur balles en 
39 2-3 manches, sa maîtrise 
ayant été exceptionnelle lors de

son dernier départ avec une 
seule passe dans une perfor
mance de trois coups sûrs à 
Waterbury, jeudi dernier. De 
son côté, Jerry McLain, qui se
ra au monticule pour la deuxiè
me rencontre, a donné 16 buts 
sur balles en 30 manches.

^ Nous avons un besoin urgën^^

d'autos usagées
ESCOMPTE SPECIAL SUR 
DEMONSTRATEURS 1971

voyez 
les gars de

Punch Imlach obtient enfin le 
défenseur qu'il recherchait
par la PC

Les Sabres de Buffalo et les 
Rangers de New York ont com
plété trois échanges avant 
l’heure limite imposée par la 
LNH.

Buffalo a cédé le gardien 
Joe Daley au Detroit en retour 
de Mike Robitaille et Don Luce 
tandis que New York a vendu 
Bob Nevin au Minnesota et le 
gardien Pete McDuffe au St- 
Louis.

Minnesota cédera au New 
York un joueur, dont l'iden
tité sera connue après le repê
chage intraligue, et St-Louis a 
cédé son premier choix au repê
chage amateur en retour de Mc
Duffe.

Punch Imlach, pilote-gérant 
des Sabres, regrettait le dé
part de Daley, mais ajoutait 
que "l’échange de deux joueurs 
pour un prouvait que le gardien 
s'était grandement amélioré de
puis qu'il avait été soumis au re
pêchage l'an dernier".

En Robitaille, Imlach obtient

le défenseur qu'il recherchait de
puis le début de la dernière 
saison alors que Mike était une 
recrue des Rangers. Après avoir 
député avec New York, il est 
passé à Detroit, où il a pris 
part à 34 matches, récoltant cinq 
buts et neuf aides.
FICHES

Luce a aussi débuté à New 
York avant de rejoindre les 
rangs des Red Wings et il a pris 
part à 59 matches comme 
"tueur" de punitions.

Daley, 28 ans, a participé à 
38 matches avec les Sabres, 
affichant une moyenne de 3.70 
buts alloués par partie.

McDuffe a affiché une 
moyenne de 2.77 buts en 58 mat
ches avec Omaha, de la LCH.

Nevin, 33 ans, a dominé les 
Rangers dans les séries élimi
natoires avec cinq buts et trois 
aides. Il a récolté 21 buts et 
25 aides au cours de la saison 
régulière, portant son total à vie 
à 227 buts et 395 aides.

• Complet» 
■4 avec Panta

lons pattes 
d'éléphant.

• Vestons bleu fronçais, 
modèle double-croisé avec 
Pantalons blancs ou gris per 
le
• Vestons blancs avec pan 
talons noirs

AU SALON DE GAU

ROGER 
DE BLOIS

790 CARRE D'YOUVILLE 
TEL: 523-0382

chauffe-eau

humidificateur

filtre
électronique

fournaise

VENTE ET 
LOCATION

529-9591

CAPRICE 4 PORTES H .T.
Unité 23

• Vitres teintées • Tapis • Moulures de protection 
des portes • Toit vinyl • Dégivreur arrière • Miroir 
ajustable • Suspension H. Duty • Chauffe-moteur
• Turbo automatique • Volant inclinable • Servodi- 
rection • Pneus blancs • Ra
dio • Haut-parleur arrière
• Millage - 5,000 milles.

inclinable • oervo

4,695'

MALIBU 2 PORTES H.T. V-8
Unité 1027

Turbo automatique • Servodirection • Servo 
frein • Enjoliveurs de roues 
• Radio • Toit vinyl

-5,000 milles. "IftrQQ

$4^5^00

Pneus blancs 
Klaxon double • Mil-

$3,795

IMPALA 2 PORTES H.T.
Unité 26

• Turbo-automatique • Servodirection
• Servofrein • Radio • Haut-parleur
arrière • Toit vinyl • Grands enjoliveurs 
de roues • Pneus blancs • Klaxon dou
ble • Millage - 5,000 ^ 
milles. 4> 4,195'

TORONADO
Unité 1220

Vitres électriques • Valise électrique • Sièges électrique»
• Air conditionné • Groupe d'accessoires • Dégivreur ar
rière • Pare-brise teinté • Moulures de protection des portes
• Indicateur d'essence lumineux • Lumières de coin • Tapis 
avant, arrière et dans lo valise • Radio AM/FM STEREO
• Toit vinyle • Equipée pour ti- / 
rer remorque 9 Pneus blancs 
9 Millage - 3,000 milles. *

• Radio AM/FM ST

7,695

j
• FINANCE G.M.A.C.
• ASSURANCE M.I.C. 

et ASSURANCE- 
MALADIE

• LOCATION A LONG 
TERME

• LICENCE SUR LES 
LIEUX

<7^

/J
/CHEVROLET ’ 
OLDSMOB/LEï '

60 SUD, DORCHESTER - TEL: 529-4561
Terrain usagé: 565, bout. Hamel

• VENDEURS COURTOIS
• LE PLUS GRAND CHOIX

DE MODELES 1971
• SERVICE APRES VENTE LE 

PLUS RECHERCHE
• PRIX DEFIANT TOUTE 

COMPETITION
• MEILLEURE ALLOCATION 

EN VILLE POUR VOTRE 
ECHANGE

a«tw Emus. ET PLUS-ET PINS
SACS DE COUCHAGE EN NYLON

95 f CEINTURES 
DE SAUVETAGE iC-

5.95
COUVERTURES DE LAINE GRISE

CAMPANI 68.50

DOUBLES DE LAINE

Grand choix85.00 à partir de

COUTEAUX CHASSE /A 8.95
PISTOLET A BLANC131 sortes de ^

16 5 e, 2095 CHOIX CONSIDERABLE

BANCS 
139.95 PUANTS SERVICES 

D'USTENSILES
pour

iPPjjfefc. personnes

595

PANTALON 
3.49

1.29 j.
4.95

coïïvERîuitfs DWG J HABITS "îL 
• JEANS 9.95 ÿü^ ....... ..........

£^.15

ALUMINIUM 
12 PIECES PERCHES

3.50 ET PLUS
3.95 A 20.00

PAIRESSPORT OU LE 
TRAVAIL TOILE 
CAOUTCHOUC 
PETIT. MOYÊN. ^ 

GRAND 
EXTRA GRAND

GRILLE-PAIN

STERNO 5*
pouvant 

l'adapter à 
tOUt Q Q
poêle «O#

COMPLET 44.44 REEL .49SAYONNETIf DI rAXMIE **49 
IPfCIAl

r Ob 9$ ^ 
c\jS"-S ab‘

495 12.95
1.99 24.50 9.95-12.95

MAGASIN LATULIPPE
637 OUEST, RUE ST-VALUÊR
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Stoneman limite les Braves à deux coups sûrs
Spécial au SOLEIL

MONTREAL - En plus de 
s'affirmer au monticule, le lan
ceur droitier Bill Stoneman a 
frappé deux coups sûrs pour ai
der les Expos de Montréal à 
remporter une victoire écrasan
te de 11-1 sur les Braves d'A
tlanta, hier soir.

Devant 6,263 amateurs au 
parc Jarry, par un temps peu 
favorable, Stoneman a limité 
les Braves à seulement deux 
coups sûrs dont un circuit de 
Sonny Jackson à la septième 
manche.

Les Expos, qui étaient dirigés 
au troisième coussin par Gene 
Mauch lui-même en l'absence 
de Don Zimmer toujours incom
modé par une blessure, ont 
donc une moyenne de .500 au 
classement à nouveau, puis
qu’ils enregistraient une 18e vic
toire contre autant d'échecs.

En plus de limiter les Braves 
à deux maigres coups sûrs (le 
premier est venu à la deuxième 
manche du bâton de Jackson 
encore une fois), Stoneman, 
dont la fiche est maintenant de 
6-2, a effectué dix retraits au 
bâton et n'a donné que trois 
buts sur balles.

''Stoney'', qui n'aura aucune 
difficulté à dépasser son total 
de gains de la saison dernière 
qui fut de sept, a ainsi complété 
son sixième match en dix dé
parts

h n'a jamais été en difficulté 
au cours de la soirée. Jackson 
est le seul qui se soit rendu plus 
loin que le deuxième coussin du 
côté des Braves.

50= RETRAITS
En retirant dix hommes sur 

trois prises, Stoneman a porté 
son total de retraits au bâton 
effectués depuis le début de sa 
carrière à 505. C'est Darryl 
Evans qui a été victime du 500e 
retrait à la quatrième manche.

Toutefois, la victime préférée 
de Stoneman a été la nouvelle 
vedette des Braves, Ralph 
' Road Runner” Garr. En effet, 
ce dernier a mordu la poussière 
trois fois en quatre présences

au marbre. Et c'est seulement à 
sa quatrième présence que Garr 
a pu réussir à pousser la balle. 
Il fut cependant retiré au 
champ centre.

Pour ajouter de la crème sur 
le gâteau, c’est Stoneman lui- 
même qui a sonné la charge de 
six points à la troisième man
che et celle de quatre points à 
la huitième qui humiliait davan
tage les Braves du gérant Lu- 
man Harris.

Le droitier Pat Jarvis est ce
lui qui a encaissé l'échec, sa 
septième contre aucune victoire 
cette saison. Il a travaillé du
rant deux manches et un tiers, 
accordant cinq coups sûrs et les 
six premiers points, tous méri
tés. Jarvis n'a pu réussir que 
deux retraits au bâton.

Avec un pointage de 6-0, il a 
été remplacé par Steve Barber, 
un gaucher. Ce dernier a été le 
meilleur des trois artilleurs uti
lisés par les Braves au cours du 
match. 11 a oeuvré durant qua
tre manches et deux tiers, n'al
louant que quatre coups sûrs et 
réussissant deux retraits sur 
trois prises. On n'a compté 
qu'un point contre lui, soit à la 
quatrième, mais il fut tout de 
même porté à sa fiche.

Ron Herbel est venu le rem
placer à son tour pour la huitiè
me manche, et lui au i à goûté 
à la médecine du citib mont
réalais, victime des quatres 
derniers points, tous mérités.

Fait à souligner, pas moins de 
quatre lancers erratiques ont 
été effectués par les artilleurs 
des Braves, dont deux par Her
be!.

Bob Bailey a encore une fois 
prouvé qu'il ne faut jamais dé
sespérer dans son cas et encore 
moins le sous-estimer dans le 
camp adverse, puisqu'il a cogné 
deux fois en lieu sûr en cinq 
apparitions au marbre et fait 
produire quatre points. Jeun 
Bateman a pour sa part fait 
compter deux points.

Ron Hunt, de son côté, a été 
atteint par la balle, alors qu'il 
était au bâton, pour ses huitiè

me et neuvième fois cette sai
son.
LA DEROUTE

Après un retrait à la troisiè
me, Stoneman a débuté le mas
sacre avec un simple dans la 
gauche. Il s'est rendu au deu
xième coussin lorsque Hunt a 
été atteint par le Tir de Jarvis 
et a croisé le marbre sur un 
double de Staub dans la droite, 
près de la ligne du premier 
coussin.

Hunt et Staub ont ensuite 
compté à leur tour lorsque Bob 
Bailey a suivi "le Grand Orange'' 
avec un double également au 
champ centre, près de la clôtu
re. Ron Fairly a ensuite reçu 
une passe intentionnelle au pre
mier but et Jim Cosger a fait 
compter Bailey avec un deux 
buts lui aussi.

C'était la fin de Jarvis.
Mais pas celle de l'attaque 

des Expos . . .
Après que Clyde Mashore, qui 

est venue frapper à la place de 
Jim Fairey, eut reçu également 
un but sur balles gratuit, Bate
man poussa la balle au champ 
gauche pour un simple et per
mettre à Fairly et Gosger de 
compter les cinquième et sixiè
me points de la manche.

A la huitième, après un re
trait encore un fois Stoneman y 
est allé d'un simple dans la gau
che. Hunt a été atteint par un 
lancer de Herbel pour la deuxiè
me fois du match et Staub a 
ensuite reçu un but sur balles. 
Bob Bailey devait tourner le fer 
dans la plaie en faisant compter 
Stoneman et Hunt en frappant 
un simple dans la gauche.

Staub a ensuite marqué sur 
un des lancers erratiques dde 
Herbel et Ron Fairly a poussé 
B au marbre pour le lie 
•.o.j avec un sacrifice au 
*uamp intérieur, se faisant reti
rer au premier but à la ite 
dûn relais du deuxième bui Fe
lix Millan.

Pour les Expos, ce n'était pas 
'eur plus haute production de 
oints dans une rencontre. En 

effet, ils ont déjà enregistré 15 
points au cours d'un duel.

Atlanta
Garr cg 
Millan 2b 
Aaron cd 
Lum cd 
Cepeda 1b 
Williams tb 
Evans 3b 
Jackson cc 
King r 
Pcrcü ac 
Jarvis 1 
Barber 1 
Staehle fu 
Herbel t 
Total

Montréal 
Hunt 2b 
Staub cd 
Bailey 3b 
Fairly tb 
Gosger ce. 
Swoboda cg 
Fairey cg

ah p es pp 
4 0 0 0

0 0
0 O 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0
1 2 1

Mashore cg-cc 
Bateman r 
Wine ac 
.stoneman 1
Total

Atlanta
Montréal

3 0 10
4 0 12/
4 0 10
4 2 2 0 

33 V V! 9

00c 000 lOv I 
otm too 04x—n

3 0 0 0
0 0 
0 0 
0 0

10 0 0 
0 0 0 0 

29 1 2 1

2
3 2 I 
5 2 2
4 1 1
2 1 1 
1 0 1 
1 0 0

3

E Hunt, Bateman, Millan. 
DJ - Atlanta 1. LSB — Atlanta 
ê. Montréal 7. 2b - Staub, Bai
ley, Gosger. C — Jackson 1. Sac 
— Gosger.

Lanceur» ml c* p pin bb rb
Jai vis p, 0-7 2 1-3 5 6 6 1 2
Barber 4 2-3 4 1 1 3 2
Herbel I 3 4 4 1 1
Stoneman g, 6-2 9 1 1 3 10

LE Barber 2. Herbel 2. FPL 
— Hunt par Jarvis, Staub par 
Barber, Hunt par Herbel, Wil
liams par Stoneman. T 2:19. 
A — 6,263.

GRATUIT
CHEZ LE PLUS GRAND DEPOSITAIRE GM AU CANADA

D'ici le 1er septembre 
si vous achetez

UNE VOITURE ou UN
neuf ou usagé

vous aurez la chance de vous mériter

UNE MAGNIFIQUE

Clete Boyer obtient sa 
libération des Braves

Firenza

lésine.
ATLANTA (UPI) — Le vété

ran joueur de troisième but Cle
te Boyer a dit hier que le gé
rant Paul Richards avait tenté 
de le convaincre de rester avec 
les Braves d'Atlanta mais qu’il 
a consenti finalement à lui ac
corder sa libération.

Dans une conversation télé
phonique avec Boyer à Mont
réal où les Braves jouaient con
tre les Expos, ce dernier a dé
claré que Richards l'avait re
joint plus tôt dans l'après - midi 
et avait tenté de tourner en bla
gue une dispute qui faillit avoir 
de plus sérieuses répercussions 
mardi quand Boyer a demandé 
sa libération.

"I! m a demandé de réfléchir S 
une journée de plus", a déclaré 
Boyer. "H m'a dit que je de
vrais retourner au jeu tout sim
plement mais que si j'insistais 
pour obtenir ma libération, il 
m'enverrait un télégramme'.

"J'ai seulement mis une heure 
à réfléchir et je l'ai rappelé" 
continue Boyer. "Je lui ai dit 
que je voulais ma libération et 
il m'a répondu qu'il m'enverrait 
un télégramme”.

"C'est tout ce qui est arrivé et ; 
c'est tout ce que je veux".

Richards, furieux à la suite 
d'une attaque que lui a dirigée 
Boyer lors d'une entrevue avec 
un journaliste du New York 
Post, avait d'abord téléphoné à 
Boyer mardi et lui avait offert 
sa libération si Boyer consentait 
à renoncer à la rémunération 
obligatoire de 60 jours imposée 
aux clubs pour les joueurs libé
rés.

Richards, qui ma pu être re
joint hier après que Boyer eut 
fait part des derniers entretiens 
téléphoniques, avait indiqué 
plus tôt dans la journée qu'il 
espérait résoudre cet imbroglio.

"J'ignore ce qui peut arriver 
maintenant”, avait déclaré Ri
chards avant qu'il s'entretienne 
avec Boyer, hier. "Nous avons 
des points à éclaircir tous les 
deux. Je ne veux pas vous in
duire en erreur, j'ignore vrai
ment ce qui peut survenir. Une 
chose certaine, il ne se produira 
rien d’ici les prochains jours. 
Un échange, tôt ou tard, est 
possible mais pour être honnête, 
je ne sais vraiment quel club 
est intéressé à ses services ac
tuellement. Son potentiel actuel 
est assez bas".

Boyer a déclaré plus tard 
qu'il ignorait si les Braves lui 
accorderont sa libération "com
me promise" ou tenteront de 
l'échanger.

"J'essaierai de me débrouiller 
moi - même. S'ils révisent leur 
promesse de me libérer, je ne 
suis pas intéressé à jouer pour 
un club qui me considère pas 
bon".

Boyer a admis qu'il avait dis
cuté avec Marvin Miller, direc
teur de l'Association des joueurs 
des ligues majeures mais a re
fusé de divulguer le moyen 
d'action auquel ils pourraient 
avoir recours.

Boyer ne devait pas figurer

dans la joute d'hier à Montréal 
mais un porte - parole des Bra
ves a précisé qu'il allait être 
tenu à l'écart "à cause dun ge
nou endolori".

La dispute entre Boyer et Ri
chards, qui a pris son origine 
l'hiver dernier quand Richards 
a réduit le salaire de Boyer de 
$2,500 pour l'abaisser à $15,000 
après une saison plus ou moins i 
satisfaisante en 1970, a éclaté 
pour de bon mardi.

Boyer, selon l'article du New 
York Post, a relancé la dispute 
en disant: "Il ne devrait pas y 
avoir de place dans le baseball 
pour un type comme Paul Ri
chards". Et il avait ajouté: "Je 
veux maintenant que les Braves 
m'échangent".

Boyer était apparemment 
choqué par un couvre - feu du 
club imposé par le gérant Lu-I 
man Harris, un couvre - feu qui 
a été commandé de toute évi
dence selon Boyer par Ri
chards.
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D’UNE TONDEUSE
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Consultez-nous vite tant que cette 
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1. Toile gauge 20 (reste montée 
l'hiver)

2. Ecumoire murale Coleco (la plus 
perfectionnée sur le marché)

3. Filtre Jacuzzi avec sable et 
raccordements

4 Echelle de sécurité
5. Vacuum télescopique
6. Eprouvette pour l'eau
7. Filet pour feuilles
8. Dispensateur de chlore
9. 10 - 25 Ib de chlore 

10. Formai d'alguecide
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El VOUS LES TROUVEREZ 
SANS COMPETITION!
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férieur d'un pouce. Garantie de 5 ans - Toute l'armcture se visse pour assurer force et protection du
rables. Toile gouge 20 des plus robustes. Sur la vignette, MODELE 32 x 18 - FORME EN HUIT.

IL A ETE PROUVE HORS DE TOUT DOUTE QUE CETTE PISCINE COLECO EST 
LA MEILLEURE SUR LE MARCHE.
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Tout équipée

24'
Tout équipée

30 x 15'
Tout équipée

33 x 18'
Tout équipée

$64995
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*89995 
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*1,44995
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PLACE FLEUR DE LYS 

TEL: 525-8868 PISCINES CITADELLE EN EXPO
PLACE LAURIER 
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LES CLIENTS QUI RESERVERONT LEUR PISCINE DANS LES 3 PROCHAINS JOURS RECEVRONT UNE MAGNIFIQUE CHAISE FLOTTANTE
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Les Yankees mettent fin à une 
série de 7 victoires des Tigers

Une lie victoire en 14 parties 
donne te premier rang aux Cardinals

(Par la PA)
Ray White a cogné un double 

après deux retraits dans la fie 
manche en permettant à Mèl 
Stottlemyre et aux Yankees de 
New York de triompher 2-1 des 
Tigers de Detroit, qui ont ainsi 
vu leur série de sept victoires 
successives prendre fin.

L'exploit de White est sur
venu après une discussion entre 
le gérant Billy Martin, des Ti
gers, et l'arbitre du 3e but, qui 
a empêché le gérant d'aller au 
monticule parce qu’il s'y était 
déjà rendu auparavant alors que 
White était au bâton. Martin a 
pu ensuite remplacer son lan
ceur, mais il était trop tard.

Stottlemyre a espacé six coups 
sûrs, y compris le 1,400e dans 
la carrière d'Al Kaline, qui a 
produit l'unique point des siens 
dans la 5e manche.
New York 000 000 020—2 5 1 
Detroit 000 010 000—1 6 0

Stottlemyre 5-2 et Munson; 
Kilkenny 0-2 Scherman 8 T 
Freehan.

12 retraits 
au bâton

Bert Blyleven a espacé huit 
coups sûrs et récolté 12 retraits 
au bâton alors que les Twins 
du Minnesota ont profité des er
reurs des Brewers de Milwaukee 
en l'emportant 4-1.

Blyleven a connu ses seules 
difficultés dans la 4e manche, 
où les Brewers ont compté leur 
unique point.

Les Twins ont compté leur 
deuxième point en profitant 
d'une erreur dans la 5e reprise, 
puis en ont ajouté deux autres 
en profitant d'une autre erreur 
dans la 6e manche.

Le gérant Dave Bristol, des 
Brewers, a été chassé du ter
rain dans la 5e manche quand 
il a discuté une 3e prise contre 
Tommy Harper.
Minnesota 100 012 000—4 7 0 
Milwaukee. 000 100 000—1 R 4

Blyleven et Mitterwald; Lock- 
wood. Lopez 8 et Rodriguez. G- 
Blyleven, 6-4, P-Lockwood, 3-4.

Un substitué 
très utile

A Boston, le receveur subs
titut Bob Montgomery a pro
duit le point victorieux avec son 
troisième simple dans la 6e man
che alors que les Red Sox 
de Boston ont supplanté les Sé
nateurs de Washington 3-2.

Billy Conigliaro a commencé 
la manche avec un double, puis

a atteint le 3e coussin à la 
suite d'un sacrifice avant l'ex
ploit de Montgomery, qui rem
plaçait. Duane .Josephson, blessé 
à une épaule.

Ry Gulp a lancé pendant 
tout le match en portant sa fi
che à 5-3.
Washington 01(1 (11(1 000—2 3 1
Boston 011 001 00—3 10 1

Janeski 1-4 Shellenback 7 et 
Casanova; Gulp 5-3 et Montgo
mery,

Une moyenne 
trompeuse

A Baltimore, Ellie Hend
ricks, qui affichait une mo
yenne de .175 avant le match, 
a frappé trois simples et a par
ticipé à tous les points des Orio
les de Baltimore, qui ont sup
planté les Indiens de Cleveland 
3-2.

Hendricks a produit des points 
avec des simples dans les 2e et 
4e manches. Il a participé au 
3e point quand un rival a com
mis une erreur à la suite de son 
3e simple dans la 6e reprise.

Mike Cuellar n’a alloué que 
huit coups sûrs en complétant 
son 4e match d'affilée. 11 a été 
aidé par trois doubles-jeux.

Vada Pinson a bouclé le cir
cuit pour les Indiens dans la 8e 
manche.

Lanceurs
roi

Par la PC

LIGUE AMERICAINE
Minnesota Kaat (3-3) à Mil

waukee Pattin (4-4).
New York Peterson (4-3) à 

Detroit Lolich (7-3) S
Cleveland Lamb (1-2) à Bal

timore Palmer (7-2) S

Washington Bosman (2-6) à 
Boston Peters (4-3)

LIGUE NATIONALE
Chicago Jenkins (fi-3) à St- 

Louis (Zachary (1-1) S
San Francisco Bryant (5-1) à 

Los Angeles Sutton (1-5) S
Atlanta Reed (5-2) à Montréal 

McAnally (1-4) S
Cincinnati Merritt (0-6) à 

Pittsburgh Ellis (5-3) S

Cleveland 010 000 010—2 8 1 
Baltimore 010 101 OOx—3 fi 0

Hand (0-2), Colbert 7 et Fos
se; Cuellar (6-1) et Hendricks. 
Cir: Clev-Pinson 3.

Poussée de 
six points

A Chicago, les White Sox 
ont réussi leur meilleure manche 
de la saison avec une poussée 
de six points dans la 6e reprise, 
ce qui a mis fin à un duel sans 
point entre Wilbur Wood et Mike 
Hedlund, et ils ont finalement 
déclassé les Royals de Kansas 
City 7-2.

Les Sox ont occupé tous les 
coussins avec deux simples et 
un but sur balles dans la 6e 
et, après un retrait, un lancer 
au marbre a atteint le coureur, 
ce qui a valu deux points. Les 
vainqueurs ont ajouté deux au
tres simples, y compris un de 
deux points par Mike Andrews, 
avant la fin de la reprise.

Dennis Paepke a cogné un cir
cuit de deux points, son pre
mier dans les majeures, pour 
les Royals dans la 7e reprise. 
Kansas City 000 000 200—2 6 2 
Chicago 000 006 lOx—7 11 2

Hedlund, York 6, Fitzmorris 
7, Bunker R et May; Wood et 
Hermann. G-Wood, 3-2 P-Hed- 
lund, 4-3. Cir - Kansas City, 
Paepke 1.

Circuit- de 
12e manche

A Oakland, le frappeur d'ur
gence Jim Fregosi a frappé un 
circuit de deux points, à la dou
zième manche, permettant ain
si aux Angels de la Californie de 
remporter une victoire de 7-5 
sur les A'S d'Oakland. Dave La
roche. qui avait lancé durant 3 
manches et un tiers a préservé 
la victoire aux Angels.

Alex Johnson, le champion 
frappeur de la Ligue américaine 
la saison dernière, qui avait été 
confiné au banc depuis deux se
maines après être tombé dans 

les mauvaises grâces du gérant 
Lefty Philips, était de retour 
dans l'alignement des Angels. Il 
a réussi trois coups sûrs. Il s'a
gissait de la première victoire 
de la Californie cette saison sur 
les A'S d'Oakland.
Californie 000 010 211 002—7 14 0 
Oakland 302 000 000 000—5 7 1

Murphy, Reynolds (5), Fisher 
(7), Laroche (9) et Stephenson, 
Moses (8), Torborg (12); Hunter 
Klimkowski (10) et Duncan. LG. 
Laroche (2-0). I.P-Klimkowski 
(2-2). C-Epstéin (4), McMullen 
(7), Spencer (6), Fregbsi (2).

(Par PA et UPI)
Julian Javier a frappé un sim

ple de deux points et Jerry Mc- 
Nertney, un circuit de doux 
points dans la 7e manche en con
duisant les Cards de St. Louis à 
un gain de 9-4 aux dépens des 
Cubs de Chicago.

Cette poussée de quatre points 
a compensé un retard de 4-3 
alors que les Cards rempor
taient leur Ile match en 14 par
ties en s'installant au 1er rang 
dans la division Est de la LN.

Les Cards ont ajouté deux au
tres points d'assurance dans la 
8e reprise.

Les Cubs avaient dominé 
jusqu’au retour des Cards en 
bombardant Jerry Reuss de huit 
coups sûrs pour quatre points 
grâce au simple de deux 
points de Don Kessinger, dans la 
4e manche et au circuit de Jim 
Hickman dans la 5e.

Lou Brock a réussi un simple 
en portant sa série de matches 
avec au moins un coup sûr à 
22 parties.
Chicago 001 210 000—4 12 0 
St. Louis 00(1 11 1 42x—9 14 1 

Holtzman, Regan 7, Stephen
son 8, Tompkins 8 et Cannizaro: 
Reuss, Drabnwski 6, Taylor 7 
et McNertney. G-Taylor 1-0. P- 
Holtzman, 2-5. Cir-St. Louis, Mc
Nertney 2. Chicago, Hickman 6.

Il manquait un 
seul retrait

A New York, à un re
trait de la défaite, les Phillies 
de Philadelphie ont exécuté une 
poussée de deux points en éga
lant les chances dans la 9e 
manche, puis opt profité du 
simple de Larry Bowa pour 
l'emporter 3-2 en 12 man
ches aux dépens des Mets de 
New York.

Tim McCarver, dont l'erreur 
avait permis aux Mets de comp
ter leur premier point, a com
mencé la 12e manche avec un 
double avant de compter sur le 
simple Bowa.

Gary Gentry possédait une 
avance de 2-0 et n'avait alloué 
qu'un coup sûr après deux re
traits dans la 9e manche quand 
il a accordé un simple, puis un 
triple à Willie Montanez, lequel 
a été suivi par un simple de 
Deron Johnson.

Cleon Jones a produit le pre
mier point des Mets dans la Ire

LOCATION
D'ECHELLES
QUINCAILLERIE

BERTRAND
1511, 3e AVENU€ 

TEL: 523-2151

LE NOUVEAU STE-FOY ELECTRONIQUE
présente Electrophonic

mro LE SENSATIONNEL STEREO 
AM/FM A CARTOUCHE n.

s:
Comprend: fable-tournante - Cartouche - 
2 hout-parleurs - 40 watts.

GRATUIT:
3 disques 
3 cartouches 
8 pistes 
Ecouteurs.

Elecfrophonfc

LE “DIPLOMATE”
3 morceaux - Radio et système à 
cartouche de luxe 8 pistes - Ra
dio A/^FM et FM Multiplex de 
100W.

Rég. $179.00 SPECIAL

EXPO
PERMANENTE 
DE MODULES 

STEREO ET 
TELEVISEURS

mro
Rég. $159.95 

SPECIAL

L'OVERTURE
A état solide. Un portatif 8 pistes ce stéréo 
à cassettes avec radio AMFM Multiplex.

Electrique pour la maison. 12 volts, pour 
l'auto et le bateau, à batteries pour la plage 
et le camping. Accessoires inclus.

Ste-Foy 
Electronique

SON-IMAGE, NOS SEULES RAISONS D'ETRE

3188, 
CHEMIN 
STE-FOY 

TEL.: 
653-3054

manche avec un simple après 
que McCarver eut laissé tomber 
son bailon près du vestiaire des 
locaux.

Ed Kranepnnl a bouclé le cir
cuit pour les Mets dans la 4e 
manche.
Phil 000 00(1 002 001—3 8 I 
New Y 100 100 000 00(1—2 9 1

Lersch, Fryman 9 Brandon 
(2-1) 10 et McCarver; Gentry, 
McGraw (3-2) Il et Grote. C.— 
NY—Kranepool 3.

15e circuit 
de Stargell

A Pittsburgh, Steve Blass 
a affiché une tenue de cinq 
coups sûrs et Willie Star
gell a cogné un circuit de deux 
points alors que les Pirates 
de Pittsburgh ont blanchi les 
Reds de Cincinnati 2-0.

Stargell a réussi son 15e cir
cuit de la saison dans la 6e man
che, après un simple de Roberto 
Clemente.

Blass s'est sorti de deux im
passes, dans les 2e et 8e man
ches, où il a permis à ses deux 
premiers rivaux d'atteindre les 
coussins, mais il s'en est tiré 
avec des retraits au bâton à 
chaque occasion, notamment 
aux dépens de Johnny Bench et 
Tony Perez dans la 8e reprise. 
Cincinnati 000 000 000—0 5 2 
Pittsburgh 000 002 OOx—2 5 2

Cloninger (2-2), Wilcox 7 et 
Bench; Blass (4-2 et Sanguillen. 
Cir; Pitts-Stargell 15.

Un seul coup sûr 
contre Dierker

Le droitier Larry Dierker n'a 
accordé qu'un seul coup sûr 
dans la deuxième joute d'un 
programme double pour per
mettre à Houston de défaire 
San Diego 8-0 après que les As
tros eurent gagner le premier 
match au compte de 2-1 grâce à 
un simple du frappeur d'urgen
ce Bob Watson qui a fait produi
re un point alors qu’il y avait 
deux hommes de retirés dans la 
neuvième manche.

Le seul simple contre Dierker 
a été frappé par Ollie Brown, 
au champ centre, après deux 
retraits dans la septième man
che. La fiche de Dierker est 
maintenant de huit victoires 
contre une seule défaite. Le lan
ceur de 24 ans, qui a ainsi ré
colté son deuxième blanchissa
ge de la saison, a retiré sept 
frappeurs sur trois prises.

Première partie
Houston 000 010 001— 2 9 1
San Die

000 000 100— 1 4 0
Blasingame 3-5 Culver 9 et 

Edwards, Hiatt 1; Santorini 
Roberts I et Barton.

Deuxième partie

Houston 200 110 031— 8 1 1 0
San Die

000 000 000— 0 1 2

Dierker (8-1) et Edwards; 
Santorini, Coombs (7). Kelley 
(8), Laxton (9) et Kendall. LP- 
Santorini 0-2).

Mays égale un 
autre record

A Los Angeles, Willie Mays a 
égalé un record de Stan Musial,

ancien joueur étoile des Cards 
de Saint-Louis, alors que les 
Giants de San Francisco ont 
triomphé des Dodgers de Los 
Angeles par 6 â 4.

San Fran 200 020 002— 6 11 1
Los Angel

010 021 000— 4 7 2

Perry 5-2 Cumberland 9 et 
Dietz; Osteen, Moeller 0-1 6 
Brewer 9 et Sims. Cir-CSF-Dietz 
6 Speir 2 Mays 9.

ENTREPOTS A LOUER
2 ESPACES DE 3,000 P.C. ENVIRON

chauffés, situés à Ville Vanier, 
disponible au mois de juillet.

TEL. 683-3951

fr ■ nExporta

»

RÉGULIÈRES ET "KING”

AMIS PECHEURS... 
POUR DE BONNES PARTIES DE PECHE 

AYEZ DE BONS ACCESSOIRES
à votre magasin Canadian Tire

Le calendrier du pêcheur
Dotes

27
28

6 a.m. a 
10 a.m.

10 a.m. a 
i p.m.

2 p.m. a 
6 p.m.

6 p.m a
11 p.m.

Très bon

Bon

Passable

Mauvais

VOICI
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; i—. mmfï
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GILEEj# BEDARD
^AUTOS LTEE

SERVICE JOUR ET NUIT

Participez à cette palpitante
COURSE AUX BAS PRIX!

COUR 6775

PONTIAC STATION 1966
Strato Chief, automatique, 
moteur 8 cyl., radio...............

COUR 5699A

BEAUMONT SEDAN 1966
Automatique, 6 cylindres, 
radio . ......................................

COUR 6689B

BUICK SKYLARK 1967
2 h.t. servodirection, servofrein, ra
dio, automatique, toit vinyle, par
faite condition

COUR 6704B

BUICK SABRE 1967
Décapotable, auto., servo- 
directioh, servofrein, radio...

COUR 6595A

BUICK SABRE 1967
Sedan, auto., servodirection, 
servofrein, radio ...................

COUR 663IA

THUNDERBIRD 1967
Sedan Landau, auto., servofrein disques, 
radio, cassette, servodirectirn, toit vinyle, 
enjoliveurs de roues de. luxe. Parfaite 
candi tion v.... . i          ■   

COUR 6052B

VIVA 1968 °
4 cylindres.

COUR 6760A

PEUGEOT 1970
Sedan, 6 cylindres, automati
que, radio. Prix............... .......

$695
s525

1525
1495
1325

1895
*795

1695

COUR 6B01A

BUICK ELECTRA 225 • 1967
4 portes, hard-top, servofrein, servodirec
tion, radio, automatique, toit vinyle, 
vitres électriques ......................

COUR 15 MA

CHEVELLE STATION 1968
Automatique,
6 cylindres...:....-...T..i..........

COUR 6749A

BUICK ELECTRA 225 - 1968
Servofrein, servodirection, radio, au
tomatique, toit vinyle, vitres électriques. 
Prix .................................................................

COUR 6687B

BUICK ELECTRA 1970
Décapotable, servofrein, servodirec
tion, radio, --jautomatique, vitres 
électriques, baiancè gOToatie GM .

COUR 19RA

VAUXHALL 1969
Victor sedan, 4 cyl., trois vitesses, 
lumière de recul,.signaux 4 positions, 
lave-vitre..............................................

COUR 6727A

PONTIAC 1970
Parisienne, 2 H.T., servofrein, servodirec
tion, radio, auto., pneus blancs, enjoli
veurs de roues de luxe................................

COUR 6558A .

GRAND PRIX 1969
2 H.T., servodirection, servofrein disques, 
radio, h.-parieur arriè., roue rallye, pneus 
blancs, sus. renforcée, mo. 428 po. eu., 
vitre tein., tür. hydro., air cl....................

COUR 6741A

PLYMOUTH FURY II 1969
Sedan, automatique, radio, ser- 
vodir'èction, moteur V-8 ............

1895
1475

2275
4325
1575
2475

3375
1595

LOCATION
D'AUTOS
TILDEN

BEDARD 
AUTOS LTEE

ROND-POINT
LEVIS

TEL.: 837-5894
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Un document très révélateur

Ste-Foy: la ville des skieurs
baseball

DlvKInn Ou***! Division nationale

par François ROY

Savez-vous quel est le 
sporl d'hiver qui prend le 
plus d'ampleur dans la ré
gion québécoise d'une année 
à l'autre ?

C'est le ski familial, ce 
sport où bien souvent le pè
re et la mère partent en
semble dans les sentiers de 
promenade pendant que 
leurs enfants se dirigent 
vers les pentes de ski al
pin...

Savez-vous que parmi 17 
municipalités du Québec 
métropolitain chez qui l'en
quête a porté, c'est la ville 
de Ste-Foy qui détient le 
plus haut pourcentage de 
skieurs pour sa population 
soit 30% ou 18,186 skieurs. 
Chose assez étrange la ville 
de Québec se classe en 4e 
position...!

Ces questions et réponses, 
et bien d'autres encore ont 
fait l'objet comme nous l'a
vons dit plus haut, d'une en
quête approfondie au sein 
d une population globale de 
410.847 âmes pour la région 
métropolitaine de Québec.

Et de cette enquête est 
"sortie" une étude ou si 
vous préférez un rapport 
précis et concis de toute la 
situation du ski dans notre 
région. Ce rapport de quel
que 50 pages a été remis 
hier après - midi aux chro
niqueurs et commentateurs 
sportifs lors d'un diner d’in
formations à la salle de ré
ception de la brasserie Mol- 
son.

Cet intéressant rapport, 
débordant de détails utiles 
et que les stations et clubs 
de ski auraient tout avanta
ge à avoir en leur posses
sion, est une autre initiative 
de François Richard qui a 
présidé à deux reprises aux 
epreuves de la Coupe du 
Monde de ski alpin au Mont 
Ste-Anne. Alors il est bien 
inutile de le décrire plus 
amplement puisque tout le 
monde le connaît!

Richard, dont le fils Paul 
fréquente l'Université d’Otta

wa pour obtenir son diplôme 
en récréi logic l'an prochain 
et qui a collaboré à la ré
daction de ce dossier, a 
compris la nécessité de 
"pondre" pour la première 

fois au Québec et même au 
Canada un rapport prove
nant d'une étude approfon
die menée de front par la 
Zone de ski de la vallée du 
Saint - Laurent et le Conseil 
régional des loisirs de 
Québec.

Toutefois comme l'a si
gnalé Richard lui-même: 
"Avec cette première étude, 
il ne faut pas avoir la pré
tention d'atteindre l'absolu. 
Toutefois, on peut désor
mais évaluer la dimension 
que le ski occupe dans les 
loisirs de la région de Qué
bec, ce qu'il rapporte et 
peut rapporter sous toutes 
ses facettes".

Le travail a été subdivisé 
en quatre chapitres: d'a
bord un bref historique du 
ski au Québec et au Canada 
par ... vous devinez qui 
... nul autre que Michel ' Mi
ke" Dehouck de Québec. Ce 
dernier me lançait en riant 
après le diner: "J'ai 87 ans 
et tel que je me sens j'en ai 
encore pour 13 ans à m'inté
resser au ski...! ! ! "

Un deuxième chapitre 
traite des attitudes et ten
dances des adeptes du ski 
dans le Québec métropoli
tain à la suite d'entrevues 
auprès de 298 skieurs dde 
toutes les classes et de tou
tes catégories dans quatre 
centres: Mont Ste - Anne, 
Stoneham, Manoir St-Castin 
et Le Relais. Et à ce sujet 
saviez-vous que 47% des 
skieurs ne pratiquent ce 
sport que depuis 5 ans; 
qu'ils skient surtout en fin 
de semaine (96%) et ce à 
raison d'une moyenne de 30 
jours par saison; 78% font 
du ski en groupe; 47.5% ont 
suivi des leçons d'instruc
teurs professionnels; 50%, 
détiennent un billet de sai
son; 74% évaluent à 5120 et 
plus leur équipement et ce, 
à part le vêtement; 63% ont 
de 18 à 35 ans; 48% ont un

revenu supérieur à $8.000 et 
71% possèdent leur propre 
automobile. Ce sont là tous 
des détails intéressants.

On y apprend que Ste-Foy 
a le plus haut pourcentage 
de skieurs par rapport à sa 
population soit 30% ou 18,186 
skieurs et suivent par ordre 
de pourcentage les villes de 
Courville. Sillery, Québec, 
St-Romuald et douze autres 
municipalités qui ont plus 
de 5,000 habitants. Et page 
après page suivent autant 
de détails tout aussi intéres
sants et captivants même 
pour Tamateur...

Dix-huit bénévoles de la 
Zone ont participé à cette 
enquête depuis un an, con
seillés par Raymond Bor
nais, directeur général et

Claude Guérette. directeur 
généial adjoint au Conseil 
régional des loisirs de 
Québec.

Ce rapport peut réelle
ment être regardé comme 
un document de premier 
plan sur !s situation su ski 
chez nous!

Sommaires de la 
Ligue Eastern

Reading
Manchester

100 ooo noo - 1 2
OlO 510 OOx— 7 11

HIER

Ligne nationale
Atlanta 1, Montréal 11 
San Francisco 6, Los Angles i 
Philadlphlc New York 2 
Cincinnati ft. Pittsburgh 2 
Chicago i. Saint-Louis 9 
Houston 2. San Diego 1 
Houston 8. San Diego 0 

Ligue américaine
Californie 7, Qnklanrl 5 
Minnesota t, Milwaukee ]
Kansas City 2, Chicago 7 
New York 2, Detroit 1 
Cleveland 2. Baltimore .1 
Washington 2, Boston 2 

Ligu* eastern
Waterbury à Québec fplule» 
Pittsfield à Tmls-Rivierea <pluie) 
Elmira 2, Pawtucket 7 
Reading 1, Manchester 7

M JOI RD'Hl I

Ligue nationale
Atlanta à Montréal 
San Francisco à Los Ange left 
Cincinnati à Pittsburgh 
Chicago à Saint-Louis 

Ligue américaine
Minnesota A Milwaukee 
Washington à Boston 
New York à Detroit 
Cleveland à Baltimore 

Ligue eastern
Waterbury à Québec (2)
Pittsfield â Trois-Rivières (2) 
Elmira â Pawtucket 
Reading à Manchester

Philadelphie à Los Angeles 
New York à San Diego 
Montréal à San Francisco 

Ligue américain»'
Baltimore â Minnesota 
Detroit à Milwaukee 
Cleveland a Chicago 
Kansas City à Washington 
Californie A New York 
Oakland â Boston 

Ligue eastern
Waterbury A Québec 
Pittsfield â Trois-Rivières 
Elmira â Pawtucket 
Reading â Manchester

LIME NATIONALE 

Division Kst

G P Moy. niff.
n P Moy. Diff. Waterbury 15 in 600 —

Oakland 31 15 .674 Reading 16 16 ..500 2*
Minnesota 22 21 .512 V/2 Trois-Rivières 15 15 .500 2*
Kansu City 20 21 .488 8>a Cuébec 15 15 .500 2 Mi
Californie 21 24 .467
Milwaukee 16 22 .421 11 LIG TE IMIKIÎN ATIONALE
Chicago

LIGUE

15 23 .395 12
G P Moy. Dlff.

EASTER? Syracuse 24 11 .686 —

Division américaine Tidewater
Charleston

21
19

17
16

.553

.543
4'Mi
5

C» P Moy. Dlff. Richmond 20 18 .526
Pittsfield 15 U) .600 Rochester 16 16 .500 6 Mi
Pawtucket 16 15 .516 2 Winnipeg 15 19 441 8>/a
Elmira 13 16 .448 4 Louisville 16 21 .432 9
Manchester 11 19 .367 BVg Toledo 12 25 .324 13

St Louis
New York
Pittsburgh
Montréal
Chicago
Philadelphie

San Francisco 
Houston 
Los Angeles 
Atlanta 
Cincinnati 
San Diego

c. p
T 17 
25 16 
25 18 
18 18 
20 23 
16 26

Divlülon Ouest

(. P
32 13 
23 22 
21 24 
21 24 
18 26 
13 32

Moy. ntff. 
.614
610

.581

.500

.463

Vi
l',/a
5
6>/a

.381 10

Moy. DlfL 
.711
.511 9
.467 11
.467 11 
.401 IS'Va 
.289 18 Fa

LIGUE AMERICAINE 
Division Est

Terlecki, Cates <b), Wilson (8> et Ro* G P Moy. Dlff.
rirlguez; Walters et Maduro. DEMAIN Boston 26 15 .634 —

Baltimore 23 16 .590 *}
Elmira 000 OU 000— 2 6 2 Ligue nationale Detroit 23 19 .548 V/2
Pawtucket 300 002 02x—- 7 6 2 Chicago a Pittsburgh New York 17 23 .425 8 Va

Miirrav et Burrows: Rnhlnsnn et Atlanta à Saint-Louis Cleveland . 17 23 .425 & Va
Jackson. Houston à Cincinnati Washington 17 26 .395 10

POUR HOMMES

COMPLETS, PALETOTS. ETC.

UN GRAND NOM

Savile Row

n coulombe

PLACE LAURIER, STE-FOY

SPECIAUX de la SEMAINE CHEZ

NAP. COTE SPORTS

r

VALEURS
Printanières

LES QUARTIERS' 
GENERAUX DE 
L'AUTOMOBILISTE

PIECES 0 AUTO GARANTIES

RfUSINEES PAR DES EXPERTS 

DEMARREURS
Pour plupart des mo
deles.
20” et pltrS. echmçje

GENfRATEURS
Pour plupart des mor 
qœs.
1 5 7* e> PluS éc(,*nc?e

ALTERNATEURS
Pour plupart rir'. mor- 

G.M.. Eofd et 
Chrysler.

et plus, échange 

REGULATEURS
Four plupart ri"' 'iyî,- 
temcj d’olternoteur'j.

et plus échange

CARBURATEURS
Pou» p'upad de», auto'..

1 2L,Ï et plus, échange

POMPES A EAU
Complet avec gornltu-

’Mû

et plus échangé

HUILE A MOTEUR
"WESTERN"

HUILE MUITIGRADE 
"TOUTE SAISON"
10 W-30.
S'adopte o toute tem- 
peroture. Rerderme un 
produit protégeant iç
moteur.

' HEAVY DUTY

SAE 10W, 20w. JO

"STANDARD’'
^AE 10. 20. 30. 40

f TOUCHONS DE 
RADIATEUR
Pour plupart des outOf,

95 < IT PlUS

TUYAU DE 
RADIATEUR
Pour plupart des aulos.

25 El PLUS

THERMOSTAT ^
Modèle.o bille. léO ’’’
180', 192-. Pour pk. 
port de*, autos. tr- -w-
f 98 tT Plus IfMfT"'

^ENS. DE PIECES MISE AU POINT

MM00I rtAMtf 
irSTI PARMI II i $ fui l U1 U i 

pi upar: ïtst'iNfciiirs

ms mis»
âil P0IMI 

MIAVrOH"

CHAP!AU
Ol

ptSTaiittftdft

roamsif
OIS 1 RltUVf UA

• ■.mv«uni DI
• •$ IIMIUll UA

P0i«1|$
11

lAillS

III IM

AIR

Aotriian. Catnaro

rhemolet. Chev^He

Chevy It. Pontiac

1963 69. 8 cyl plupaM 2.7 b 1 60 A 98 2 40 495 7 35 2 55

1959 69. 8 cyl plupart 3.35 2 65 4 98 1 98 8 95 7 >54 50

DndflR. Plymouth

1960 69. 8 cyl plupart 2.55 1.85 4 98 135 5.75 2.39

196(1 69. 8 cyl. plupart 2 55 1.95 4 98 2.33 9 35 2 49

Ford, f arilaM. Fatcnn

Musiaog, MontRgQ

MefBor et Comal
I960 69. 8cyl plupart 2 45 2 75 1 85 4 98 1 95 4 45 5 75 ? 30 ? 68

1960 69. 8 cyl plupart 2.30 2 10 4.98 2.95 7.15 B 15 2 75 3 35

•Influant pûinift. ro»©f ei rond#nvc'»u».

AUTO-CENTRE TOUT POUR VOTRE AUTO
QUEBEC • CHICOUTIMI • AIMA 
BAGOTVIllE • RIMOUSKI • AMOS

• CHIBOUGAMAU • DONNACONA • 
DOLBEAU • JONQUIERE • CHARLES- 
BOURG • SEPT-ILES • THETFORD MINES
• MATANE.

S/.liSMC.llON UAH..NIII OU AKC-tNI PÜOMPKMfNI «IMU- OH

■RAQUETTES DE TENNIS
paquetteB

TENTE 
REMORQUE 
''Palomino

Si

o compter

$1895

ARMATURE
EXTERIEURE

Nerf 
synlhahque JGANT

"Rusty Maub" 
Spécial

GANT
Autre modèle 

Rusty Staub" 
professionnel

m Romance
à la belle étoile TENTE "TOURISTE

• 4 BANCS
# 2 sacs de 

couchageXJ1-.Val. $60.00

sonos
ENSEMBLE 
BALLE et 

GANT
$095

Val. $80GANT 129 SACS"BONANZA"
en nylon, ovec toile imperméoble. B

RAQUETTE 
POUR DEBUTANTS

montée en nytar

Vol. $3.00

Komb
pour garçon

Modèle pour adulte. Soc o même.

Val. $18.95$6 00

500 SACS "COBRA" $£95
en coton, avec toile imperméable

Val. $14.95 POPULAIRE TENTE
RAQUETTE

BADMINTON
METAL

nerf synthétique

$16.00 M 295

RflQUETTt

METAL
nerf synthétique

16 SACS FRANÇAIS "DOME"
Coton égyptien

Val. $60.00
$4090Souliers d’entrainemen! 

et souliers de tennis RAQUETTE 
avec manche de

METAL
Val. $2.00

Sac$ gonflants, en duvet

Val. $40.00CHAISE LONGUE
Idéol* pour le |ordin ou ■* poix-. O» lobricabOA 
■«bulle, '«globle cinq pentiom Accoudait! de he 
Coussin de moutte revefu di great roil* imprimée 
Appui-pieds attaches. Construction 6 reuor*s plats 

•pitele, une nouvelle escltaiivté. Dimensions 
24'* * 67" ouverte
Spécial à

TENTE "CABANON150 SACS TYPE SCOUT $097
Vente seulement

Pour la 1ère toi* à Québec 
Exduiivité Nap Côté

SOULIERS 
D'ENTRAINEMENT 
EN CUIR
marque Hungana 
domoi et meilleurs

v°' $1488

Fournie avec

PLANCHER 
A LA GRANDEUR

$
REVERIE’ > /

MODELE 
EN TOILE
ovec horres controstorv. 

, odul'es et j

145 SACS
Marque :*xLfGENRE 'MOMIE'

en duvet.

Val.

MODELE 
SEMBLABLE
pour l'Mtraiimwa!. en ueili- 
«ir. et |u«»r

SC95
Spec.

CHAISE "REVELÀX mm m n
en polyeitere 

avec magnifique 
kk correoufê 

fourni
gratuitement. ', ■? ^ ‘ Vf*-*-***

DE FABRICATION FRANÇAISE
Chaise de repoi et de detente, 

a pontîoni multiple».

$19.00 Vente...

Vol. $260.00
ENSEMBLE “LAURENTIEN” $25.00Val. $35.00

-v >24”
Val. $24.95

POUR 
LA MOUCHE TENTE

FRANÇAISE

"Bella Visla"
12‘ x 8'4"

CHAISE-LIT IMPRIMEE 
A RESSORTS 

Spécial
$1 095

Jfj Val. $160.00 

: $ 8
Spacieuse et unique en ton genre, avec auvent o 
frange monté en arche. Fenètrei de côté avec au
vent, déflecteurs de fenêtres en 'glasiina' pou 
meilleur» ventilation, larges fenètrei en nyl 
monofilament 'ftbre-lene et en glasstne'. Pieces 
de séjour et deux chambres séparé es

comprenant:

• PERCHE en fibre de verre, 
2 section», Laurentienne

• MOULINET Dickson

• LIGNE double tape

• 12 MOUCHES

Val. $30.00
95

. ■ - -, v-

CHAISE-UT
Déclenchement automotique 
Imprimée.

UNE SEULE 
PAR CLIENT 28 ENSEMBLES DE GOLF "PRO MASTER

• 5 FERS
• 2 BOIS
9 Sac «n simili-cuir gratuit

Val. $68.00

Val. $12.00

95
A HUIT 

POSITIONS

RA@LET

$299
ENSEMBLE DE

LANCER LEGER ENSEMBLE DE GOLF "WILSON” enregistré
FRANÇAISE
13' x 11' - 5 personnes

Val. $400.00
"RELAX" POUR LA TV
ET LE PATIO

• PERCHE Johnson, 
fibre de verre

• LIGNE en monofilo 
ment, 300'

• 8 FERS
• 3 BOIS

Val. $175.00

POTIERS
Val. $5.50

$09939
VELOS

10 SAC 
GRATUIT TENTE "FAMILIAL 15' x 9'VITESSES 

Marque 
"Ambassador

• Coton égyptien

• Cuisine avec moustiquaire
Telle qu'illujfrée $180.00

Va!. 
$100.00 EQUIPEMEN! COMPLET 'SWIM BOY"

Il veut per 
mettra d ap
prendre 
ger en qu 
quel instants

AQUAPETANQUE
de marque "AUBUT" officielle• Him • ICHEllf

PISCINE 1T ovnc filtre et echelle g 
Vol S179 00 . BALLON
PISCINE 1S avec filtre et échelle 
/al $37 5 00 f
PISCINE 18 ovec filtre et ethell» gl 
Val $495 00 fMUSTANG

Garçonnets et fillettes 
16

"Ambassador'

MUSTANG
Garçons filles 

20"
ST-ROCH 
PLACE LAURIER 
GAL. CHARLESBOURG

CHARGEA

/
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Une "recrue" des Alouettes à 30 ans !

■

Paul Ohl prêche par l'exemple
par Françoi* ROY

"J'ai été personnellement invi
té au camp d'entrainement des 
recrues par le directeur du per
sonnel-joueurs J.I. Albrecht, des 
Alouettes de Montréal. Mais l'i
dée de mon stage c'est surtout 
de donner l'exemple aux jeunes, 
de démontrer que les dirigeants 
du sport au Québec savent éga
lement le pratiquer en demeu
rant en bonne condition physi
que".

Ce sont là quelques-unes des 
paroles sorties des lèvres du di
recteur général du Haut-Com
missariat aux Loisirs, aux 
Sports et à la Jeunesse, Paul 
Ohl, hier alors qu'il nous faisait 
part de sa participation à l’en
trainement des hommes de Sam 
Etcheverry.

"Je n ai pas du tout l'intention 
de faire une carrière c'est bien 
entendu, bien que j'aurais bien 
aimé faire du football profes
sionnel. Non vois-tu, Albrecht 
m'a invité à faire la dernière 
session d'entrainement au camp 
des recrues où il y aura pas 
mal de gars des universités 
américaines.

"En fait c'est bien connu qu'à 
3d ans ce n'est plus possible 
pour moi d’en faire carrière. 
D'autant plus que je n ai pas 
touché au football depuis 10 
ans", de nous confier Ohl, Alsa
cien d'origine et né à Stras
bourg.

/ résultats
V /â Blue
V _Bonnets

TROT — *1,400.

fl—Happy Monarch, L. Pelletier, 
19.50. 4 00, 2.70; 5—Tilson Hanover. M- 
Turcotte, 2 80 , 2 50 ; 2—Paris Street, 
Larochelle $2.10 

Temps; 2:10 2-5
Sherbrooke Way, Sand Dollar. Ramar 

Hanover, Saraway et Peony Hanover 
ont aussi couru. Liberator Hanover 
était retir*

AMBJ.K — *J,I00.
5—Mamise. Lefebvre. $4.30, 2.90. 2 00; 

R - Fairwell Light. Gris*. 5 60, 4 50; 1— 
Marcon Dennis, Guay, 3.90.

Temps 2:09 3-5
Green River Ruthie, Lovely Luann, 

Kappa Queen, Kawartha Bob, Art» Call 
et Nosey'a Brother ont aussi couru.

Pari-double ; $20 80.

amblf: — sî.rion.
3 Pretty Intent, Gendron. $6 90, 3 50. 

2.80; A Bare Foot. Roy, COI*. 4 20. 3 40; 
1--Great Dreamer. M. Turcotte, 4 60. 

Temps: 2:07 1-5.
Chico Herbert. Alex Hanover, Sales 

Pitch et Pier Mac nnt aussi couru.

7 -Dangerous Lurk, St-Jacques, 
$39.30, 16 10 ; 8- Trader Sunshine, Gen
dron, 5.10.

Temps: 2:08.
Uncle Art. Lynn Crystal, Lively Kid. 

Clever Julie, mprimis, E B Dillar et 
Golden R Scot ont aussi couru.

Quinella; $63.10.

AMBLE — 1,100.
1—Bethel Adios. Côté. $6 00, 3.60,

2 80: 2—Mr. Mac Dae, Samson, 4 80,
2 80; 5—Red Rex, Gendron, 2.90.

Temps: 2:10 1-5.
Marlen Spangler, Bonus Angus, Sho- 

well Adiog, Leta et Marksman Mir ont 
aussi couru.

AMBLE — *1,400.
7—Brigids Pride, Filion, $22.30. 10.70;
7 — Dangerous Luck. St - Jacques. 

2- Rare Byrd. Boucher*^!7.50.
Temps: 2:09 3-5
Sir Chief, Mr Wklo, Lew James, 

Black. Tar. Senega Rascal, Lullathorpe 
et J. J. Dale ont aussi couru. Sir Chief 
a fini 2e et a été placé 9e.

Quinella; $155.70.

AMBLE — *2,000.
2 Colonel Ben. Hanna $6,70, 4.10, 

3.40; .V Impressive. Boucher, 10.10, 
5.40; 7 C A. Dundee, Picard. 4.70.

Temps: 2:07 1-5.
Circle Amy, Jet Mar Mic, Judy Kahn 
et Maungatautari ont aussi couru.

TROT — *2,600.

t—Frosty Kip, Hébert, $i 30. 2 *0; 4— 
Harney Pride. Beaudoin $5.40.

Temps: 2:07 4-5
Aqua Duke, Serki. Kimbn, Matthew 

Hanover, Frug et Lauries Mon ont 
aussi couru

Quinella $21 40,

AMBLE — *2.100.
4—Dilly Bob. Findlay, $6 80, 3.30,

2 40; 3 Dell Mir. White, 2.60, 2.10; 5— 
Transponder, MacTavish, 2 50

T^mps: 2:06 4-5.
Su Mat Liz, Marimba, Star Brook et 

Miss Lady Byrd ont aussi couru.

AMBLE — *1,300.
7—Queen's Lafayette, Boucher, $6.30,

S 50; 2 Fleur Coloniale, CM*. 4.00.
Temps: 2:07
Armbro Imprint, Haughton Mir, J. 

M. Titan, Camden Paloma, Morant, 
Shady Valley et T o Mountains Pass 
ont aussi couru.

Exacta; $39.10.

GOLF STONEHAM
Samedi, le 29 mai 1971, à 9 

heures a.m. aura lieu l'ouvertu
re officielle du club de golf Sto- 
neham.

A cette occasion, on débutera 
par le tournoi "Président - vice 
président", fous les joueurs, 
hommes et femmes qui se sont 
inscrits, devront être sur place 
le plus à bonne heure possible 
afin de ne pas retarder les dé- 
piyts.

Loin de cacher sa joie de fai
re ce camp, Ohl nous précise 
qu’il est regrettable de voir 
comment "l'idée danger domine 
toujours chez les éducateurs 
quant on parle football au ni
veau scolaire. Et pourtant ce 
n'est pas un sport plus dange- 
reaux que le hockey ou le base- 
bail. Ne comprenant pas ce 
sport, les éducateurs devraient 
avoir une meilleure idée d'ap
proche à ce sujet. Ce sont préci
sément eux qui devraient com
prendre l'éducatif des sports de 
contact...!

"On a assisté tout récemment 
à une éclosion-explosion de 
sports de contact tels que le 
judo et le karaté", de dire Ohl 
avec fermeté, "alors pourquoi 
ce ne serait pas la même chose 
avec le football amateur chez 
les écoliers et dans les collèges. 
Pourtant tous les sports ont une 
éducation certaine. Et même si 
on regarde trop souvent le foot
ball comme un sport rude, ca 
demeure un sport très discipli
né. Et c'est cette discipline de 
chaque joueur qui rend la bru
talité du football élégante".

De son entrainement du 5 au 
10 juin prochain à l'Autostade 
de Montréal, le directeur géné
ral du Haut-Commissariat souli
gne: "Je veux que ça serve d e- 
xemple pour les autres, les plus

jeunes, comme me font fait va 
loir d'ailleurs Etcheverry et Al
brecht. Et je pense également à 
l'exemple de George Springate, 
député et botteur de précision 
des Alouettes.

"Par sa simple présence sur 
le terrain cet homme a fail au
tant pour le football que quicon
que... c'est un phénomène d'en
trainement fantastique pour nos 
jeunes!”

Paul Ohl adore le football et il 
s'entraine depuis 7 semaines à 
raison de 2 heures par jour afin 

de reprendre sa condition physi
que en vue du camp. 11 s'exerce 
régulièrement au CEGEP de Li- 
moilou avec les frères Guy et 
Richard April. Avec le Collège 
militaire St-Jean, Ohfl jouait 
comme centre-arrière et demi- 
offensil. Je suis gaucher naturel 
mais je peux très bien attraper 
des deux mains”.

En somme, Paul Ohl ne 
craint pas le sacrifice pour don
ner l'exemple!

TEL: 651-9727
F ▼ T ▼ T ▼ ▼▼*

REPARATION ET 
TRANSFORMATION 

DE VETEMENTS 
POUR HOMMES 

FEMMES ET ENFANTS 
Spécialités:

HABITS SUR MESURES 
ET LOCATION

IateÜer
du

ta! Heur

astica
• • •

PLACE LAURIER,
STE-FOY

jLAÂÂAAkÂÂJfcîfflnQBEmi

MICHELIN X 
MATÉRIAU PAS 

ORDINAIRE: L’ACIER.
Le pneu Michelin'X’vous assure une sécurité pas 
ordinaire car II est construit avec un matériau pas 
ordinaire: l'acier. Une ceinture de câbles d'acier 
renforce et stabilise la bande de roulement et 
vous offre une profection pas ordinaire confre les 
crevaisons. Et les éclatements. De plus, grâce à 

la carcasse radiale du pneu Michelin’X! la bande 
de roulement porte toujours bien à plat, et vous 
assure une adhérence pas ordinaire. Partez du

RADIAL À CÂBLES D’ACIER

bon pneu. Avec Michelin'X! vous 
roulerez jusqu'à 40.000 milles 
et plus — en toute sécurité.

LE PNEU PAS ORDINAIRE!

E MICHELIN X'

'«'"'YT»,

• Garantie illimitée
,, , CARTE

• Installation gratuite acceptée CHARGEX
par de, expert,.

SERVICE DE PNEUS
CANADIAN TIRE * REPAIR 

CO. LTD
J.-E. Turcotte, prô»ident

128, AVENUE ST-SACREMENT - QUEBEC - TEL: 681-0511
"U PLUS VASTE ORGANISATION POUR VULCANISATION, RECHAPAGE ET VENTE DE PNEUS AU QUEBEC"

A votre tervice dam le, villes suivante,:

ALMA • BAIE COMEAÜ ■ CHANDLER - CHIBOUGAMAU - CHURCHILL FALLS 
DOLBEAU - HAUTERIVE - LA TUQUE - HONTMAGNY - NORMANDIN • QUEBEC - RIMOUSKI - ROBERVAL 

ST-FELICIEN - 5EPT-ILES - MAÏANE - THETFORD MINES.

Les arbitres de tennis ont 
' leur association

Ca s'imposait et c'est sans 
perdre de vue leurs objectifs 
qu'un groupe d’amateurs quali
fiés du tennis ont décidé de se 
réunir pour former l'Association 
des arbitres de tennis du Qué
bec (AATQ) avec la sanction 
bien entendu de l'Association de 
tennis de la province de Qué
bec.

L'Association des arbitres qui 
est comme on le devine sans 
but lucratif, vise surtout à pro
mouvoir une meilleure connais
sance du tennis par les moyens 
suivants: établir des normes de 
connaissance des règles du jeu;

améliorer l'efficacité des juges 
de lignes et des arbitres-mem
bres de l'association; intéres
ser, encourager et promouvoir 
l’important rôle rempli par l’of
ficiel durant un match de ten
nis.

Afin de présider aux destinées 
de cette nouvelle association, le 
conseil d'administration a donc 
annoncé les nominations de 
Maurice Leclerc comme prési
dent: Al Barshaw et Denis Ri
cher comme vice-présidents; 
Sally Johnson comme secrétai
re; Graham Waters, trésorier;

Paul Thibeault, Jean Chartrand 
et Jacques Tétreault en tant 
que directeurs.

En ce sens, toutes les person
nes intéressées à devenir mem
bres de l'AATQ à litre d'arbitre 
ou de juge de lignes, sont donc 
invitées à faire connaître leurs 
intentions à l'adresse suivante: 
Association des arbitres de ten
nis du Québec, 861 Est, bout, de 
Maisonneuve, Montréal 132, att: 
Maurice Leclerc. Ils peuvent 
également rejoindre ce dernier 
en lui téléphonant à Montréal à 
527-9311.

Cinquantième 
victoire de 

Floyd Patterson
CLEVELAND (PA)—L'ancien 

champion poids lourd Floyd Pat
terson a remporté une décision 
unanime en 10 rounds hier soir 
aux dépens de Terry Daniels à 
l'arena Cleveland.

C'était le 4e triomphe de Pat
terson en autant de matches de
puis qu'il a mis fin à une re
traite de deux ans en octobre 
dernier et ce, dans une tentative 
de remporter le championnat 
mondial une troisième fois.

Patterson a dominé son rival 
avec des gauches et des droites 
dévastatrices à la tête.

crcHs-no*
C'est

de MELCHERS

le meilleur 
gros gin

F LCH

167-A 10oz $2.35/167-6 25oz $5.45/167-C 40oz $8.30
LES DISTILLERIES MELCHERS LTÉE, BERTHIERVILLE, DUE.

i

MUFFLER
VOUS FAIT PARTIR 
DU BON PNEU! ,, cVeS 

,pVe

MILLAGE SUPERIEUR
Vous faites 2 fois plus de milles et 
même davantage sur pneus MICHELIN 
"X RADIAL" que sur pneus classiques.

MEILLEURE ADHÉRENCE
En toutes saisons, grâce a la souplesse des 
flancs du pneu MICHELIN "X RADIAL . 
l'adhérence a la route offre un surplus de
çprnntP
PLUS GRANDE PRECISION
La voiture n'a plus tendance a devier 
avec les pneus MICHELIN "X RADIAL" 
Aussi, la conduite exige-t-elle moins 
d'effort.
ÉCONOMIE DE CARBURANT
Le pneu MICHELIN "X RADIAL" offre 
moins de résistance au roulement. Le 
moteur consomme moins de carburant
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UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
pour rendez-vous, appelez à:

683-2151

Faites
40.000 milles et plus 

avec les pneus

MICHELIN 
X RADIAL

572
BOUL HAMEL

1555
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inscrits
et choix commentés

CE SOIR
Course No 1 — Trot "Sportifs du Québec" à réclamer $1,250-1,500 

Bourse $000
1—,1 R ,

3—Kingston,
3— Ingenious,
4— Shadydale Roxv, 
8—Pershing's Polly.
5— Crystal Fifi,
6— Major Law.
7 Swift Yogi.

L. Duquette 
A .Iran 

F. Nadeau 
tPas nommé» 

M Poulin 
M. Aubin 

A Théroux 
A. Doré

Ne peut manquer 
Vieux routier 
Fait bien 
A surveiller 7 
Une part 
Bon voyage 
Faut le passer 
Prendra rien

Course No 2 — Amble à réclamer $1,000 Bourse $500
7 Adios Bill. " M. Aubin Fera chef de fil 8-5
4—Carl Lady Senator, (Pas nommé) Dans la photo 2-1
8—Tarport Byrd, P. Lachance Long voyage 5-2
2—Rideau Star, J . Cyrenne Peut tout prendre 4-1
1—Abe Peter. M. Côte Bien placé 7-1
3—Robert Drummond, F Rapaci Dernière bonne 10-1
S—Golden Willow, J.-M. Savarri Improbable 12-1
6 Milt's Esquire, M Poulin Bon dernier 14-1

Course No S — "Amble Maurice Filion" n.g. $2,000 70/71 
Bourse $700

5—Drummond King, ,T Bruyère Le meilleur ce soir 8-5
3—Mr Joe Castle, Alex. Page A son meilleur 2-1
7 -Sharp Choice. Y. Gamache Entre bonnes mains 5-2
2—Kimberly Sis, C. Richer Petite chance 4-1
1—Lucky Lassie, J. Cy renne Désappointe 7-1
4—Perky Wick. Y. Catellier Attelé dur 10-1
6—Rocket Rodger. Y. Plouffe Gagnera des positions J.3-1
8—Swinger Knight, B. Gervais A gagné dernière 14-1

Course No 4 - n.g. $1,000 à vie, Amble Bourse $550
5—Shadydale Air Step, Y. Catellier Va se reprendre ce soir 8-5
1—Comet Coloniale, M Turcotte Bon début 2-1
7—Hay Hill Tango. A. Page F'era son possible 5-2
8—Miss Frontenac, B Gervais Viendra de loin 4-1
6—Adios Frosty. (Pas nommé» Qui conduira ? 0-1
4—Singleton Halbran, M. Côté Attendons voir 8-1
2—Percy Boy, F. Choquette Percera personne 10-1
3—Kim Time, M. Aubin Je regrette 14-1

Course No 5 — "Amble Remparts de Québec" Série "Capitale" 
Bourse $2,900 1ère Division

4—Wicked Mir, (4) J. Hébert Le meilleur rendement 8-5
6—Shadydale Air Scott <1(V> N Tremblay Voudra rien savoir 2-1
1A-Squire Ben, (3) P Larochelle Dangereux 5-2
1—Caroline Wayne (9) (Pas nommé) Même écurie 4-1
3—Brizard, (2* , A. Jean 

Y. Gamache
Bonne part 7-1

9—Radieux. (5) S'il fait beau 10-1
7—Great Thunder, /8i I. Duquette Les miettes 14-1
S—Ann F’. Creed, (Vi R. Bruyère Il en reste plus 14-1
2—Armbro Larry. (1) Y. Catellier Causerait surprise 14-1
5—Drummond Song, (6) A. Veilleux Ouhliez-le 14-1

Course No fi — "Amble C.J.R.P." Bourse $600
7—Circle Air, B Gervais En grande forme 8-5
3—Hal's Delight N, M. Brosseau Avec celui-ci 2-1
1 - Mr K P.. R Beaudoin Ou celui-là 5-2
8—Doug Johnston C, G. Beauchemin Change de main 4-1
6—Gem Direct, J.-M. Savard Qui sait ? 7-1
4—Monaco Hanover, Y. Pelchat Je passe 10-1

.B»—Jack Honers, P Lachance Et repasse 12-1
2—Gaby Vonian, G.-S. Guay Aux oubliettes 14-1

Course No 7 — "Amble Société Colibec" Série "Capitale" 
Bourse $2,900 2ème Division

3—Lassie Irish. (5) N Tremblay Je la choisis 8-5
2—Caroldon Blue. (2) B. F'erron Rival de classe 2-1
1—Belvedere Mir, (3) (Pas nommé) De taille 5-2
lA-Derck, (4) Y. Catellier Possibilités 4-1
5—Cordobés, <7) B. Côté Champion conducteur 6-1
6—St-Leger, <8> S. Grisé Petite chance 8-1
8—Carillon. (1) (Pas nommé) Sonnera le gla» 10-1
7—Hela Legrand. flO> D Larochelle Mal placé 12-1
4—Super Counsel, <8> F. Robitaille ïTne autre fols 14-1
9—Sped Frise. (9) A. Jean Traînera la queue 14-1

Course No 8 — "Trot Fan Club des Remparts” n.g. $2,000 
Bourse $700

70/71

4—Queen Valley, E White De fil en fil 8-5
6—Granby Girl, G. Main Baisse ne classe 2-1
7—Elemental. Y. ratellier S’il ne casse nas 5-°
1—Ray Bang. F .Vadeau Position aidera 44
3—Carole Kay, P -E. Alain Difficile à conduire 7-1
5—-Lady Flemington, F. Brière Pas facile 10-1
8—Prince Rapide, R. Perreault Paierait gros billets 12-1
2—Lightning Jim, J.-C. Guenette Pas plus 14-1

Course No 9 — "Amble Guy Lafleur" Gagnants $1,000 et 
Bourse $1,100

plus

2 Mirado, A. Dupré Pour une "fleur" en or 8-5
6—Abe Senator. Y, Gamache Aime la fleur 2-!
1—Mickey Joe Abbey, N. Tremblay Sent de loin 5-2
5—Robert All Bris. Y. Pelchat Paiera une gerbe 4-1
S—Paysan Fleurie, J. Germain Fleurira la fleur 7-1
7—Pompier Bill, M. Brosseau Eteindra la fleur 10-1
3—Lightning Dream, (Pas nommé) Rêve à la fleur 14-1
4—Cloverland Away, J. Bruyère Pour un pis en lis 14-1

Course No 10 — Amble à réclamer $2,000 Bourse $650
1—Room Service, F Re pa ci Clé de l'exacta 8-5
2—Air Sergeant, M. Aubin Renveraez-la 2-1
3—Anpell, F. Brière Si bien conduit 5-2
6—Sherman Larry, B. Gervais Pas vaincu 4-1
7—Thcrese Frost, G Mathieu Négligé 7-1
8—P G. Demon. J.-M Savard Pas encore en forme 10-1
4—Abe Rosecroft, R. Beaudoin J'en doute 12-1
5—Eddie Lee, Y. Plouffe Une autre fols 14-1

Le monde des courses 
fête les Remparts

Les nouveaux détenteurs de la 
coupe Memorial, les Remparts 
de Québec, seront fêtés une der
nière fois à Québec, ce soir, à 
l’ouverture de la série Capitale 
à la piste du parc de l'Exposi
tion.

Ce soir de fête en l'honneur 
des Remparts sera rehaussé de 
manifestations partie u I i è r e s 
dont l'inauguration du club-hou- 
se du club de courses Jacques- 
Cartier. A la suite d'une céré
monie qui marquera cette inau
guration, suivra un défilé en 
l'honneur des premiers cham
pions québécois de la coupe Me
morial et le premier signal du 
programme de dix classes sera 
donné vers 7.50 heures.

Sept courses spéciales ont été 
prévues au programme qui 
marquera la première tranche 
de la série Capitale courue en 
deux divisions dans les cinquiè
me et septième courses. . Une 
vingtaine de chevaux sont en 
lice dans cette série pour am- 
bleurs de trois ans et compor
tant un enjeu de $2,900 pour 
chaque division.

La course inaugurale de la 
série Capitale sera la cinquième 
appelée "amble Remparts de 
Québec" dans lequel on verra le 
favori Wicked Mir partant de la 
quatrième position contre de sé
rieux rivaux dont Caroline Way
ne, Armbro Larry, Squire Ben, 
Brizard, Drummond Song et 
Shadydale Air Scott.

Les autres ambleurs éligibles 
à cette série figureront dans la 
septième course. Parmi les 
principaux inscrits, il y aura 
Belvedere Mir, Derck conduit 
par Yvon Catellier et un des 
principaux favoris, Hela Le
grand avec Denis Larochelle 
comme conducteur.

Sept courses spéciales à l'oc
casion de cette fête des Rem
parts de Québec sont au pro
gramme qui s'ouvrira par le 
trot ''Sportifs du Québec". La 
troisième épreuve sera l'amble 
Maurice Filion avec Drummond 
King comme favori et la sixiè
me sera l'amble CJRP. La sep
tième épreuve, pour la série Ca
pitale, est réservée à la Société 
Colibec et la huitième au "Fan 
club" des Remparts. La course 
suivante sera "l'amble Guy La- 
fleur" avec pas moins de huit 
partants.

En plus des joueurs des Rem
parts, quelques personnalités 
des courses sous harnais au 
Québec seront également de la 
fêt? des champions Memorial.

CAMPEURS
cuisinez
allègrement

avec les accessoires de camping 
de réputation internationale

PRIMUS
au propane

Vous aurez toutes les commodités de 
votre cuisine sur le terran de camping 
avec PRIMUS au propane.
Les réchauds PRIMUS sont très faciles
d’emploi.
Tournez le bouton, mettez-y une allu
mette et cuisinez sur une flamme pro
pre et inodore.
Il y a des réchauds, des chaufferettes 
et des lampes PRIMUS au propane pour 
tous les besoms.

LAMPES PRIMUS: 
Capacité 100 nu 200 
watH avre régulateur 
pour une lumière 
égale.

CHAUFFERETTES 
PORTATIVES 
PRIMUS: pour 
tenter —- cabinet — 
roulottes—a l’épreu
ve du vent et det ac
cidents.

1151, Route Nationale 
Ancienne-Lorette, 872-9841

Economisez à notre SEUL et UNIQUE
grand magasin de vêtements !...

95 EST

I l\JO

ST-VALLIER
QUEBEC!

m
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CHARGEX

1 SEUL ACHAT
6 ARTICLES

‘1 COMPLET TOUT LAINE VALEUR 00.05 
‘ 1 PAIRE DE SOULIERS VALEUR 14.95 
' 1 CHEMISE PERMA-PREST VALEUR 4.95 
‘1 CRAVATE A LA MODE VALEUR 2.00 
*1 CEINTURE EN CUIR VALEUR

1 PAIRE UE BAS VALEUR
VALEUR TOTALE $115.60

SPECIAL LES 6 ARTICLES 
POUR AUSSI PEU QUE:

A quoi bon chercher ailleurs!... Impossible de trouver un ensemble 
d'aussi belle qualité à un si bas prix. Et vous aurez l'embarras du 
choix parmi des milliers de complets dernière nouveauté, en riches 
tissus tout laine, worsteds ou vénitiens, unis, rayés, etc. Venez au 
plus tôt et réalisez $55.65 d'économie.

XSre
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Stoneman, Renko, Morton et McAnally commencent 
à s'attirer les éloges des plus grands frappeurs

MONTREAL (PC) — Le 
quatuor Stoneman, Renko, 
Morton et McAnally se met 
tellement en vedette que les 
frappeurs de la LN com
mencent à faire des com
mentaires.

Samedi dernier, par 
exemple, Bilt Stoneman a 
retiré Willie Stargell, des Pi
rates de Pittsburgh, a trois 
reprises au bâton en mêlant 
efficacement balles rapides, 
glissantes, courbes et chan
gements de vitesse pour en
registrer 14 retraits au bâ
ton.

Après le match, Stargell a 
déclaré que "Stoneman, 
avec un bon contrôle, était 
un des meilleurs lanceurs 
du circuit".

Les trois autres membres 
du quatuor, Steve Renko, 
Cari Morton et Ernie McA
nally sont reconnus comme 
des lanceurs rapides.

Morton a mérité le titre 
de recrue de l'année l'an 
dernier avec une fiche de 18 
victoires tandis que Renko 
présentait un bilan de 13-11.

Les quatre lanceurs ac
cordent le crédit de leurs 
succès au gérant Gene 
Mauch et à l'instructeur Cal 
McLish.

"Gene est un des hommes 
les plus patients et les plus 
connaisseurs dans le base
ball selon Stoneman.

"Lorsque j'ai éprouvé des 
difficultés i'an dernier, il a 
continué de m'encourager 
au lieu de m'envoyer dans 
les mineures comme l'au
raient fait d'autres gé
rants."

Au sujet de McLish, Mor
ton prétend qu'il peut tou
jours dépendre de lui. "Il 
peut même corriger mes dé
fauts pendant un match. Il 
aime également réunir les 
lanceurs afin de discuter 
des frappeurs et de certai
nes situations."

Mauch soutient que 
McLish a appns son métier 
de a à z et est d'un grand 
secours pour les lanceurs.

"En tant qu'instructeur 
des lanceurs, je crois que 
Cal n'a pas son égal au 

baseball, d'autant plus qu'il 
est toujours en bons terme* 
avec ses protégés."
ANALYSE

Analysant les qualités de 
ses quatre débutants, 
Mauch déclare que Stone
man avait prouvé à sa pre
mière saison complète qu'il 
avait le potentiel avec cinq 
blanchissages.

"Il possède un assortiment 
de balles tombantes aussi 
bon que celui de n'importe 
lequel lanceur du circuit. 
Grâce à ces balles, sa balle 
rapide devient plus effica
ce quand il mélange le 
tout."

Mauch considère Morton

la Ligue nationale 
de football modifie 

deux règlements
NEW YORK (UPI) — La Li

gue nationale de football .a 
adopté hier deux modification* 
à des règlements du jeu desti
nées à ajouter un nouveau défi 
au pointage et réduire les péna
lités contre l'équipe offensive.

Lors des tentatives ratées 
pour des bottés de placements, 
l'équipe défensive pourra trans
porter le ballon hors de son ter
ritoire aussi loin qu'elle le pour
ra au lieu que le jeu soit rappe
lé automatiquement à la ligna 
de 20 verges.

Cependant, si l'équipe défensi
ve échoue dans sa tentative de 
retour à la suite d'un placement 
tenté derrière son propre but, et 
que le ballon est recouvert par 
l'autre équipe, ce sera automa
tiquement un touché.

La deuxième modification 
d'un règlement réduit les puni
tions contre une équipe offensi
ve qui commet une infraction 
derrière la ligne de mêlée. Ce* 
pénalités comprennent la rete
nue, l'emploi illégal des main* 
et la rudesse. La punition sera 
en force à partir du jeu précé
dent, au lieu du point de l'in
fraction.

La Ligue nationale de football 
a également adopté un système 
de sept points pour briser les 
égalités dans les divisions. Ces 
points pour les bris d'égalités 
seront comme suit:

1— Pour le meilleur pourcen
tage de victoires et défaites 
dans les joutes entre les clubs 
ex-aequo.

2— Pour la meilleure fiche de 
victoires et défaites intra-divi-
•toe.

3— Pour la meilleure fiche de 
victoires et défaites intra - con
férence.

4— Selon la différence de 
points dans les joutes entre les 
clubs ex-aequo.

5— Les meilleures fiches (of
fensives et défensives), seule
ment pour les matches de la 
division du club concerné.

6— - Selon la meilleure fiche 
pour le calendrier complet des 
joutes régulières.

7— Si l'égalité existe encore, 
recours au tirage au sort.

comme un athlète merveil
leux qui couvre bien son 
territoire et frappe un coup 
sûr important à l'occasion.

"De plus, il a presque

maîtrisé les changements 
de vitesse, qui s'ajoutent à 
son excellente balle rapide 
et à sa balle glissante.

"Renko possède quatre

bons lancers et est très heu
reux de lancer ses balles 
rapides très basses, ce qui 
empêche ses rivaux de co
gner de longs coups.

"De plus, il couvre bien 
son territoire et connaît 
bien son baseball."

Mauch est assuré que 
McAnally deviendra un lan

ceur de premier plan dès 
qu'il aura confiance en lui - 
même, comme Renko et 
Stoneman ont dû le faire en 
1969 et Morton, en 1970.

"Pour lancer dans les ma
jeures, il faut avoir la con
fiance que ses meilleurs 
lancers sont suffisants pour 
triompher. Lorsque Ernie

solutionnera ce problème, 
comme les autres l'ont fait 
avant lui, il deviendra tout 
un lanceur", a conclu 
Mauch.
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Au magasin Firestone énuméré ci-dessous ou chez les 
marchands Firestone faisant ces offres.

Quantité limitée
HEURES D'OUVERTURE

Ouvert les jeudi et 
vendredi soir 

jusqu'à 9h. p.m.
MAGASIN

TEL: 529-4111

PLRCe 
FL3UR 
D6 LVS

(VOISIN DE STEINBERG)

Ouvrez un
compte crédit Firestone

ou achetez avec votre carte
LuARnEx
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LE SPORT AMATEUR

Le "remous" a plus d'ampleur 
au sein du sport amateur... !

C'est tout un remous qui se dessine de plus en plus au sein du 
monde des sports amateurs dans la province de Québec! C'est 
comme un éveil au sein de la population, des groupements 
intéressés et même au niveau gouvernemental.

En fait on dirait que les gens prennent de plus en plus 
conscience que les sports de participation se doivent de prendre 
le pas sur les "spectacles” pour sportifs assis! De plus en plus on 
constate et on s'aperçoit que les regards se tournent vers une 
autre forme de présence sportive.

Les premières constatations en ont été faites il y a une couple 
d'années lorsque nous avons été témoin d'un engouement soudain 
d'une bonne partie de la population du Québec métropolitain pour 
le ski familial. Et cette année ce fut dans une étonnante propor
tion que les skieurs de promenade ou si vous préférez de fond, ont 
pris ''la clé des champs'' afin d'être eux aussi dans l'vent!

Avec la saison estivale à notre porte, de plus nombreuses 
activités sportives de plein air s'offrent aux amateurs. Notons 
d'abord le camping ou d’année en année le nombre d'adeptes 
s'accroît de façon régulière et sensible.

Mais ce qu'il y a de mieux encore c'est que jour après jour, 
on entend de plus en plus parler de sportifs qui au lieu de rester 
affalé devant la télé ont pris le parti le plus sage et le plus sain 
de sortir de leur mollesse pour prendre plus souvent des "bains'' 
d'air pur! Course à pied, marches forcées, promenade, cyclisme, 
etc, deviennent des formules à la mode . . .

Et justement hier j'entendais des amateurs de ski de fond me 
parler "d'orientering'' ou si vous voulez de promenades d’orienta
tion. Comme on me le faisait remarquer, il s'agit là d'une 
nouvelle forme de sport. Ca signifie que vous partez un bon matin 
pour vous rendre en montagne, disons par exemple au Mont Ste- 
Anne. Là vous empruntez disons les pistes de ski de fond, en 
marchant d'un bon pas en respirant à pleins poumons (je n'ai pas 
dit remarquez bien à pleine bedaine) et vous parcourez ainsi 
trois, cinq, dix ou même quinze milles au gré de votre ''fantai
sie''.

C'est bien connu que la marche est l’un des sports les plus

vivifiants et les moins dispendieux à pratiquer. Et vous devinez 
aisément que l’équipement n'a pas du tout besoin d'être détail
lé ...

Un document de grand intérêt
Par ailleurs dans le même ordre d'idées mais en parlant d'un 

autre sport, ça vaut la peine de mentionner que le rapport fait 
par les membres de la Zone de ski de la Vallée du Saint-Laurent 
et du Conseil Régional des Loisirs de Québec et intitulé "Etude 
sur le ski dans la région de Québec, est un travail méritant des 
félicitations.

Ce n'est pas peu dire si l'on précise que c'est la première fois 
qu'on songe et qu'on réalise un te! document sur le ski québécois 
principalement au niveau du Québec métropolitain.

Comme le signalait Bernard Groleau qui a aidé à la rédaction 
du rapport: "Ce rapport de 47 pages est le résultat d'une initiative 
de François Pichard qui avait inscrit ce projet à son programme 
alors qu'il était président de la Zone pour la saison 1969-70, Et les

raisons de cette étude sont faciles à comprendre, car à la suite de 
recherches, M. Pichard constata qu'il n'y avait aucune statistique 
valable, même approximative, pouvant l'aider à déterminer le 
"potentiel skieur" dans le Québec métropolitain''.

Ce rapport qui doit être assez facile à obtenir en s'adressant 
auprès de la Zone de ski, mentionne bien des chiffres et des faits 
pouvant facilement intéresser quantité de gens même si ce n'est 
qu'au point de vue curiosité.

Et comme impact économique
C'est ainsi par exemple que j'y ai appris qu'il y a 28,012 

familles-skieurs en 59,216 skieurs dans 17 municipalités du Québec 
métropolitain. D autre part sur le chapitre intitulé "Impacts 
Economiques", on peut y noter des investissements en capitaux 
pour les 9 stations en cause de l'ordre de près de $5 millions. Et 
en équipement des skieurs le vêtement exclus, ça se chiffre dans 
les $6 millions et demi de dollars.

On a estimé sur un autre tableau aussi révélateur que les
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salaires payés par exemple par les stations s'étalent élevé à $413,- 
300 et que les billets payés par les skieurs totalisaient une somme 
de $1,249,012. Ce qu'il en a coûté en essence pour transporter les 
skieurs jusque dans les stations, représente une somme de $700,- 
282.

Comme il est dit dans le rapport "Cette première étude sur le 
ski dans la région métropolitaine de Québec offre quand même un 
visage assez juste d'une industrie touristique et récréationnelle en 
plein essor. Deux recommandations qui sont vitales pour la 
région soulignent à la fin du dit rapport: accorder des octrois 
statutaires à la Zone de la Vallée du St-Laurent pour un secréta
riat permanent pour fins d'administration, de coordination, d'in
formation et de la promotion du ski à Québec et secundo, que des 
efforts soient faits pour qu'une industrie puisse venir s'établir 
dans la région dans le but de fabriquer des équipements de ski 
nordique (saut, fond et promenade) car, présentement tout doit 
être importé d'Europe'.

Dans l’ensemble, c'est un document qui a beaucoup d'impor
tance!

on va avoir un bel été
AVEC MASSICOTTE SPORTS

VENEZ VOUS DETENDRE PARMI NOS TENTES TENTANTES AU VILLAGE DES CAMPEURS 
i PLUS DE’20 MODELES DE TENTES

U BERMUDA ... ;
CHOIX DE 2 MODELES
1 - 13'2" * 8'10" x 6'H" 
Val. $225.00
PRIX FIESTA $169.80
2 - 13'6" x H'2" x 6'11" 
Val $275.00
PRIX FIESTA $199.80

.mÈïïm
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-

massvci 3cENTRES GUY MASSICOTTE SPORTS

STATIONNEMENT GRATUIT A LA PORTE 
CONDITIONS FACILES DE PAIEMENT

QUEBEC: 91S EST, ST-VALLIER 529-8851 
580 BOUL. HAMEL 529-8851 

STE-FOY: 1077 ROUTE DE l’EGUSE 653-8751

on va 
avoir un
bel été
AVEC MASSCOTTE SPORTS

sport local

FERNAND LANDRY 
A LA PRESIDENCE

M. Fernand Landry, docteur 
ès sciences (éducation physi
que) directeur du département 
d'éducation physique de l'uni
versité Laval, vient d'être élu 
président de l'Association cana
dienne des sciences du sport 
(ACSS - CASS) lors du récent 
congrès de cet organisme tenu 
à Toronto. Deux autres Québé
cois, M. Benoit Roy, docteur ès 
sciences (éducation physique) 
du département d'éducation 
physique et Robert Carrier, doc
teur ès sciences (biochimie) et 
médecin à l'hôpital Saint - Fran
çois d'Assise ont été élus res
pectivement trésorier et respon
sable du comité des admissions 
et des lettres de créance de 
cette association.

BASEBALL BANTAM 
A QUEBEC

A quelques jours de l'ouvertu
re officielle, les 4 clubs du cir
cuit Bantam Québec - Métro 
poursuivent leur camp d'entraî
nement de façon intensive.

A Lévis, les dirigeants se sont 
montrés très optimistes et pré
disent un autre championnat. 
Les vedettes du club de la rive- 
sud devraient être Gaétan Pa
quet, Alain Cadoret, Ghislain 
Fortin, Luc Larose et Roger 
Coulombe. L'offensive sera pro
bablement le point fort de cette 
équipe.

Beauport sera également bien 
représenté puisque la majorité 
des joueurs formaient la fameu
se équipe pee wee de l'an der
nier qui a râflé tous les hon
neurs de la Ligue pee wee Qué
bec - Métro. L’as lanceur Ri
chard Johnson sera de la partie 
et nul doute qu'il sera intéres
sant de surveiller son travail.

Ville de Vanier et Villeneuve 
en sont à une première expé
rience dans le baseball organi
sé. Il s'agit là de clubs "mystè
res", mais quand on connaît la 
grande compétence des diri
geants, on peut prévoir du jeu 
de belle qualité.

Rappelons que la saison s'ou
vrira officiellement dimanche 
après-midi, alors que Lévis visi
tera Beauport et Villeneuve se
ra opposé au Ville de Vanier. 
Cette dernière partie étant pré
cédemment cédulée le 5 juin, on 
a décidé de la présenter le jour 
de l'ouverture officielle.

La ligue sera affilie à la 
FBAQ, et les arbitres seront 
ceux de l'organisation Guy Pa- 
gé. Ces renseignements prou
vent bien le "sérieux" de cette 
formation qui verra peut-être 
les 'tutures vedettes' des Carna
vals de Québec.

BALLE-MOLLE MOLSON
Tout récemment, une équipe 

de balle-molle, composée en
tièrement d’employés Molson de 
la région de Québec, a été mise 
sur pied. L'entrainement de l'é
quipe est déjà commencé de
puis quelques semaines.

Dès le début de juin, celte 
équipe d'employés Molson sera 
prête et désire inviter toute 
équipe de balle-molle qui aime
rait les rencontrer à communi
quer avec Armand Vachon, re
présentant Molson et responsa
ble de l'équipe, au numéro 651- 
9330 pour prendre les arrange
ments.

Ces rencontres pourraient 
avoir lieu les vendredi soirs, sa
medi ou dimanche.

Qiron lu
LdCdmiYIE DES«unions crmTOUS LES 

MODÈLES TENTES-ROULOTTES BELLEVUE
TR8 TOIT RIGIDE (8 PLACES) 
TR6 TOIT RIGIDE (6 PLACES) 
LA FAMILIAIE (6 PLACES) 
JUNIOR (4 PLACES)

CHEVYVAIM

POIDS LOURD

PICK-UP

SERVICE DE REPARATION JOUR 
ET NUIT POUR MIEUX VOUS 
SERVIR! ÇA C’EST UNE BONNE 
AFFAIRE OK!
SI VOUS ALLEZ AILLEURS VOUS 
AUREZ QUE’CHOSE EN MOINS 
Licences et finance (GMAC) 
sur place.
Location à long terme.STEP VAN

VOTRE
CENTRE

CHEVROLET
0LDSM0BILE

1095, De la Canardière,Tél: 529-3331
LAURENT HUDON 
gérant — camion

PRIX FIESTA $2075.00 
PRIX FIESTA $1575.00 
PRIX FIESTA $1025.00 
PRIX FIESTA $650.00

PISCINE D.L.B. 18' DIAMETRE
HAUT. 4' BORDURE: 3" - BLEU ET BLANC - 
FILTRE JACUZZI. 18 ST IA - BALAI DE 
FOND - ECUMOIRE MURALE - TEST KIT - 
ECHELLE SECURITE - 35 LB CHLORE TA
BLETTES - COMPLETEMENT EQUIPEE. 
VALEUR DE $800.00 PRIX FIESTA

$21.45 PAR MOIS 580
RECTANGULAIRE 15' x 25' x 4' BLEU +
BLANC PRIX FIESTA
Valeur de $855.00 §4
$24.05 PAR MOIS

27' DE DIAMETRE x 4' HAUT. BLEU ET ; 
BLANC. prix FIESTA ;
Valeur de $815.00
$22.00 PAR MOIS

LA YORKSHIRE 
(DE GOnSCHALK)
TENTE-BUNGALOW — 3 CHAMBRES (7 PER
SONNES) —- COULEUR ORANGE — TOIT 
BLANC — GRANDEUR: 14' x 14'— HAUTEUR: 
7' — POIDS: 120 LB.

VALEUR DE $375.00 — PRIX FIESTA

$13.25 PAR MOIS 2591
ü CONTINUE

VISITEZ LE NOUVEAU CENTRE PLEIN AIR
580 boul. HAMEL près du CENTRE D'ACHATS

ROULOTTES - TENTES-ROULOTTES 
LUNDI AU VENDREDI TOUS LES SOIRS 
JUSQU'A 9H.30 P.M. SAMEDI JUSQU'A 
5H.00 P.M. DIMANCHE lh.00 à 5h.00 P.M.

gu4| 
massïcotte

guy massïcotte sports inc
QUEBEC: 915 EST, ST-VALLIER, TEL: 529-8851 

580 BOUL. HAMEL, TEL.: 529-8851 
STE-FOY: 1077 ROUTE DE L'EGLISE, TEL: 653-8751

STATIONNEMENT GRATUIT A LA PORTE/CONDITIONS FACILES DE PAIEMENT

i i i i i i i i i i

ET. COULOmBE
223 SUD, DORCHESTER/QUÉBEC 529-9404 
STATIONNEMENT A LAVANT ET A L ARRIÈRE

»

6985
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Après 60 ans d'existence, les 500 milles 
d'Indianapolis font partie du folklore

INDIANAPOLIS (AFP) - Les 
500 Milles d'indianapolis, la 
course la plus populaire des 
Etats-Unis parce qu'elle est typi
quement américaine, fêtera son 
soixantième anniversaire same
di. Il y aura, en effet, 60 ans 
que Ray Harroun, sur une 
Mormon - Wasp de 6 cylin
dres, remporta — en 1911 — 
la première édition de l’épreuve 
après avoir couvert les 804 km 
à une moyenne alors "de rêve" 
de 75 milles à l'heure.

Cinquante - quatre autres 500 
Milles ont été disputés depuis et 
les pilotes des véhicules spécia
lement conçus pour l'occasion,' 
flirtent maintenant avec les 180 
mpbsur le circuit qui est devenu 
"la mecque" du sport automo
bile américain.

Course à grand spectacle par 
sa vitesse et ses dangers, labo
ratoire géant et banc d'essais

pour li'ndustrie automobile, vas
te théâtre publicitaire pour les 
constructeurs et fabricants d'ac
cessoires, kermesse et parc d'at
tractions, les 500 Milles d'india
napolis font depuis des années 
autant partie du folklore national 
que du calendrier sportif améri
cain. C'est, aux Etats-Unis, 'la 
course" automobile par excellen
ce qui, un court instant, parvient 
à faire oublier les préoccupa
tions politiques, économiques et 
financières et parfois même le 
baseball.

»
Le vainqueur — Al Unser l'an 

dernier — est inévitablement sa
cré pilote américain de l'année 
et, à chaque fois, 33 conducteurs 
qui ont déjà lutté pour se qua
lifier, bravent le danger à des vi
tesses folles pour s’emparer des 
lauriers qui ont rarement échap

pé aux Américains. Les Britan
niques Jim Clark (1965) et Gra
ham Hill (1966) fuient les seuls 
étrangers à inscrire leur nom au 
palmarès de l'après-guerre.

TRIPLE COURONNE
Les 500 Milles d'indianapolis 

entrent dans le cadre d'une sé
rie d'une quinzaine d'épreuves 
dune formule qu'ils ont créée 
et dite d'ailleurs "formule India
napolis". C'est te championnat 
de l'USAC (United States Auto- 
Club) qui s'établit par points et 
dont le titre, en général, revient 
toujours au gagnant de la seule 
épreuve d'indianapolis. Pour la 
première fois, cette année, elle 
constitue la première partie de 
la "triple couronne" des 500 
Milles avec ceux (nouveaux) de 
Ponoco le 3 juillet et ceux d'On
tario le 5 septembre.

Cassius Clay affrontera son 
partenaire d'entraînement !

NEW YORK (AFP) — Cassius 
Clay affrontera Jimmy Ellis, 
ancien champion du monde des 
poids lourds, cet été, à une date 
encore indéterminée, à l'Astro- 
dome de Houston.

La nouvelle sera probablement 
annoncée officiellement aujour
d'hui à Houston par les organi
sateurs du combat et en présen
ce de Clay.

Comme il l'avait laissé enten- 
clre récemment, Clay a l'inten
tion de faire deux combats cette 
année avant de se mesurer, en

match revanche, avec Joe Fra
zier en 1971.

Ellis, partenaire d'entraîne
ment rie Clay, était devenu 
champion du monde à la suite 
du tournoi éliminatoire organisé 
par la W3A pour désigner un 
successeur à Muhamed Ali, dé
chu du titre.

Il avait triomphé aux points 
en 15 rounds de son compatrio
te Jerry Quarry en avril 1968.

Ellis perdit ensuite' sa couron
ne face à Frazier, vainqueur par 
K.O. en cinq rounds en février 
1970.

A la suite de la rentrée sur 
les rings de Clay, en octobre 
1970, ce dernier affronta Frazier 
le 8 mars dernier au cours du 
"combat du siècle" qui se ter
mina par la victoire aux points 
de Frazier.

Il y a 15 jours, Ellis a rem
porté une facile victoire aux 
points aux dépens du solide Ca
nadien George Chuvalo.

Clay et Ellis, qui sont tous 
deux originaires de Louisville 
(Kentucky), possèdent un autre 
point en commun: ils ont le mê
me gérant, Angelo Dundee.

lu Québec 
pourront accueillir

pécheurs
de phis par jour
IM?

* Facilités de pêche quotidienne (sans séjour), entrée 7h e.m„ sortie 9h p.m. 
(aux postes d’accueil ).

• 400 embarcations pouvant recevoir de 800 à 1,000 pêcheurs par jour.

• Dans les 4 nouveaux parcs de Papineau, labelle, Joliette et Maatigouche, à 
moins de 2 heures de voiture de Montréal, Hull ou Trois-Rivières.

Comment?
• En réservant 48 heures à l’avance* à l’un ou l’autre des 16 postes d’accueil

suivants ;

Parcs da Papineau 
st Labelle : 
Val-des-Bois ;

Mayo:
Montpellier t

Notre-Dame-du-laus :

Duhamel t

Vendée (Amherst) : 
U Minerve : 
Nomlnlngue :
Klamika :

tél.t (819) 454-0071 
et (819) 454-0072 

(819) 986-8564 
(819) 854-2141 

et (819) 854-2331 
(819) 767-3315 

et (819) 767-2274 
(819) 525-7981 

et (819) 525-7991 
(819) 687-3228 
(819) 274-2171 
(819) 278-3373 
à venir

Parc de Joliette :
Salnt-Zénon :
Salnt-Côme ;
Saint-Donat : 
Salnt-Michel-des-Saints :

Parc de Mastigouche ;
Salnt-Michel-des-Saints : 
Salnt-Zénon :
Sainte-Emilie-de-l’Energie : 
Saint-Gabriel-de-Brandon : 
Saint-Alexis-des-Monts :

(514) 884-5502 
(514) 883-2276 
(819) 424-2981 
(514) 833-6334

(514) 833-6334 
(514) 884-5502 
(514) 886-3875 
(514) 835-4772 
(819) 265-2098

* Exemple : Pour pêcher un jeudi, il faut réserver à compter de 8h a.m. le 
mardi précédent et arriver au poste d’accueil avant lûh a.m. le jeudi, autre
ment la réservation est annulée. _____

1e coût!
$2.00 par jour, par personne plus $4.00 par embarcation.

MECANIQUE
Les bolides sont des monopla

ces surbaissés au cockpit ouvert 
et au nez aplati qui rase le sol. 
Leur poids varie de 615 kg au 
minimum à 750 kg. Ils sont équi
pés d'un moteur à turbo
compresseur, soit un Offenhau- 
ser à 4 cylindres, soit un Ford 
V8, placé à l'arrière et dont la 
cylindre est limitée à 2.475 cc. 
Ils développent entre 700 et 800 
cv. Les pneus sur des roues de 
40 cm de diamètre sont larges 
de 40 cm à l'arrière et 33 cm 
à l'avant. Trois arrêts de ravi
taillement sont obligatoires pen
dant la course et la quantité de 
carburant — le plus souvent d'al- 
cooi — est limitée pour chacun 
à 250 gallons.

C'est le tracé très particulier 
en rectangle rie la piste de 4 
km revêtue d'asphalte qui en
gendre toute la difficulté. Les 
quatre virages formés par les 
angles arrondis sont brutaux et 
très peu relevés. Ils exigent de 
la voiture une grande stabilité 
et du pilote, une grande résis
tance et une maîtrise parfaite 
de son engin pendant les 200 
tours et les 800 virages qu'il a 
donc à négocier.
ACCIDENTS

Les accidents graves qui ont 
été rares ces derniers temps, se 
sont produits le plus souvent aux 
essais. Le bilan des victimes des 
500 milles s'élève à 58 morts (34 
pilotes, 14 mécaniciens, 2 emplo
yés du circuit et 6 spectateurs).

En raison des nombreux ap
ports publicitaires, l'épreuve est 
dotée de plus d’un million de 
dollars de prix, dont $250,000 en
viron reviendront au vainqueur. 
Al Unser, gagnant l'an passé, 
empocha $271,000.

Près d'un million de specta
teurs assistent chaque année aux 
essais (chiffre combiné des as
sistances des quatre séances 
d'essais officiels), mais 350,000 
privilégiés, qui ont retenu leur 
place des mois à l'avance, sont 
témoins de la course, laquelle 
est télévisée en circuit fermé 
dans une centaine de salles aux 
Etats-Unis et au Canada et dans 
le monde entier par satellite.

Quatre pilotes remportèrent 
l'épreuve trois fois: Louis Me
yer (1928-33-36), Wilbur Shaw 
(1937-39-40), Mauri Rose (1941- 
47-48) et A. J. Foyt (1961-64-67). 
Ce dernier, en cas de victoire 
samedi, réaliserait donc la passe 
de quatre, exploit sans précé
dent.

Outre Foyt, trois autres an
ciens vainqueurs prendront le 
départ samedi. Il s'agit des der
niers gagnants en date: Bobby 
Unser (1968), Mario Andretti 
(1969) et Al Unser (1970), le 
frère de Bobby. Deux étrangers 
seulement figurent parmi les 33 
concurrents: le Néo - Zélandais 
Dennis Hulme, ancien champion 
du monde des conducteurs, et le 
Britannique David Hobbs qui 
se produit à Indianapolis pour 
la première fois.

Mario Andretti détient toujours 
le record sur Hawk-Ford en 3h 
11:14.71 depuis 1969, soit une mo
yenne de 252.452 kmh.

En cas de pluie, la course est 
automatiquement retardée ou 
arrêtée et peut être même re
portée au lendemain comme ce 
fut le cas en 1915 et 1967.

/ Saviez-vous que

TILDEN
loue des camions!

3=3/irÉ
I * TUDiti >.

SERVICE
DE LOCATION
DE CAMIONS

Que ce toit pour déménager ou pour Tout 
outre raison, nous avons le comion qu'il 
vous faut..»
AU MEILLEUR TAUX EN VILLE

Appelez maintenant 
pour réserver chez

ROMPRE & FRERE
DRIVE YOURSELF

8 rue MacWilliam 
Tel.: 529-9978 

1303 rue Maguire 
Tél.: 527-8634

LUTTE 
A LA TOUR

DEMAIN VENDREDI 
SOIR è 8h.30

IUR 529-0524
OUVERTURE - 30 minutes

HECTOR LOPEZ vs BERTRAND PROULX
PRELIMINAIRE - 30 minutes

RAYMOND ROUGEAU vs SUGI SITO

Ire FINALE - PAR EQUIPES - 2 de 3 A FINIR

JOSE COREA DON SERRANO
PEPPE VILLA ” LUIS MEDRANOS

FINALE - 2 de 3 A FINIR

ANTONIO BAILLARGE0N 
MONSIEUR T'

PRIX D'ADMISSION (

Voici une voiture d’allure sportive 
qui contente tout le monde: 

maman, la bonne, les enfants,
le chien...et vous!

pour eux pour vous

iSIfil

|**4

• -a
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Dites a votre e'pouse que la wagonnette 
Mazda 1800 roule en douceur et en toute sécurité, 
comme une grosse “américaine”. Et elle ne prend 
pas plus d’espace de stationnement qu’une voiture 
importée.

Faites-lui voir l’intérieur: luxueux comme 
celui d’une auto de prix, riche capitonnage noir, 
moquette et beaucoup d’espace pour lés jambes. ^

Faites-lui voir aussi les dispositifs de sécurité 
intégrés: portes renforcées, deux ceintures de 
banquette arrière, deux harnais avant et une 
douzaine d’autres gros avantages en équipement 
standard sur la Mazda.

Pour les enfants, c’est une véritable salle de 
jeu sur roues. Le confortable siège arrière se rabat 
pour former une plate-forme de 63 pouces. Les 
portes arrière leur facilitent l’accès et la sortie.

Ce chien “appréciera” les fenêtres panora
miques et le grand espace pour s’allonger pares
seusement.

Cette section présente des avantages “pour 
vous” aussi: suffisamment d’espace pour le mo
teur hors-bord, la ligne à pêche, une mini-moto ou 
deux et des bagages pour un voyage an Mexique.

Enfin, ce qui> plaira sûrement à votre 
banquier, la wagonnette 
Mazda 1800 se vend tout 
juste $2905*.

La carrosserie de la wagonnette Mazda 1800 
a été conçue par Bertone. De plus, cette voiture 
est pourvue d’un moteur à arbre à cames en tête, 
d’une transmission 4 vitesses synchronisées, de 
freins avant assistés, de sièges baquet avant à 
inclinaison variable et d’appuie-tête réglables, 
d’un compteur journalier, d’une direction à rap
port variable de compensation et d’un tableau de 
bord similibois.

Epatant, n’est-ce pas?
Voici une wagonnette que vous pouvez voua

offrir.

MAZDA
Fabriquée à Vusine de montage la plu$
ai ant-gardistc au monde
Toyo Kogyo Co., Ltd., Hiroshima, Japon

*Prix de détail suggéré par le fabricant. Québec. ...
Les frais de préparation, immatriculation, essence, taxe provinciale ou transport, local, lorsqu'il y a heu, ne sont, pas compris dans ce.pnx.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

MINISTÈRE DU TOURISME. DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE

Québec
GARAGE O. GOSSELIN INC.
185, Saint-Sacrement 
Tél: 681-0525

Thetford Mines
LAGRANDEUR AUTOMOBILE ENR.
2049 nord, rue Notre-Dame 
Tél: 335-7539

Chicoutimi
BÉDARD ET FILS AUTO LTÉE
1423 bout St. Paul 
Tél: 549-1264

Plus de 100 concessionnaires à votre service au Canada.
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Super-Cycle — fabriqué par le manufacturier de bicycles le plus fameux d'Angleterre!

BICYCLE 
DE COURSE

3 VITESSES^cnnnomn^
Utiliser votre 

CARTE DE CREDIT 
Canadian Tire

Le "Wedge 
...pour les risque-tout!

Le fameux bicycle qui fait l'envie des .ieunes cyclistes des années 
’70 ! Fabrication canadienne, avec monture genre Wedge extrême
ment robuste et doté de caractéristiques d'auto de course ! Con
trôle de transmission 3 vitesses
Sturmey-Archer, freins jumeaux, ÆW HHHBT WÊJ WÊf 
selle genre baquet, pneus à ligne - M M

¥

95
Digne de porter notre emblème SUPER-CYCLE!
Une superbe fabrication anglaise en plus d’un prix qui 
vous plaira. Selle de course; 3 vitesses sur poignée, moyeu 
à 3 vitesses Sturmey-Archer, freins doux. Solide monture 
droite en acier; fini émail de teinte or; pneus à flancs 
blancs. Pour garçons, monture de 21”, roues de 26”.

AUSSI BICYCLE 3 VITESSES — Similaire à ci-dessus avec 
transmission sur guidon retourné, pédales de caoutchouc, 
selle genre matelas. Email bleu métallique. Pour garçons 
ou filles, monture de 19y2 ou 21”, roues de 26”. 56.95

Le "Cougar'
...profilé comme un chat!

Super-Cycle "Convertible' 
pour filles ou garçons à volonté!

?-*

rouge, pneu arriéré a rainures 
profondes. Guidon surélevé, bar
re surélevée. Beau fini orange.

MODELE A FREINS A CONTRE PEDALAGE

67
fini vert lime... 57.77

Bas et léger — prêt à entrer en action. Notre fameux “Cougar”, 
connu pour sa manoeuvrabilité. Basse démultiplication, court 
empattement, petites roues, selle basse. Cadre cantilever de 15”, 
garde-boue, selle banane, barre 
protectrice. Guidon surélevé, 
pneus à ligne rouge. Rouge feu •
pour garçons, bleu métallique!
pour filles. Garçons ou filles

e basse. Cadre cantil

48 88

Petit bicycle surélevé comme pour les grands mais conçu pour les 
jeunes de 5 à 8 ans, complet avec roues d’entrainement amovibles 
en caoutchouc. Se transforme rapidement pour les filles ou les 
garçons en enlevant la barre su
périeure. Modèle robuste à cadre 
en acier de 12y4” et roues de 16”.
Selle banane coussinée; garde- JHHk •
chaîne. Fini vert pomme avec
décoration blanche. 35 95

5 à 8 ans

Canadian Tire facilite Votre-tuisine à l’extérieur!

BARBECUE 24”
Couvert avec four chauffant — 

motorisé — réglable!
(A) Moteur électrique de 
60 cycles ; lhermomètre in
corporé au four; broche à 
3 positions. Plateau infé
rieur. 26 .95

GRILLOIR
PUANT EN METAL

(C) Grille, poêle à frire, ré
glable à 3 positions. Se plie à 
joy4 x lO’A x 2”. M Qfy
Supports
raux.

late- 4
8“

BARBECUE MOTORISE SANS FIL

Barbecue portatif de 24"
Grille réglable, pattes d’alumi
nium poli, 2 roues.

(B) Le moteur électrique fonc
tionne sur piles de lampe de 
poche (extra), broche pivotante 
de 22” avec fourchettes. Grille 
de 20 x 11”. 10 .99

OUTILS POUR 
BARBECUE

(D) Pincettes de métal, râ
teau, pelle. Fini noir mat; 
Ensemble de 3. 2*89

Ensemble de luxe 5 morceaux
Fourchette, spatule, 
pinces, brochette, 
pinceau.

BOUTEILLE ISOLANTE DE 64 ON.
(E) “Master Chef” à large bec. Plastique
incassable. Garantie de 1 an.......................
BOUTEILLE THERMOS DOUBLE DE 128 ON.
(F) 2 sections isolées pour le chaud ou le
froid. Poly à l'épreuve de la rouille. Dou- C.89 
blure............................................................. &

COUSSINS REUTILISABLES DE 8 x 4 x l’/2"
(G) Garde les aliments et les liquides
froids ou chauds............................................
Fius gros format: 9 x 7 x r/2”...........................

GLACIERE
Légère en polystyrène

.29
.......59

(H) Extra-large: 23 x 15 x 14” 
de hauteur. Isolée; à l'épreuve 
de l’eau; elle flotte! Couvercle 
moulé.......................................... 2 69

cnnnomn tire
m n c r s i n S S OC TE

3% D'ESCOMPTE EN ARGENT 
CANADIAN TIRE 
SUR TOUT ACHAT COMPTANT 
(REGION DE QUEBEC)

PROCUREZ-VOUS VOTRE
CARTE DE CREDIT 
CANADIAN TIRE
DES AUJOURD'HUI 
Vous ne 
remboursez que 10% PAR MOIS

ICONÔ»**
iPMGNlt

QUEMt
votre dû

QUEBEC
4 BOUL. 
HAMEL

QUEBEC LEVIS STE-FOY CHICOUTIMI
BOUL. ROND- 1170 RTE 1257 BOUL.

STE-ANNE POINT DE L'EGLISE TALBOT

KENOGAMI
20 RUE 
PRICE

UCI IDCC IVACCAIDEC. lundi, mardi, mercredi, 9h. à 5h.30 
nCUKCd U MrrMIKCj. Jeudi et vendredi, 9h. a.m. à 9h. p.m.
Samedi, 8h.30 à 5h. (excepté ie* garages, ouvert» à 8H.30 tou» les jours)
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Trois verdicts de mort 
violente accidentelle

Les trois jeunes gens qui ont 
péri dans une collision, jeudi 
soir dernier, sur la route 2, 
dans le quartier Les Saules de 
Québec, sont morts dans des 
circonstances accidentelles. Ain
si en a décidé, hier. Mc J.-Ar
mand Drouin, coroner du dis
trict de Québec.

André Girard, 22 ans, de 
Thetford Mines, J.-André La- 
querre, 23 ans, de Joly, comté 
de Lotbinière, et Diane Des
biens, 18 ans, du 73 rue Saint - 
Laurent, Lévis, étaient dans 
l'auto conduite par André Gi
rard. Le conducteur de l’autre 
véhicule, M. André Aubert, de 
Lac - Saint - Augustin - Nord, 
sen est tiré avec un bras frac
turé.

La route 2 a quatre voies A 
l’endroit de la tragédie qui s’est 
produite dans une courbe. Il 
pleuvait, et la visibilité était 
mauvaise. M. Aubert circulait 
complètement à droite de la 
route, vers Saint - Augustin. 
L’autre véhicule se dirigeait 
vers Québec.

Un témoin qui suivait l’auto 
des victimes raconte que la pe
tite voiture a soudainement bi
furqué à gauche pour entrer en 
collision de front avec l’auto ar
rivant en sens inverse. M. Au-

Les voleurs 
ont flanché

Une tentative de vol à main 
armée a eu lieu, vers 9h hier 
soir, à l’épicerie Houde, située 
au 735 rue Saint-Vallier (Est), à 
Québec. Aucun coup de feu n’a 
été tiré.

Le lieutenant Roch Moffett 
précise que deux jeunes gens 
armés d’un fusil à canon coupé 
sont entrés dans l’épicerie et 
qu’ils ont réclamé l’argent. Un 
complice faisait le guet à l’exté
rieur.

Un client est arrivé. Le trio a 
tourné les talons sans rien dire 
ni exiger le butin convoité. Per
sonne n’a pu préciser si les vo
leurs avaient une auto. Le dé
tective Léo Doyon a ouvert une 
enquête.

De son côté, la police de Lo- 
retteville rapporte que le Club 
de golf de cette ville a été cam
briolé. Après être entrés par 
effraction en brisant une fenêtre 
et pénétré dans le bureau en 
brisant la porte, les voleurs sont 
parvenus à ouvrir une filière et 
ils ont raflé près de $1.00(1. Les 
dommages sont estimés à $400.

Par contre, la Sûreté du Qué
bec a été informée que l’appa
reil de télévision en couleur qui 
était disparu pendant l’incendie 
de lliôtel-motel du Marquis, à 
Sainte-Famille, île d’Orléans, 
samedi, n’avait pas été volé, 
mais plutôt placé à l’abri par 
un voisin qui l’avait apporté 
cher lui. La plainte a été annu
lée.

Une véritable 
four de Babei

par Jos.-L. HARDY
La brigade judiciaire minici- 

pale a dû avoir recours à un 
interprète parlant l’espagnol 
pour connaître les explications 
que donne un individu de 40 
ans, qui aurait fraudé trois suc
cursales bancaires, hier après- 
midi, à Québec.

L'homme prétend être origi
naire de la république Domini
caine et avoir été naturalisé su
jet américain, au cours de la 
semaine dernière. Il est tout 
probable qu'au cours de la jour
née. la SM fasse appel au FBI 
pour en connaître plus long au 
sujet de détenu.

Au cours de l'après-midi, hier, 
l'individu aurait soutiré près de 
$800, dans trois établissements 
bancaires. A cette fin, il se se
rait servi du même subterfuge 
dans plusieurs Etats améri
cains.

L'homme se présente à la 
succursale bancaire en mon
trant une liasse de billets amé
ricains qu’il demande à la cais
sière d’échanger pour des billets 
canadiens. Au cours de cet 
échange, le faussaire réussit si 
bien à embrouiller les cartes 
qu'il obtient un montant d'argent 
canadien de beaucoup supérieur 
à celui qu'il a versé en argent 
américain. Pendant cet échan
ge, l'homme fait mine de ne 
pouvoir parler ni français ni an
glais.

Attentats 
en pleine rue

Deux attentats ont été com
mis contre des femmes, en plei
ne rue, hier, à Québec.

Deux jeunes gens aux che
veux longs ont d'abord enlevé le 
sac à main d'une femme qui 
venait d'échanger son chèque de 
paye, à l'angle des rues Saint- 
Jean et Couillard. Au début de 
la soirée, de jeunes voyous, qui 
faisaient mine de se chamailler, 
ont saisi le sous-bras d'une au
tre femme, à l’angle des rues 
Saint-Vallier et Saint-Ambroise.

L'inspecteur G. Maheux si
gnale aussi un vol assez consi
dérable à la tabagie Jacques- 
Cartier, rue Saint-Joseph. 11 y a 
eu aussi effraction et vol aux 
ateliers Hardy, rue du Roi, ain
si que dans une maison de la 
rue d'Auteuil.

D'autre part, la police de 
Sainte-Foy, rapporte un vol de 
$3 ,000 en outils, lampes et ac 
cessoires de télévision. Le vol a 
été perpétré dans un camion, à 
l'arrière d'une maison de rap
port du Chemin Sainte-Foy.

bert dit que l'accident s'est pro
duit si soudainement qu'il n'a 
pas eu le temps de freiner.

Les trois jeunes gens ont subi 
de multiples fractures qui ont 
entraîné une mort instantanée. 
Dans les circonstances, Me 
Drouin a tenu un cas de recher
ches et il a rendu un verdict de 
mort violente accidentelle.

AUTRES VERDICTS
Me Drouin a rendu, hier, deux 

autres verdicts semblables sur 
la mort de M. Onésime Desga
gnés, 69 ans, de ITle - aux - 
Coudres, et sur celle de Mlle 
Marlène Laprise - Fortin, 18 
ans, de Chicoutimi.

M. Desgagnês a été tué par 
un véhicule des autobus Laval 
Ltée, vers 2h de l'après-midi, 
le 12 mai, alors qu’il traversait 
le Chemin de la Canardière, en 
face du centre commercial du 
même nom. Il s'était arrêté au 
centre de la rue et il s'est sou
dainement élancé pour conti
nuer à traverser. Le chauffeur 
de l’autobus a freiné, mais le 
piéton d été happé par le côté 
gauche avant du lourd véhicule 
et il a succombé à de multiples 
fractures.

Mlle Laprise - Fortin était en 
Visite à Québec. Elle traversait 
le boulevard Charest. près de la 
rue de l'Eglise, samedi soir. 
Une compagne la suivait à quel
ques pieds. Dans l'une des voies 
du centre, la jeune fille a été 
heurtée par une auto dont le 
conducteur, trop surpris, a ou
blié de freiner et c’est ainsi que 
la jeune fille a roulé sous le 
véhicule et qu'elle a subi des 
blessures mortelles.

faits divers
Une histoire macabre qui serait l'oeuvre d’un mauvais plaisant

La noyée trouvée 
à Sillery n'a pas 

été identifiée
La femme qui a été trouvée 

noyée, hier matin, sur le bord 
du fleuve, près du club de yacht 
de Sillery, n'avait pas été iden
tifiée, hier soir.

L'examen externe du corps à 
la morgue provinciale par le Dr 
Richard Authier n'a révélé au
cune -marque de violence. Il a 
toutefois permis de constater 
une cicatrice au centre de l'ab
domen, cicatrice consécutive à 
une intervention chirurgicale.

L’âge de la noyée varie entre 
35 et 50‘ans. La décomposition 
du corps est avancée, mais le 
visage est encore reconnaissa
ble. La mort peu remonter à un 
mois.

Mesurant cinq pieds et cinq 
pouces et pesant environ 140 li
vres, la femme était chaude
ment vêtue au moment de sa 
noyade. Ayant les cheveux châ

tains, la noyée portait un man
teau beige, un gilet et un panta
lon rouge-vin, des bottes lon
gues en cuir bleu, des gants de 
même teinte et un foulard blanc 
avec des rayures bleu.

Aucun papier d'identité n'a 
été trouvé dans ses vêtements. 
Par contre, la noyée porte un 
jonc et deux bagues. Elle a éga
lement deux dentiers.

Toute personne qui peut l'i-

ÉRARGNEZ SUREMENT

“UN PEU PLUS
^FIDUCIE Prêt et Revenu

la seule société de Fiducie 
ayant son siège social à Québec

VOUS FAIT CETTE OFFRE PROFITABLE

sur les
DÉPÔTS GARANTIS
(à 5 ans, minimum S500 )
vous obtenez un taux d’intérêt de73 »,

4

PLUS
jusqu’au 30 juin 1971

UN DE CES CADEAUX
(1 par personne)

Presse-jus — Canne à pêche — Moulinet — Ma- 
telat pneumatique — Sac de couchage— Glacière 
Coleman — Cruche Coleman — Poêle Hibâchi — 
Voiture de golf — Lit de camp — Boules de pé
tanque — Vaporisateur-humidificateur.

Selon certaines conditions cette offre s’applique 
également aux dépôts garantis de 1 an et plus.

LAppelez-nous 529-6821 (poste 500) nous vous 
renseignerons.

FIDUCIE Prêt et Revenu
Membre du groupe Prêt et Revenu

CERTIFICAT DE DÉPÔT GARANTI S-5-71

I S.V.P. remplir et adresser votre chèque à :
FIDUCIE PRÊT ET REVENU

g QUÉBEC/850 Place d'Youville/Téi. : 529-6821 /Jean-Guy Fillon 
| MONTRÉAL/225 St-Jacques/Tél. : 288-1221/Roland Hamel

I 
I

Montant : $ 

Cadeau désiré 

Nom

Durée ans

| Adresse

I

dentifier est priée de communi
quer avec la police du port de 
Québec, téléphone 694-3645, ou à 
la morgue provinciale télépho
ne, 643-3982.

Drame éclairci 
à Sainte-Foy

La police de Sainte - Foy a 
mené une enquête approfondie 
sur un drame survenu, en fin de 
semaine, dans la cave d une ha
bitation de Sainte - Foy où un 
adolescent de 16 ans a été trou
vé sans vie. On avait d’abord 
soutenu, malgré les prétentions 
de la police, qu’il s'agissait 
d'un meurtre. Les apparences 
étaient, sans contredit, assez 
suspectes. Plusieurs personnes 
ont été interrogées par les en
quêteurs qui ont fait rapport au 
coroner. Ce dernier a conclu 
qu'il s'agissait d'une affaire tout 
autre qu'un assassinat.

Enquête sur un vol 
dans des chantiers
Un vol a eu lieu dans les 

chantiers de LAnglo Pulp & Pa
per, à ICO milles de Forestville. 
Un moteur et des pièces de ma
chines ont disparu. Le tout est 
estimé à $1,500. Un agent du 
poste de la Sûreté du Québec à 
Forestville est parti, hier, pour 
faire enquête.

La rumeur selon laquelle un 
enfant aurait été rôti comme un 
poulet dans un poêle n'est aucu
nement fondée. C'est ce que dé
clarait, hier, Me J.-Armand 
Drouin, coroner de Québec. Cet
te histoire mélodramatique 
semble l’oeuvre d'un mauvais 
plaisant et, d'une bouche à l'au
tre. elle a fait boule de neige.

Cette rumeur qui circule de

puis quelques semaines est ve
nue aux oreilles de représen
tants du ministère de la Justice 
et, à leur demande, Me Drouin 
a fait, hier, de nombreux appels 
téléphoniques tant à d'autres co
roners qu'à différents corps po
liciers. Tous ont nié qu'une his
toire semblable soit survenue.

Cette prétendue histoire nous 
a été contée par des personnes 
différentes et nos sources d'in

formation nous ont laissé enten
dre qu'il n'y avait rien de vrai 
dans cette histoire, à moins 
qu'elle ne soit survenue dans un 
autre pays.

Le prétendu drame se serait 
déroulé à des endroits diffé
rents, selon chaque raconteur: 
une fois, c'est à Laval; un autre 
dit que c'est à Sainte - Foy; un 
autre ajoute que c'est à Char- 
lesbourg; un autre a dit, hier, 
que c'est à Ottawa.

Les faits seraient les suivants. 
Un couple a fait garder leur 
jeune enfant par une adolescen
te. Au cours de la soirée, la 
femme a téléphoné chez elle et 
la gardienne lui aurait dit que 
tout allait bien et qu'elle avait 
mis le poulet à rôtir dans le 
fourneau. N'ayant donné aucune 
instruction en ce sens, la fem
me s'est empressée de revenir, à 
la maison pour trouver son en
fant dans le four du poêle.

Elles rapportent

(P

d’intérêt
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L’ensemble 3 pièces complet seulement
Salon, chambre et cuisine pour un seul bas prix!

Autres ensembles 3 pièces 
disponibles à partir 

$499

MOBILIER DE CUISINE 5 MCX
Table ovale de 36" x 48" s'allongeant a 60" à l'aide d'un panneau 
séparé de 12". Dessus Arborite rehausse d'incrustations de marbre 
avec bordure de noyer. Plus 4 chaises doublées de Jersey Moka 
Valencia. Fini phénol.

3

2 oreillers, motelos e 
lommier-boite inclus

MOBILIER DE CHAMBRE 10 MCX
Bureau triple surmonté d'un miroir encadré, commode à 4 ti
roirs et lit à panneaux. Fini noyer ou bisque. Plus matelas et 
sommier-boîte, 2 oreillers, 1 couvre-lit et 2 lampes de boudoir.

J^Minimum : $500. Un certificat officiel vous sera transmis.

h . . I

|l
^ F-

MOBILIER DE SALON 5 MCX
ndut un sofa de 73" de long avec fauteuil appareillé. Sièges 

et dossiers rembourrés de mousse, de sisal et de feutre blanc. 
Coussins en veritable caoutchouc mousse. Riche revêtement de 
soie damassée. Plus une table-utagère, une table à café et 
une lampe de table.

TOUS LES JOURS DE 9 AM A 5.30 PM — JEU. ET VEN. JUSQU'A 9 PM

600 est, St-Joseph
TEL.: 529-0141

LAUZON 
2 rue St-Joseph 
TEL: 837-5144
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MIRACLE
Ma

Une des divisions de Steinberg Limitée

MAGASINEZ! ECONOMISEZ!
Prix Miracle, Achats Bonis 

...mots de passe des économies!
w. ’Æ^AwEmRBBmSB^I^k.
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Ensemble de piscine Coleco 
à parois d’acier 12’ x 36”

Balustrade de 1". parois en acier 
galvanisé inoxydable. Intérieur 
en vinyle épais et multicolore. 
Filtre cartouche de 1/12 H.P., é- 
chelleen acier avec marches anti
dérapantes. Bain de pieds en po
lyéthylène. Piscine: 12’ de dia- 
mètresur36"deprofondeur.

Ord. 131.77 
ACHATBONI

119 77
ch.

Miracle Mart offre 
“La Bandito” Mira-Mart 

vélo 20” à vitesses
Ord. 59.97 

ACHATBONI

4977
ch.

Votre (ils sera fier de posséder un* 
telle bicyclette.
Voyez ses caractéristiques:
Sellepolo, Dossiersuréléve chromé 
Guidon surélevé, Garde-boue chro
mes en avant et en arriéré, Engren
age Su turmey Archer à 3 vitesses. 
Commande sport spéciale d’embra
yage, Garde-chaine peint, Pneus à 
ligne blanche. Freins a cable en av
ant et en arriéré, Béquille centrale. 
Réflecteur arriére de sécurité, Ro- 
ugeétincelant.

Rabais de $5! Vélo 
M/RA-MART 3v\iesses

Ord. 49.97 
ACHATBONI4477

ch.

Pneus à flanc blanc, freins à câble 
en avant et en arrière, garde-chaîne 
chromé, guidon surélevé, garde- 
boue chromés, moyeu d'embraya
ge “Sturmey Archer" 3 vitesses, 
commande sport spéciale, selle 
polo, ton or.

Jouets

ECONOMISEZ 20.00

Tente maison Canadienne MIRA-MART
Fenêtre à moustiquaire de nylon avec rabat a 
glissière. Porte, couvre-sol Molmo cousu; coton 
Egyptien 2 fils imperméable. Orange et bleu. Po
teaux compris. Pour 6 personnes. 9' largeur, 12' 
longueur,7,2’'centre.

Tente style grange Grand Prix MIRA-MART
Tente compacte dans laquelle 4 personnes peuvent 
dormir. Couvre-sol caoutchouté cousu, porte en 
monofilament nylon fibrelene avec glissière 3 sens.
Fenêtre arriéré en Fibrelene avec rabat roulable.

Ord. 139.77 
ACHATBONI

ACHATBONI

11977

5417
Articles de sport

Rabais de$10! Réchaud 
Coleman au propane

Réchaud à deux brûleurs avec 
tuyau de 5 pieds et raccords. 
Cylindre de 10 Ib et valve POL.

Articles de sport

Ord. 59.94 
ACHATBONI

49 77
ch.

Hibachi simple ou double
Hibachi portatif en fonfe. Grille 
chromée et garniture de bois. 
Tire d'air. Simple ou double.
Housse pour hibachi Ord. 87C 
ACHAT BONI67C Barbecues 
Double 8.77 ch.

Simple
ACHATBONI

4 77
ch.

Barbecue de 24”
Ord. 7.97

Hauteur totale: 28%”. Foyer ACHATBONI 
en acier épais de 24'". support 
de grille en chrome, pieds pla
qués laiton de 1" de diam.
Ffauteur réglable par manivelle. 6 97

ch.

Lanterne Sport Lite
Lanterne Coleman, sûre et fia
ble. Eclaire un rayon de 100’. 
Fonctionne pendatn 9 heures. 
Capacité: 22 oz.

PRIX MIRACLE

13"
Cruche Dura-Bond

Cruche Coleman pouvant con
tenir 128 oz d'eau; bec verseur 
et bouchon enclenchable. Avo
cat, orou bleu.

PRIX MIRACLE

2"̂ ch.

■

Economie de 10.91

Glacière Durabond Chaise de camp pliante
Extérieur en polyethylene ro
buste. Plateau coulissant. Capa- 
citéde42pintesimp.

PRIX MIRACLE

16 77
ch.

Armature d’acier, siège et dos- SEULEMENT 
sier en coton vert ou bleu.
Chaise pliante telle due pré- 
citéesansappuie-bras.3.77 ch.

Articles de sport
477

ch.

Lit imprimé à rochet
Ord. 8.97

Canevas fleuri épais, 24" x 75", ACHATBONI 
cadre d'acier. Réglable à 5 po- __
sitions.Bleuoumandarine. / /

/ ch.
Meubles de jardin

Economisez plus de $10! sur l’ensemble
Jack Nicklauss: ensemble Gold 
Crown 7 bâtons de Mac 
Greggor. Hommes: main droite 
etgauche.
Chariot de luxe, 19.97 si acheté 
séparément. Sac 16 bâtons, 
9.97siachetéséparément.

ACHATBONI

99
Guitare de format concert

en tout

J „ ACHATBONI
Clavier de palissandre et cheva
let fixe, extrémités en celluloi- 
d noir, dessus ambre fini épi- 
nette, dessous et côtes en érable.

Instruments de musique
15”

Cornet à air
Corbet avertisseur de 10" qui 
se fixe sur les guidons. Ord.
1.47ACHATBONI 97*

Roues d’entrainement
Pour stabiliser les vélos des 
débutants. Ord. 3.97
ACHATBONI 297

tens.

Miroirs de bicyclette

Le miroir ovale a 2 réflec
teurs; le rond en a 1, Ord.
97C ACHAT BONI 77*

Panier pour bicyclette
Presqu’indispensable!
87ï ACHAT BONI

Ord. 57c
ch.

Phare-générateur
Indispensable pour circuler 
la nuit. Ord. 4.97, ACHAT 
BONI. 347

l'ans.

Chambres à air
Pour bicyclette. Variété 
dimensions. Ord. 1.27 
ACHATBONI.

de 97'
Table double en métal

A l'épreuve des éclats et de 
brûlures Pieds verrouilla- 
bles à charnières. Bleu ou 
vert. 22' x 62'' x 26’ hau
teur. ACHATBONI 1597

ch.

Embarcation gonflable avec rames
Embarcation Carri 1V a 4 
compartiments. Comprend: 
trousseaeréparations. Poids: 
lOIbseulement. Ord.24.97 19?

Lanterne pratique
A l'épreuve des températu
res extrêmes. Verres incassa
bles et courroie de transport. 
Avecpile Ord.7.17

-
WM. j,<mS§1

Sac de couchage Mira Mart
Holiday Vacances bourre 2'A 
Ib. Fortrel, dessus en nylon. 
Doublure finette. Dim: 35 x 
72. Ord. 13.97, ACHAT BON I

177
Panoplie de barbecue

Fourchette 20". pince 14 ", 
spatule 20". Finition chrome, M A’J 
manches en bois franc, dra- ■ *** 
gonne de cuir. Ord. 1.97. ■ lens.
ACHATBONI.

Seau à charbon de bois
En plastique noir incassa
ble, finition bois grenu en 
relief. Peut contenir 10 Ib. 
18V." de hauteur. Ord. 97C

SOLDE DE
ACHAT
BONI

Disques de toute sortes à prix avan
tageux! Disques “country” et wes
tern, enregistrements de trames so
nores de films, musique de danse, 
disques humoristiques, disques pour 
enfants . . . noms connus dans tou
tes les catégories! Venez tôt pour 
avoir un meilleur choix parmi cette 
collection unique de disques long- 
jeu (331/3R.P.M.)

m

S8NP

Tapis à motif oriental
Ces tapis durables sont en 
jute et les extrémités sont 
frangées. A motif continu 
oriental dans les teintes po
pulaires de rouge, vert, or. 
Choix de 2 dimensions: 
5’8”: 19.97; 8’3” x 11’6” 
44.97

5'8" x 8’

97
ch. 

8,yj(1V6w

97
ch.

19
ayxH

44

Tapis à longs poils
Durables et d’entretien faci
le. Envers gaufré. Beaux co
loris décoratifs: or, vert, o- 
ranqe, melon. Dimensions:
9’xÎ2’.

9x12’

39”
Tapis

CHARGEX
UN PRIX MIRACLE EST UN PRIX DE TOUTES SAISONS

LUNDI À MERCREDI 
9 A.M.À6P.M.

Encaissement des chèques d'allocations familiales

JEUDI ET VENDREDI 
9A.M.À9P.M.

Plan m ise-de‘Côté

SAMEDI
9A.M.À5P.M.

Stationnement facile

Les PRIX MIRACLE vous 
font économiser chaque 
jour.

Les ACHATS BONIS sonf 
des offres extra-avanta
geuses.

Les Galeries de Charlesbourg 
4350, Ire Avenue, Charlesbourg, P.Q.

Place Ste-Foy
2440, Sir»Wilfrid4aurier, Ste-Foy, P.Q.
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europe I
Le Ve Plan est axé sur l'élévation du niveau de vie

Irlande du Nord

Les soldats britanniques 
tireront sans sommation

LONDRES (AFP) — Les troupes britan
niques stationnées en Irlande du Nord fe
ront usage de leurs armes "chaque fois 
qu'il sera jugé nécessaire de le faire pour 
protéger des vies humaines", a affirmé hier 
après - midi à la chambre des Communes 
Lord Balniel, ministre d'Etat à la Défense.

Le ministre a précisé que les soldats 
feraient, "dans la mesure du possible" des 
sommations avant de tirer, mais qu’il 
étaient autorisés à ouvrir le feu sans aver
tissement s'ils estimaient que des délais 
pourraient entraîner des pertes en vies hu
maines.

La déclaration de Lord Balniel fait suite 
à celle de M. Brian Faulkner, premier 
ministre d'Irlande du Nord, qui avait indi
qué mardi soir à Belfast que les soldats 
britanniques seraient autorisés à faire feu

sur toute personne ayant "un comportement 
suspect". Les précisions du ministre britan
nique paraissent plus prudentes que celles 
de M. Faulkner, mais il a souligné que les 
positions respectives des deux gouverne
ments étaient identiques à cet égard. Enfin, 
Lord Balniel, en réponse à une question, a 
déclaré que les troupes britanniques n'a
vaient pas pour habitude de tirer des coups 
de semonce et que lorsqu'elles faisaient 
usage de leurs armes, c'était "pour tuer".

Mlle Bernadette Devlin, député du Mid- 
Ulster, s'est vivement élevée contre la dé
claration de M. Faulkner qui, a-t-elle dit " 
signifie que la chasse est maintenant ouver
te en Irlande du Nord" Elle a ajouté que 
les militaires britanniques s'étaient avérés 
incapables de mettre la main sur un seul 
auteur d’attentat à la bombe et dans ces 
conditions, elles devraient être immédiate
ment retirées.

Nouvelles mesures de protection 
des diplomates étrangers en Turquie

D'après l'AFP) — Des "goril
les" protégeront désormais les 
diplomates étrangers en poste à 
Ankara. Après le meutrtre du 
consul général d'Israël à Istan
bul, les ambassades de la capi
tale turque ont en effet fait ve
nir des gardee du corps pour 
protéger leurs membres contre 
les tentatives d’enlèvement.

Le ministère turc des Affaires 
étrangères a, d'autre pars, de
mandé à toutes les missions di
plomatiques de Turquie de pré
venir les autorités turques de 
tout déplacement de leur per
sonnel afin que des dispositions 
puissent être prises pour les 
.protéger.
ARRESTATION ET REDDI
TION

Le commandement de l'état 
du siège à Istanbul a confirmé 
hier l'arrestation de Cihat Sar, 
21 ans. étudiant a l’université 
techni que d'Istanbul, en rap
port avec le meurtre du consul 
général d'Israël.

> D'autre part, Ertugrul Yesilo- 
va. 26 ans, étudiant à la faculté 
de droit, necherché pour la mê
me affaire, s'est rendu aux au
torités.

Le quotidien "Yeni Gazete" ci- j 
tant une agence de presse tur

que. annonce que les forces de 
sécurité encerclé une tren
taine de membres de la "Dev- 
Genc" (Fédération des jeunes
ses révolutionnaires) sur le 
mont "Nurhak" près d'Elbistan 
(dans la province de Maras, à 
quelque 100 milles au nord de la 
frontière turco-syrienne). Ces 
militants, parmi lesquels figure
raient aussi de jeunes filles, se

seraient groupés en vue de s’en- 
trainer à la guérilla de campa
gne.

Enfin, un étudiant, Sertas Ce- 
lik, a été condamné à trente 
jours de prison par le tribunal 
de l’état de siège pour avoir 
contrevenu aux instructions du 
commandement militaire, en 
écrivant des slogans gauchistes 
sur les murs de la faculté.

PRAGUE (AFP) - Le cin
quième Plan quinquennal (1071- 
1975), axé sur l'élévation du ni
veau de vie et l'accroissement 
du volume et de l'efficacité de 
la production, a été commenté, 
hier, par M. Lubomir Strougal, 
président du gouvernement fé
déral. eu cours du !4e con
grès du Parti communiste tché
coslovaque. M. Strougal s'est fé
licité de ce que les directives du 
Plan, qui a été publié récem
ment, aient pu être établies à 
temps, malgré les difficultés, en 
coordination avec les plans de 
l'URSS et des autres pays du

COMECOM.
Le plan, par une modification 

de la structure industrielle du 
pays et par une spécialisation, 
doit permettre une plus grande 
intégration de l'économie tché
coslovaque avec celles des au
tres membres du COMECOM. 
"La réalisation des objectifs que 
se fixe la Tchécoslovaquie ne 
serait pas possible sans une in
tégration approfondie avec l'é
conomie soviétique et sans l'at
titude internationaliste qu'elle a 
adoptée vis - à - vis des problè
mes économiques vitaux des au
tres socialistes", a déclaré M. 
Strougal, soulignant que l'Union 
soviétique permettait aux pays 
du COMECOM "de participer à 
l'exploitation de ses richesses 
naturelles" en leur garantissant 
à long terme la fourniture "de 
matières premières vitales".

Evoquant la "période néfaste" 
de 1968 - 1969, M. Strougal a 
estimé qu'en révisan," la con
ception du perfectionnement de 
la gestion planifiée”, la direc
tion du parti avait alors sans 
s'en rendre compte, effectué un 
premier pas "vers une révision 
générale de toute la conception 
marxiste - léniniste de l'édifica
tion du socialisme".

RAPPEL DU PRINTEMPS 
DE PRAGUE

M. Leonide Brejnev a évoqué, 
hier, les événements de Tchéco
slovaquie d'août 1968, dans son

discours devant le 14e con
grès du PC tchécoslovaque, dif
fusé par Radio-Moscou.

Le secrétaire général du PC 
de l'URSS a dit notamment: 
"C'est dans la famille des peu
ples frères des pays socialistes 
que la Tchécoslovaquie a obte
nu pour la première fois sa 
vraie sécurité, la vraie garantie 
de son indépendance, de l'intan- 
gibilité de ses frontières".

"Il s'est trouvé en Tchécoslo
vaquie même des forces du pas
sé qui avaient tenté de saper 
les fondations mêmes du socia
lisme. Les contre - révolution
naires avaient tenté d'isoler la 
Tchécoslovaquie des pays 
frères, de l'arracher de la com

munauté socialiste, et de la li
vrer à la merci des impéria
listes."

"Les camarades Husak et 
Svoboda, a ajouté M. Brejnev, 
se sont montrés des patriotes 
authentiques et des internatio
nalistes convaincus dans la pé
riode compliquée qu'a connue la 
Tchécoslovaquie". Estimant que 
les communistes tchécoslova
ques sont "maintenant sortis 
victorieux des dures épreuves 
en barrant la route à la vague 
trouble de l'hystérie antisocia
liste et du cauchemar nationa- 
listo -bourgeois", M. Brejnev a 
ajouté: "Votre expérience met 
en évidence la nécessité de gar
der la vigilance envers toutes

les forces d'activités hostiles des 
adversaires du socialisme. Elle 
montre la nécessité de lutter 
contre les actes subversifs de 
l'impérialisme international et à 
quel point il est important de 
renforcer le rôle directeur du 
parti communiste."

Le secrétaire général du parti 
communiste soviétique a souli
gné "l'importance de perfection
ner constamment le style et les 
méthodes de travail du parti 
dans le domaine de l'éducation 
des masses et de développer 
avec esprit de suite la démo
cratie socialiste". "Le PC 
d'URSS continuera à renforcer 
et à développer la coopération 
entre les pays socialistes, garan

tie de l'amélioration de la situa
tion internationale", a-t-il affir
mé.

Evoquant le rapport d'activité 
du comité central du PC tché
coslovaque, présenté devant le 
congrès, M. Brejnev a assuré 
que "les communistes soviéti
ques partagent entièrement 
l'appréciation des événements 
de 1968-1969 contenue dans un 
document qui revêt une impor
tance considérable sur le plan 
international".

"Le 14e congrès du PC tché
coslovaque marque la fin d'une 
importante étape. Il peut être 
qualifié de congrès de la vic
toire, du triomphe du socialis
me", a déclaré M. Leonide 
Brejnev.

Découvrez le 
vrai confort du

t
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COURS DE CONVERSATION ANGLAISE
Renseignez-vous sur nos cours accélérés ou intensifs disponibles toute l'année.
La qualité des cours LPS est inégalable. Assistez, sans obligation, à une démons
tration gratuite.

LPS "SPECIAL VACANCES //

JEUNES, ETUDIANTS, ENSEIGNANTS, profitez, cet été, de cours de
conversation anglaise spécialement créés pour vous et bénéficiez de nos tarifs 
imbattablev»

LPS EST UNE INSTITUTION RECONNUE PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION

Renseignements, tests de classifications, inscription, tous les jours de 9 heures r 
21 heures, le samedi, jusqu'à 14 heures.

LPS ^ - QUEBEC - 529-0331, 4e étage * 500 est, Grande-Allée.

Rien n'est comparable au liège pour le confort! 
Et comme une brise estivale, ces sandales légères 
et rafraîchissantes garderont vos pieds bien au 
frais. N'hésitez pas à venir faire votre choix parmi 
les dernières créations 1971.

A. Sandale italienne en cuir blanc criblé de trous. 
Semelle plate-forme en liège. 5 à 9.

B. Une autre création italienne, en cuir blanc ou 
beige, avec courroie ajustable. Semelle liège. 
5 à 9.

C. Elégante sandale en cuir blanc, avec courroie 
ajustable. Semelle et talon bloc en liège. S’/j a 9.

D. Nouveauté italienne. Sandale lacée en suède 
gris, avec semelle et talon bloc, en liège. 5 a 9.
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Brandt estime 
détente sans

inutile d'espérer une 
règlement de Berlin

Québec, Le Soleil, jeudi 27 mai 1971

Senlences aujourd'hui au procès de Riga

HELSINKI (AFP) — S'adres
sant hier matin au congrès 
de l’Internationale socialiste, le 
chancelier Willy Brandt a réi
téré, après avoir défendu sa po
litique d'ouverture à l'Est, 
"qu'il était inutile de parler de 
détente tant que la situation à 
Berlin n'avait pas été désamor
cée.

"Certes, a-t-il dit, nous n'avons 
pas été assez fous pour présen
ter à l'URSS des conditions, 
Mais, quand nous avons signé le 
traité de Moscou, nous l'avons 
fait avec la conviction que la 
paix en Europe ne serait pas 
■mieux assurée si la guerre 
froide continuait à propos de 
Berlin."

Ouvrant le débat sur la poli
tique de paix et de coopération 
en Europe, il s'est déclaré dé
terminé à poursuivre le dialogue 
avec la République démocrati
que allemande pour la recher
che "d'un arrangement contrac
tuel des relations entre les deux 
Etats qui assurera leur compé
tition pacifique sur la scène in
ternationale sur la base de l'é
galité, de l'indépendance et du 
règlement autonome des affaires ments. Les pays participants,

ne peut nous décharger de cette 
responsabilité".
SECURITE EUROPEENNE

M. Brandt a rappelé que son 
gouvernement avait, dès le dé
but, "montré un vif intérêt pour 
une conférence sur la sécurité 
et la coopération en Europe". 
Celle-ci devrait, selon lui porter 
notamment sur les problèmes 
spécifiques de sécurité, par la 
voie d'une réduction des arme-

de chacun, à la manière nor
male existant entre nations. Ce 
problème, a-t-il souligné, con
cerne en premier lieu les Alle
mands eux-mêmes et personne

a-t-il affirmé, "devraient pou
voir discuter de ces problèmes 
en détail, de leur propre point 
de vue, qu’ils appartiennent ou 
non à l'une des deux alliances".

Abordant la question d'une ré-

L'Italie votera pour l'entrée 
de la Chine populaire à l'ONU

ROME (AFP) — L'Italie vote
ra désormais pour l'admission 
de la Chine à l'ONU, a déclaré 
M. Aldo Moro, ministre italien 
des Affaires étrangères, répon
dant mardi soir aux questions 
des journalistes à l’issue de ses 
entretiens avec son homologue 
iranien, M. Ardeshir Zahedi.

Le chef de la diplomatie ita
lienne, a rappelé, à ce propos, 
que l'Italie, au mois de novem
bre 1970, a décidé d'établir des 
relations diplomatiques avec la 
République populaire chinoise. 
Il a laissé entendre qu'il ne sau
rait y avoir, de ce fait, qu'une 
seule solution concernant les 
deux Chines à l'ONU, TItalie, a 
souligné M. Moro, ayant recon
nu la Chine populaire, entretient 
des relations diplomatiques 
avec elle seulement et elle agit 
en conséquence au sein des dif
férentes organisations interna
tionales. L'Italie estime que le

DEMANDE DE SOUMISSION 
REVISION

Pmjet: Complexe Scolaire Polyvalent A 
Thetford Mines, P. Qué.
a) Addition et modification? A deux 

écoles existantes situées sur la rue 
Argouin.

b) Rénovation de l'Ecole de Métiers 
actuelle, rue de la Fabrique.

PROPRIETAIRE :
La Commission Scolaire 
Régionale de l'Amiante,
Case Postale 29,
Thetford Mines,
Cté Mégantic,
P Qué.
Tél.: (418) 338-4565.

La date de réception des soumissions 
de ceux des sous - entrepreneurs qui 
doivent passer par le Bureau des Sou
missions Déposées est reportée du 9 
Juin, à mardi le 15 juin 1971, A midi 
(12:01 p.m.) heure locale, pour être 
ouvertes le lendemain, mercredi le 16 
juin 1971, à 9:30 a m. à Québec. 
Contrairement à ce qui était Indiqué 
dans l'appel d'offres parue le 8 mai 
1971, ces soumissions pourront être 11- 
vrées à: l'une ou l’autre des adresses 
suivantes du Bureau dea Soumissions 
Déposées:
Québec:

675, Marguerlte-Bourgeoys. 
Montréal:

4970, Place de la Savane. 
Trois-Rivières :

1350, Royale.
Sherbrooke :

522, rue King Est 
Thetford Mines:

936 Ave Labbé.
DONNE A THETFORD MINES, ce 
vingt et unième Jour de mal mil neuf 
cent soixante-et-onze

OMER ST-LAfRENT. 
Secrétaire-trésorier.

CONSTRUCTION DE DEFENSE 
(1951) LIMITEE

PROJET: Réfection des toitures, 
Divers bâtiments 
BEC Bagotville (Qué.) 

Dossier : BA 16110
Le secrétaire recevra Jusqu'à. 3 heu

res de l'après-midi, (heure avancée de 
Feat),

le jeudi 17 Juin 1971
des soumissions sous pli cacheté, dont 
les enveloppes indiqueront le contenu «t 
feront adressées au soussigné.

Les plans et devis et les formules de 
aoumission seront exposés aux Bureaux 
de l'Association des Constructeurs A 
Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières. 
Montréal, Chicoutimi, ainsi qu'à notre 
bureau régional à Montréal.

Seuls les entrepreneurs se spéclalî- 
aant dans ce genre de travail pourront 
ae procurer le dossier de soumission en 
adressant leur demande à notre Servi
ce des Plans à l'adresse ci-deasous. 
Cette demande devra être accompa
gnée d'un dépôt de $25.00 payable A 
l'ordre de Construction de Défense 
(1951) Limitée.

Un dépôt de garantie au montant 
Indiqué au dossier devra accompagner 
chaque soumission.

N. J. SMITH, Secrétaire,
6e étage. Edifice Kenson,

225, rue Metcalfe,
Ottawa 4 (Ontario),

Code postal Kl A OK3.

LA COMMISSION SCOLAIRE 
REGIONALE DE L'ESTRIE

740 ouest, rue Gait, 
Sherbrooke, Qué.

APPEL D'OFFRES No 46
La Commission Scolaire Régionale de 

l'Estrle recevra jusqu'à 16.00 heures, le 
22 juin J971, au 740 ouest rue Gait, 
Sherbrooke, Québec, des offres pour la 
fourniture du matériel suivant:

AUDIO-VISUEL 
Ces offres devront:
1. Etre préparées sur le formulaire 

fourni à cette fin par la Commission 
Scolaire Régionale de l'Estrle;

2. Etre accompagnées d'un cautionne
ment ou d'un chèque visé, égal A 5% 
du montant total de l'offre, Incluant la 
taxe provinciale de 8%;
3 Etre remises, sous l'enveloppe four

nie à cette fin par la Commission 
(cette enveloppe devra être scellée). 
Les soumissionnaires pourront se pro

curer les cahiers descriptifs à compter 
du 27 mai 1971, à la Division des 
Approvisionnements de la Commission 
Scolaire Régionale de l'Estrle, 740 
ouest rue Galt, Sherbrooke, Québec, en 
déposant la somme rie $10.00. Cette 
somme leur sera remise s'ils présen
tent une soumission.

Les offres seront ouvertes A 16.00 
heures, le 22 Juin 1971. au. bureau de la 
Commission Scolaire Régionale de l'Es- 
trie, 740 ouest rue Galt, Sherbrooke, 
Québec.

La Commission Scolaire Régionale de 
l'Estrle ne s'engage A accepter ni la 
plus basse, ni aucune des offres reçues 
et ouvertes: elle se réserve également 
le droit d'accepter toute soumission en 
tout ou en partie.

GUSTAVE LAFONTAINE, 
Secrétaire Général.

OL—cd
app-176

siège aux Nations - Unies re
vient à la Chine populaire. No
tre vote, donc, sera en faveur 
de l'entrée de ce pays à l'ONU, 
a conclu M. Moro.

Jusqu'à présent, l'Italie, s’ali
gnant notamment sur la posi
tion des pays de l’OTAN, s'était 
abstenue lors des derniers votes 
sur l’admission de la Chine au 
sein de l'organisation des Na
tions-Unies.

L'annonce faite par M. Moro 
est l'aboutissement logique de 
l'établissement de relations di
plomatiques entre les deux 
pays, estiment la plupart des 
observateurs.

D'ailleurs M. Emilio Colombo,

InVUlGcieC

avis / of fres/demandes

Service de TAqueduc
Avis public est, par les présentes, 

donné que des offres cachetées, scel
lées. endossées:

"Offre pour la fourniture et la pose 
de 2.500' environ de conduites d'a
queduc, d'égout sanitaire et d'égout 
pluvial dans un nouveau développe
ment situé dans le district Les 
Saules."

et adressées au Greffier de la Ville. 
Hôtel de Ville. Québec, seront reçues 
jusqu’à MARDI le 8 JUIN 1971, à 3 
HEURES P.M. heures avancée de l'est. 
Le bureau du Greffier est fermé entre 
12h 00 et 14h 00.

Moyennant un dépôt de $50 00 les 
Intéressés peuvent se procurer les 
plans, devis et formules de soumission 
en s'adressant au Secrétariat du Servi
ce de l'Aqueduc, suite 533, Hôtel de 
Ville, Québec.

Les dépôts seront remboursés sur 
réception des documents complets et en 
bon état dans un délai de deux (2) 
semaines après l'ouverture des soumis
sions.
Québec, ce 21 mai 1971.

Le Greffier de la Ville, 
PIERRE-F. COTE, Avocat.

MINISTERE DES 
TRANSPORTS 
DU CANADA 

OTTAWA, ONTARIO
APPELS D'OFFRE

DES SOUMISSIONS CACHE
TEES, adressées au soussigné, 
bureau 108, immeuble Hunter, 
Ottawa, et portant la mention 
"Soumission pour les modifica
tions à la chaufferie - Québec"? 
seront reçues jusqu’à 15 heures, 
heure avancée de l'Est, le 11 
juin 1971 pour les modifications 
à la chaufferie centrale à l'aéro
gare, l'aéroport de Québec.

On pourra examiner les plans, 
cahier des charges et autres do
cuments de soumission au bu
reau de l'acheteur régional, mi
nistère des Transports, pièce 
162, immeuble de l'administra
tion régionale, aéroport interna
tional de Montréal, Dorval 
(Qué,), et en obtenir des exem
plaires sur dépôt, pour chaque 
jeu., d'un chèque visé de $100 
établi à l'ordre du Receveur gé
néral du Canada.

On pourra aussi prendre con
naissance des plans et du cahier 
des charges aux bureaux de 
l'association de la construction 
de Québec.

Le chef suppléant des 
Achats et des Contrats,

R. J. D. BROWN.

COMMISSION SCOLAIRE 
REGIONALE DE TILLY

1100, Av* d* Lavlgerle, 
r.P. 244,

Sle-Foy, Québec 10*.

APPEL D'OFFRES
AVIS PUBLIC est donné par le soua- 

slgné, secrétaire-trésorier de la Com
mission Scolaire Régionale de Tilly, 
que des soumissions publiques aont par 
les présentes demandées pour:

TRAVAUX DE PEINTURE
Fourniture et pose de la peinture 

dans les polyvalentes suivantes : 
Ecole Secondaire

Les Etchemlns — Charny.
Ecole Secondaire Pamphile 

Lemay — Ste-Croix.
Pavillon Marie-Victorin

Campus No 1 — Ste-Foy.
Pavillon Le Normand —

Campus No 1 -— Ste-Foy.
Les devis seront disponibles au bu

reau du Directeur des Achats, M. Lio
nel Bellefeullle. 1100. Lavlgerle, C.P. 
244. Ste-Foy, Québec 10e.

Tous soumissionnaires intéressés A 
visiter les lieux, pourront le faire les 
jours suivants:
Lundi, p.m :

Pamphile Lemay — Ste-Croix. 
Mardi, p.m.

Campus No 1 Ste-Foy.
Mercredi, p.m. :

Les Etchemins — Charny.
Les soumissions seront reçues au 

bureau du soussigné, à 1100, Lavlgerle, 
Ste-Foy, Québec 10e, jusqu’à trois heu- 
res p.m.. le 17 juin, 1974, sous envelop
pe scellée portant la mention "SOU
MISSION"; elles seront ouvertes à 4.00 
heures, p.m., le môme jour.

LA COMMISSION SCOLAIRE RE
GIONALE DE TILLY NE S'ENGAGE 
A ACCEPTER NI LA PLUS BASSE, 
NI AUCUNE DES SOUMISSIONS: EL
LE SE RESERVE EGALEMENT LE 
DROIT D'ACCORDER DES PARTIES 
DE CONTRATS. SI ELLE LE JUGE A 
PROPOS.
Donné A Ste-Foy. 
ce 20e Jour de mal, 1971.

J. 8AUVAGEAU, c.a., 
Secrétaire-Trésorier.

président du Conseil avait laissé 
entendre, il y a quelques mois, 
que son gouvernement modifie
rait sa position lors de la pro
chaine assemblée de l’ONU. "Les 
Nations-Unies, avait-il déclaré, 
doivent devenir une institution 
vraiment universelle".

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE KAMOURASKA 

No: 172-F
COUR SUPERIEURE 

(En matière de faillite)
Dans l'affaire de la faillite de :

DONALD BERUBE, 
demeurant à 7026, rue Lévesqueg, 
Montréal P.Q. et ayant fait affaires 
sous les nom et raison sociale de: 
BERUBE & FILS ENR.. St-PacÔ- 
me. Cté Kamouraska, Qué

Débiteur.

duction mutuelle des armements 
en Europe de l'Est et de l'Ouest, 
le chancelier Brandt a indiqué 
que, à ses yeux, celle-ci devrait 
conduire à une réduction pro
gressive des stocks d'arme
ments nucléaires dans l'ensem
ble de l'Europe. Dans la con
joncture actuelle, a-t-il ajouté 
aussitôt, "aucun Etat ne peut 
cependant renoncer à ses pro
pres efforts militaires".

En ce qui concerne l'Ailiance 
Atlantique, dont la RFA de
meure un partenaire loyal, elle 
devrait, selon M. Brandt, "jouer 
un rôle plus grand dans la sau
vegarde de la paix. Nous 
sommes, a-t-il dit, d'accord avec 
nos alliés sur le fait que vigi
lance militaire et politique de 
détente doivent se compléter".

M. Brandt a insisté à plusieurs 
reprises sur le caractère semi 
permanent de l'actuelle division 
de l'Europe, et a reconnu qu'il 
faudrait vivre longtemps avec le 
mur de Berlin et les barbelés sé
parant les deux Allemagnes. 
Mais, cela ne saurait faire obs
tacle, a-t-il affirmé, à une co
opération croissante entre toutes 
les nations européennes.

M. SCHEEL EXPLIQUE
L'espoir d'un accord entre les 

quatre "Grands” sur le problè
me de Berlin est une condition 
préalable nécessaire à l'organi
sation d'une conférence sur la 
sécurité européenne, a déclaré 
en substance, hier, M. Walter 
Scheel, ministre ouest-allemand 
des Affaires étrangères.

M. Scheel, qui tenait une con
férence de presse à l'issue d'un

Avis est par les présentes donné que 
M. Donald Bérubé a fait cession de ses 
biens le 18e jour de mal 1971 et que la 
première assemblée des créanciers se
ra tenue le 9e jour de juin 1971, à 11.00 

heures de l'avant-midi, au Palais de 
Justice de Rivière-du-Loup, à Rivière- 
du-Loup, P.Q 
Daté de Québec, 
ce 21e jour de mai 1971.

RAYMOND ROY, Syndic,
880. Chemin Ste-Foy,
Suit* 890, Québec 6.

TELEPHONE: 681-0571.

MINISTERE DES TRAVAUX 
PUBLICS DU CANADA

APPEL D'OFFRES
DES SOUMISSIONS CACHE
TEES, adressées au Gérant des 
Services Administratifs, Minis
tère des Travaux Publics du Ca
nada, Gare Maritime Cham
plain, Anse - au - Foulon, Qué
bec 2, P.Q., et portant la men
tion: "SOUMISSION POUR
MUR DE PROTECTION, LOT 
No 2, DESCHAILLONS, COMTE 
DE LOTBINIERE, P.Q." 
seront reçues jusqu'à 15 heures 
(heure de Québec), le 9 JUIN 
1971.
On peut se procurer les docu
ments de soumission par l'en
tremise de:

Gérant,
Services Administratifs. 
Travaux Publics du Canada, 
Gare Maritime Champlain, 
Anse-au-Foulon,
Québec 2, P.Q.

et on peut les consulter au (x) 
bureau (x) de poste de Des- 
chaillons et à l'Association de la 
Construction, 675 Marguerite - 
Bourgeoys, Québec 6, P.Q.
Pour tout renseignement con
cernant ce projet, veuillez com
muniquer avec le Surintendant 
de Secteur, au numéro de télé
phone, 694-3631.
On ne tiendra compte que des 
soumissions qui seront présen
tées sur les formules fournies 
par le Ministère.
On n'acceptera pas nécessaire
ment ni la plus basse ni aucune 
des soumissions.

JEAN-PAUL THIBAULT, 
Gérant,

Services Administratifs.
Québec, le 21 mai 1971.

MINISTERE DES TRAVAUX 
PUBLICS DU CANADA

APPEL D'OFFRES
DES SOUMISSIONS CACHE
TEES, adressées au Gérant des 
Services Administratifs, Minis
tère des Travaux Publics du Ca
nada, Gare Maritime Cham
plain, Anse - au - Foulon, Qué
bec 2, P.Q., et portant la men
tion: "SOUMISSION POUR INS
TALLATION D'UNE LIGNE 
D'EAU, QUAI DE POINTE - 
AU - PIC, COMTE DE CHAR
LEVOIX, P.Q."
seront reçues jusqu'à 15 heures 
(heure de Québec), le 9 JUIN 
1971.
On peut se procurer les docu
ments de soumission par l'en
tremise de:

Gérant,
Services Administratifs, 
Travaux Publics du Canada, 
Gare Maritime Champlain, 
Anse-au-Foulon,
Québec 2,P.Q.

et nn peut les consulter au (x) 
bureau (x) de poste de Pointe - 
au - Pic, La Malbaie et à l'Asso
ciation de la Construction, 675 
Marguerite - Bourgeoys, Québec 
6. P.Q.
Pour tout renseignement con
cernant ce projet, veuillez com
muniquer avec le Surintendant 
de Secteur, au numéro de télé
phone, 694-3448.
On ne tiendra compte que des 
soumissions qui seront présen
tées sur les formules fournies 
par le Ministère.
On n'acceptera pas nécessaire
ment ni la plus basse ni aucune 
des soumissions.

JEAN-PAUL THIBAULT, 
Gérant,

Services Administratifs.
Québec, le 21 mai 1971.

entretien avec son collègue hel
vétique M. Pierre Graber a in
diqué d'autre part qu'une recon
naissance de la République dé
mocratique allemande par la 
Suisse était du ressort du seul 
gouvernement helvétique et qu'il 
ne lui appartenait pas de se pro
noncer sur la question.

MOSCOU (D’après UPI et 
AFP) — La cour s’est retirée 
hier à Riga pour étudier les 
demandes de sentences de la 
poursuite et les requêtes de clé
mence des défenseurs dans l'af
faire des quatre Juifs soviéti
ques accusés d'avoir mené des 
activités antisoviétiques.

Selon l'agence Tass, les sen
tences seront annoncées aujour
d'hui. Tass ne dit rien d’autre. 
On sait cependant qu'un des ac
cusés a plaidé son innocence.

Le procureur a demandé une 
peine de quatre ans de prison 
pour Shpilherg qui aurait plaidé 
non coupable à l'accusation d'a
voir diffusé de la propagande 
antisoviétique; deux ans d'em
prisonnement pour Mikhail 
Chepchelovich, un an pour Boris 
Aftser et Ruth Alexandrovich.

La mère d'un des accusés du 
procès de Riga contre un cer
tain nombre de Juifs en Union 
soviétique, Mme Rivka Alexan
drovich, a rendu visite hier au

secrétaire général de TONU, U 
Thant, pour lui demander d'gi- 
der à sauver sa fille, Ruth Ale
xandrovich, âgée de 23 ans, et 
d'autres Juifs poursuivis actuel
lement pour activités prosionis
tes.

Mme Alexandrovich accompa
gnait M. Joseph Tekoah, repré
sentant d'Israël à l'ONU, qui a 
remis à U Thant d'autres lettres 
émanant de Juifs soviétiques 
sollicitant l'aide de l'ONU pour 
se rendre en Israël.

Ils ne veulent pas des "mafieux" dans l'île
ILE DE FILICUDI, (Messine 

AFP) — C'est par des cris hos
tiles que les quinze "caids" de 
la Mafia sicilienne — et parmi 
eux des noms très connus com
me John Bonventre et Jack 
Coppola — ont été accueillis 
hier à leur arrivée dans l'ile de 
Filicudi, l'une des lies éoliennes 
au large de la Sicile, où ils ont 
été assignés à résidence surveil
lée.

Escortés par cinquante poli
ciers et carabiniers les "ma
fieux" ont fait l’objet d'une ma
nifestation de protestation de la 
part de tous les habitants de 
Tile dont deux cent avaient pas
sé la nuit à la belle étoile pour 
tenter d'empêcher le débarque
ment de ces hôtes indésirables. 
La manifestation s'est terminée 
sans incident mais le conseil 
municipal de Lipari, chef-lieu 
dont dépend Filicudi, a décidé 
de siéger en permanence tant 
que la mesure ordonnée par la 
magistrature ne sera pas révo
quée.

"Cette mesure est absurde", a 
déclaré pour sa part, M. Giu
seppe Rodriguez, président de

l'Office de tourisme des Iles élo- 
tiennes, rentré d'urgence de Co
penhague où il se trouvait en 
mission.

"Nous ne voulons pas faire de 
cette affaire une histoire de clo
chers, mais c'est un contresens 
de vouloir transformer en colo
nies pénales des îles qui, com

me Capri, Ischia, et Tile d'Elbe, 
sont des stations de tourisme. 
Cette décision compromet l'ave
nir touristique de notre archipel 
pour le développement duquel 
plusieurs milliards d'investisse
ments viennent d'être engagés".

On sait que l'ile de Linosa 
"accueille" également 17 autres 
patrons de la Mafia.

CANADA,
PROVINCE DE QUEBEC.

CITE DE LORETTEVILLE
AVIS PUBLIC est par le présent 

donné que le règlement 685 amendant 
le règlement 298 relatif au zonage à 
l'usage des terrains, etc., ainsi que les 
règlements 522 et 593 concernant la 
superficie des terrains requise pour les 
maisons à logements multiples dans les 
zones HD, a été approuvé par les 
personnes majeures inscrites dans le 
rôle d'évaluation en vigueur comme 
propriétaire d'immeuble imposable et 
possédant la citoyenneté canadienne de 
la Cité de Loretteville, mercredi le 19 
mal 1970.

Le dit règlement est maintenant dé
posé au bureau de la Corporation, 236 
rue Racine, Loretteville où les Intéres
sés pourront en prendre connaissance.

Ce règlement entrera en vigueur sui
vant la Loi.
Donné à Loretteville, 
ce 21e jour de mai 1971.

GILLES MARTEL, 
Secrétaire-Trésorier.

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUEBEC 

No: 9750-F 
No Surintendant:
Q-55191.

COUR SUPERIEURE 
(En matière de faillite)

Dans l'affaire de la faillite de:
GERALD TURGEON, Vendeur, 

demeurant à 31, rue Bonachaud, 
Ancienne-Lorette, P.Q.

Débiteur.

Avis est par les présentes donné que 
M. Gérald Turgeon a fait cession de 
ses biens le 18e jour de mai 1971 et 
que la première assemblée des créan
ciers sera tenue le 8e Jour de juin 197-1, 
à 2.00 heures de l'après-midi, au bu
reau de M. John-P. BuzettI, le séques
tre officiel, à 3, rue Buade, Chambre 
209, Québec 4, P.Q.
Daté de Québec,
ce 21e jour de mal 1971.

RAYMOND ROY, Syndic,
880, Chemin Ste*Foy,
Suite 890, Québec 6.

TELEPHONE: 681-0571.

i.1ville(i,quebecj
avis/ offres/demandes

Service de TAqueduc
Avis public est, par les présentes 

donné que des offres cachetées, scel
lées, endossées:

"Offre pour la relocalisation des 
conduites d'aqueduc de 42", 30" et 
18" en Hyprescon, sous l'emprise 
du boulevard Métropolitain", 

et adressées au Greffier de la Ville, 
Hôtel de Ville, Québec, seront reçues 
iusqu'à MARDI le 8 JUIN 1971, à 
HEURES P.M. heure avancée de l'est. 
Le bureau du Greffier est fermé «ntre 
12h 00 et 14h 00.

Moyennant un dépôt de $50.00 les 
Intéressés peuvent se procurer le* 
plans, devis et formules de soumission 
en s'adressant au Secrétariat du Servi
ce de l'Aqueduc, suite 533, Hôtel de 
Ville, Québec.

Les dépôts seront remboursés sur 
réception des documents complets et en 
bon état dans un délai de deux (2) 
semaines après l'ouverture des soumis
sions.
Québec, ce 21 mal 1971.

Le Greffier de la Ville, 
PIERRE-F. COTE, Avocat.

m/ èoff n
AVEC J.-O. FISET (JUSQU'AU 31 MAI SEULEMENT)
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CUISINIERE 30"
BELANGER-
FINDLAY
ELEMENTS AMOVIBLES AVEC 
CONTROLES DE CHALEUR A 
L'INFINI. PORTE DE FOUR AMO
VIBLE. GARANTIE COMPLETE DE 
2 ANS, INCLUANT PIECES ET. 
SERVICE.

LIT
CONTINENTAL
36" OU 39". SOMMIER. 
MATELAS. PATTES ET 

TETE.
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MENSUALITES $5 MENSUALITES S2
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LAVEUSE RCA
QUATRE CYCLES, DONT UN "LAVER & 
PORTER". CONTROLE DE LA QUANTITE 
D'EAU.

MENSUALITES $10 *265
SECHEUSE RCA
DEUX CYCLES, DONT UN "LAVER & 
PORTER". ARRET AUTOMATIQUE. (UN 
THERMOSTAT DETERMINE LE MOMENT 
OU LE LINGE EST SEC).

MENSUALITES $7 *164
LAVEUSE ET SECHEUSE
cl-de»us, ensemble.

MENSUALITES $17 *429

MOBILIER COMPLET
DE SALON MODERNE 
(TEL QU'ILLUSTRE)
EN NOYER. COMPRENANT SOFA, 
FAUTEUIL, LES DEUX TABLES, 
UNE LAMPE. CHOIX DE COULEURS,
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MENSUALITES $8

LITS
SUPERPOSES
COMPLETS
(TEL QU'ILLUSTRES)
10 MORCEAUX. MATE
LAS A RESSORTS. SOM
MIERS A LAMES.

;

w

ENSEMBLE DE 
SOMMIER ET 
MATELAS,
39" OU 48" OU 54". SOM
MIER REMBOURRE. MATELAS 
DE TRES BELLE QUALITE, 
EXTRA-FERME, DE 512 RES
SORTS.

$■ wm $■
MENSUALITES $3

MENSUALITES $3

^trouver C& 
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j. a FisET
55 SUD, RUE DORCHESTER, PRES DU STADE MUNICIPAL
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48 Québec, Le Soleil, jeudi 27 mai 1971

Si vous étiez 
le président. . .

Vantant les mérites d'une certaine marque de voiture, une 
réclame commerciale de la télévision américaine justifie en ces 
termes les soi-disant imbattables conditions quelle consent à 
l'acheteur: "Si vous étiez en concurrence directe avec les trois 
plus grands fabricants d’autos, que feriez-vous vous-même?!'' 
IMPERATIFS POLITIQUES 
ET STRATEGIE DIPLOMATIQUE

Il est amusant de noter que question similaire est bien 
souvent posée ici par certains observateurs en ce qui concerne 
nombre de récentes initiatives de la Maison Blanche, sur le plan 
Intérieur et en matière de politique étrangère. De dire en effet, 
ou tout au moins fortement suggérer ces distingués analystes: "Si 
vous étiez à la place de M. Nixon, croyez-vous qu’il vous serait 
possible d'agir différemment qu'il ne le fait?" A souligner cepen
dant que la question ci-dessus s'accompagne bien souvent d’une 
allusion voilée différente selon qu'elle naisse ou non sous la plume 
d'un critique de la présente 'Administration'. Pour les premiers, 
le sous-entendu se résume à la conjoncture politique du moment, 
c'est-à-dire aux impératifs dont ne saurait, à leurs dires, s'affran
chir M. Nixon à moins de 18 mois des élections présidentielles. 
Pour les autres, par contre, la justification de telle ou telle 
mesure décrétée par le chef de l'Exécutif émane directement de 
renseignements ultra-secrets dont il est, de par ses fonctions. 
Tunique dépositaire: à ce sens, se réclame-t-elle donc de normale 
stratégie diplomatique.

Quoi qu’il en soit -— et il y a certainement du vrai de part et 
d'autre — les disciples de chaque école n'ont aucun mal à trouver 
dénominateur commun à leurs si différents facteurs. La profon
deur et l'étendue de leurs 'explications' sont en effet directement 
proportionnelles au degré de nébulosité de l'action gouvernemen
tale qui les fit jaillir!
COMMUNIQUE SIBYLLIN

Prenez par exemple la déclaration de M. Nixon au sujet des 
entretiens américano-soviétiques sur le contrôle des armements 
stratégiques . . . Comme il va de soi, elle n'eut aucun mal à faire 
les manchettes. Toutefois, quand il fut subséquemment question 
d'interpréter la signification des paroles du président, éditorialis
tes de tout crin de se gratter l'occiput et de concéder que, tout 
compte fait, bien vacillante lueur avait-elle été jetée sur l'orienta
tion nouvelle des pourparlers SALT. D'y aller alors de savantes 
exégèses et extrapolations quant à la portée réelle des éléments 
mis publiquement et simultanément en exergue à Moscou et 
Washington. Ces analyses méritent que l’on s'y arrête quelque 
peu, tant elles offrent reflet fidèle d'au moins deux grands 
courants d'opinion.

Tel qu'il fallait évidemment s’y attendre, tout le monde est 
finalement d'accord pour taxer le communiqué conjoint en cause 
de chef-d'oeuvre de galimatias diplomatique visant à semer, à 
dessein, la confusion dans les esprits. L'unanimité survit encore 
quelques instants pour ce qui est de se réjouir quand même de la 
possibilité d'une 'percée' éventuelle à Vienne. (A ce propos, 
d'ailleurs, les adversaires politiques de M. Nixon — dont les 
candidats potentiels à la présidence des Etats-Unis — se firent-ils 
un devoir d'adresser leurs félicitations au chef actuel de la 
Maison Blanche).
VOIES DIFFERENTES

Toutefois, ce premier épluchage terminé, 'colombes' et fau
cons' d'emprunter derechef à tire d'ailes des voies différentes! A 
quelques exceptions près, les premiers ne manquent pas de 
souligner le sens du moment ("timing") dont M. Nixon fit preuve 
pour révéler la possibilité d'un déblocage des pourparlers SALI. 
D'indiquer notamment qu’il attendit le résultat du vote sénatorial 
sur la proposition Mansfield visant à couper de moitié les forces 
US en Europe, avant de révéler au peuple américain l'entente 
tacite conclue 10 jours auparavant entre le chef négociateur 
Gerard Smith et son homologue soviétique. Et d'en déduire que, 
tout comme pour le Vietnam, les actions du président sont dictées 
en grande partie par la crainte du courroux populaire aux urnes 
de novembre 1972. Dès lors faudrait-il, par implication de logique 
modale, accorder aux manifestants antiguerre et leurs alliés au 
Congrès le mérite complet du désengagement américain du 
théâtre d'opérations indochinois ainsi que des prémices d une 
détente entre les Etats-Unis et les deux superpuissances commu
nistes: l'URSS et la Chine de Pékin . ..

Les 'faucons', quant à eux, caressent fermement l'espoir que 
la sécurité de la nation n’ait point été immolée sur 1 autel des 
considérations politico-électorales. Certes, se rassurent-ils in petto 
à l'idée que "The President knows best!" — autrement dit, M. 
Nixin a-t-il suffisamment de conseillers civils et militaires pour 
savoir "jusqu'où aller" sans risquer de compromettre l'équilibre 
stratégique entre l'Est et l'Ouest. Néanmoins, ne peuvent-ils 
s'empêcher d'être un tantinet mal à Taise chaque fois que les 
Soviétiques changent brusquement leur fusil d'épaule. L'expé
rience des années passées, disent-ils à ce propos, a-t-elle ample
ment démontré que Moscou ne se livre jamais à une volte-face ne 
servant avant tout ses intérêts primordiaux. Et de se demander, 
avec une certaine mesure d'anxiété, si Ton n'assiste point à une 
répétition des événements qui précédèrent la signature du mora
toire sur les essais nucléaires dans l'atmosphère. On se souvient 
en effet que l'URSS n'apposa point son paraphe au bas du 
document avant d'avoir procédé, au préalable, à une série d'ex
plosions atomiques lui conférant substantiel avantage sur 1 Améri
que dans le domaine des engins à très gros mégatonnage . .. 
NOUVEL AZIMUTH OU CHEVAL DE TROIE?

Dès lors, les Russes — forts de l'avance qu ils possèdent 
présentement en matières d'armes antibalistiques adouciraient 
leur position aux entretiens de Vienne uniquement en vue de tuer 
si possible dans Toeuf le système américain ABM dont ils 
n'ignorent certes pas à quel point il est anathème aux 'colombes 
du Congrès! Si tel est le cas, de poursuivre les promoteurs de 
cette hypothèse, plutôt que d'ajouter nouvel azimuth a la coexis
tence pacifique, Vienne pourrait fort bien alors se solder par 
tragique Cheval de Troie pour les Etats-Unis! t

On le voit la question n'a pas fini de faire couler flots d encre 
et de salive .’. . Et vous, si vous étiez le président, que feriez- 
vous?

La consolidation du pouvoir de 
Sadate améliore les chances de paix
Tous droits réservés 

au Soleil et au 
New York Times 

Un commentaire de 
C.L. SULZBERGER

LE CAIRE — Il y a peu de 
doute que l'apparition du prési
dent Anouar el Sadate comme 
le nouvel homme fort de l'Egyp
te a amélioré les chances de 
paix au Moyen - Orient. Cepen
dant, si aucun accord intérimai
re sur le canal de Suez et aucun 
retrait partiel israélien ne peu
vent être conclus cet été, il se 
produira probalement une réac
tion nationaliste extrême ici et 
un retour aux priorités militai
res.

Même avant la visite du se
crétaire d’Etat Rogers au début 
du mois, il y avait eu des indi
ces que l'Egypte en arrivait à 
une formule. Le limogeage des 
cliques de conspirateurs antiSa- 
date a accru ces indices. Les 
comploteurs subissent les fou
dres parce qu’ils sont trop près 
de Moscou et une purge silen
cieuse de pro - communistes de 
moindre importance a été entre
prise.

Rogers est parti d'ici convain
cu que Sadate désire réellement 
la paix et qu’il est assez fort 
pour la réussir — et il est beau
coup plus puissant aujourd'hui. 
Bien que des différences signifi
catives demeurent à propos d’u
ne solution initiale favorisant 
l’ouverture du canal de Suez, 
les Etats-Unis discutent mainte- 
nast de sujets spécifiques avec 
l'Egypte, pas seulement des dé
tails mineurs.

Quand le secrétaire d'Etat ad
joint Sisco a fait un arrêt au 
Caire en partant d'Israël, le 9 
mai, Sadate a dit qu'il avait 
besoin de deux semaines pour 
étudier son rapport. Le Caire 
veut un lien précis entre un 
accord intérimaire sur la quer- 
tion du canal et un règlement 
final global. Washington insiste 
pour qùé les deux soient sépa
rés parce qu'une entente sur le 
premier point amélliorerait 
les chances de succès du se
cond.

Tout de même, il y a plus de 
possibilité de paix aujourd'hui 
qu'une reprise des combats. 
Moscou souscrit apparem
ment à cette situation parce 
qu'il a réalisé, quand la Syrie a 
envahi la Jordanie Tan dernier, 
qu'il était impossible de contrô

ler une situation "pas-de - guer
re - pas-de-paix" dans cette ré
gion instable.
SOLUBLE

Les diplomates estiment ici 
que le problème de Jérusalem 
n’est pas insoluble pourvu que 
les Arabes aient accès à la 
Vieille ville sans avoir besoin 
d'une permission d'Israël et que 
la Jordanie soit garantie d'une 
juste part du tourisme. L'Egyp
te ne convoite pas l’enclave de 
Gaza et espère qu'elle pourra 
être remise à la Jordanie à qui 
elle serait reliée par un corridor 
d'accès — ou aux Arabes pales
tiniens. En outre, pour essayer 
d'éliminer la question de Sharm 
el-Sheik, on avance l'idée de ré
diger une sorte de convention 
de Montreux signée par tous les 
pays de la Mer rouge et garan
tie par les grandes puissances.

Les Egyptiens ont une plus 
grande confiance en eux à cau
se de leur force militaire remi
se à neuf. Grâce à la Russie, ils 
possèdent maintenant environ 
1500 tanks (comparativement à 
moins de mille avant la guerre 
des Six jours); autant de pièces 
d'artillerie lourde (environ 570); 
autant de transporteurs de trou
pes blindés (presque 1100); au
tant de réactés (365); autant de 
bombardiers (69); 10 hélicoptè
res (comparativement à 59 en 
1967.

La différence marquante, évi
demment, vient des missiles 
sol-air et des forces opératio- 
nenlles soviétiques ici. Ce prin
temps, Moscou a fourni quel
ques (moins qu'une douzaine) 
réactés Mig améliorés — non 
pas des Mig-23 comme il a sou
vent été rapporté mais un avion 
à production limitée conçu 
quand la Russie pensait que les 
Etats-Unis construiraient une 
nouvelle génération de bombar
diers.

Ce réacté possède un équipe
ment électronique peu commun 
et des armes spéciales et son 
arrivée a revigoré le moral 
égyptien mais l'importance spé
ciale du récent pont aérien con
sistait dans les Sam et le radar. 
L'ancien comprenait plusieurs 
Sam-6 nouveaux et mobiles sur 
rails qui avaient été placés en 
Haute - Egypte pour protéger 
les barrages du Nil. Il y a pro
bablement plus de mille Sam 
maintenant en Egypte et une 
très grande proportion d'entre

eux — plus la surveillance au 
radar et le centre des opéra
tions — sont sous le contrôle 
des Soviétiques.

RENFORCEMENT

Bien qu’Israël possède peut- 
être l'aviation la meilleure au 
point de vue qualité au monde 
et que son avantage technologi
que sur l'Egypte s'accroît, les 
armes soviétiques et la présen
ce soviétique renforcent gran
dement le Caire. De plus, les 
Russes sont ici pour y demeu
rer.

Néanmoins, ils désirent rédui
re leur rôle militaire opération
nel (environ de 13,000 à 15,000 
soldats et aviateurs) et de
vraient commencer à le faire si 
un accord intérimaire sur la 
réouverture du canal de Suez 
intervient. Mais ils continueront 
de maintenir l'entrainement mi
litaire et les missions économi
ques. Le mieux que les Etats- 
Unis peuvent espérer, ce n'est 
pas un retrait des Soviétiques 
(comme Henry Kissinger Ta dé
jà suggéré) mais une coexisten
ce pacifique dans la vali'ée du 
Nil; et c'est précisément ce que 
le Caire veut.

ENTRETIENS — Le président de TUnion so
viétique s'est entretenu de nouveau avec 
le président Sadate de la République

arabe unie, hier, deuxième jour de sa visite 
au Caire.

(Téléphoto AP)
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Mariage des 
“espions de 
l’amirauté”

LONDRES (AFP) — Les "es
pions de l'amirauté", Harry 
Houghton et Ethel Gee qui ont 
été libérés il y a exactement un 
an, après avoir purgé neuf an
nées de prison, se sont secrète
ment mariés le mois dernier à 
Poole, dans le Dorset, appre
nait - on hier.

Le couple a emménagé dans 
une petite maison qu'Harry 
Houghton a acheté récemment 
à Poole.

Houghton et Ethel Gee s'é
taient fiancés en 1960, un an 
avant leur arrestation.
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Une mère d'origine 

québécoise plaide 

en faveur de son fils 

prisonnier au Vietnam

PARIS (d'aprps Reuter) — 
Une mère d'origine québécoise 
est au nombre de plus de cent 
épouses et parents d’aviateurs 
américains portés disparus au 
Vietnam qui sont arrivés ici, 
hier, dans le but de plaider leur 
libération auprès des négocia
teurs communistes aux pourpar
lers de paix sur le Vietnam.

Mme Suzanne Wideman. mère 
du lieutenant de marine Robert 
Wideman, qui manque à l’appel 
depuis 1967, a déçlaré quelle 
fera tout son possible pour ren
contrer le chef de la délégation 
vietcong. Mme Nguyen Thi 
Binh, et lui expliquer sa dou
leur.

Puis elle a ajouté: "Mme 
Binh et moi sommes mères et 
toutes deux parlons français... 
peut-être que parler la même 
langue peut nous aider".

Le groupe d'Américains avait 
l’intention de se masser aujour
d'hui sur le trottoir à 1''-- ‘érieur 
du lieu de la conférer mo
ment de l'entrée de jcia- 
teurs. dans une tentative d'obte
nir un engagement ferme pour 
la libération de tous les prison
niers détenus par le Nord-Viet
nam et le Vietcong du Sud-Viet
nam.

SOMMET — Le président Nixon s'est réuni hier après-midi 
avec le directeur du F.B.I., M. J. Edgar Hoover, et le mi
nistre de la Justice, M. John Mitchell, pour passer en re
vue les mesures policières prises à la suite de la dernière 
vogue d'assassinats de policiers. Deux agents de police 
new-yorkais ont été tués la semaine dernière à coups 
de revolver dans le dos. A Washington, un policier a été 
tué mardi au moment où deux jeunes malfaiteurs venaient 
de dévaliser une banque et un autre egent de police est

décédé des suites de blessures reçues il y a quelques jours. 
Le président Nixon a envoyé hier des lettres de condo
léances aux familles des cuatre agents abattus, puis il a 
fait dire, per son porte-parole, que si ces attentats étaient 
tragiques, "du moins nous rappellent-ils la grande dette 
de reconnaissance le respect et le soutien que nous de
vons aux policiers pour la protection qu'ils nous accordent 
au mépris des risques qu'ils encourent".

Les fissures dans les relations Moscou-Le Caire 
seront réparées, mais les soupçons demeureront

(D'après UPI, AFP et 
NYTNS) — Les fissures dans 
les relations Moscou Le Caire 
déclenchées par le limogeage 
des figures pro-soviétiques du 
régime Sadate seront certaine
ment réparées, au moyen d'as
surances mutuelles d'une loyau
té et d'une coopération conti
nues.

Mais les craquelures et les 
soupçons demeureront, estiment 
des sources diplomatiques auto

risées. Moscou ne sera ni con
vaincu ni pacifié, et pourra être 
forcé à réévaluer sa stratégie à 
long terme.

De leur avis, l'Union soviéti
que vient de subir le plus grand 
revers de sa politique de péné
tration au Moyen-Orient, vieille 
de 17 ans. Et c’est ce revers et 
ses conséquences possibles pour 
la Russie dans cette région stra
tégique qui ont précipité le pré

L'OTAN entreprendrait des 
pourparlers avec Moscou

(D'après UPI et \FP) — Selon des hauts fonctionnaires 
américains, les Etats-Unis etses alliés occidentaux entrepren
dront bientôt des pourparlers avec Moscou pour essayer de savoir 
si l'Union soviétique est sincère quand elle dit vouloir des retraits 
de troupes en Europe.

La récente suggestion de M. Léonide Brejnev pour des 
négociations en vue de la réduction mutuelle des troupes fut un 
des points saillants des rencontres de deux jours regroupant les 
membres du comité de planification nucléaire des huit membres 
de l'OTAN qui se terminèrent hier à Mittenwald.

Le secrétaire de la Défense américain, M. Melvin R. Laird a 
déclaré pour sa part aux délégués qu'en dépit de l’entente 
intervenue entre Washington et Moscou sur la tenue de discus
sions pour limiter les armes nucléaires offensives et défensives, 
les Etats-Unis et l'URSS continuaient la course aux missiles 
nucléaires et l'entreposage de ces engins.

ELEMENTS CONVENTIONNELS

"Les Etats-Unis ne modifieront pas leur politique de défense 
en Europe", a affirmé M. Melvin Laird, secrétaire américain à la 
Défense nucléaire de l'OTAN.

M. Laird a estimé qu'au cours des années 1970, les "éléments 
conventionnels" seront appelés à jouer un rôle beaucoup plus 
Important que par le passé dans la situation stratégique. II a 
souligné que les les deux super-puissances parviendront bientôt à 
égalité ou à la quasi-égalité en ce qui concerne leur potentiel 
nucléaire alors que "les Etats-Unis, étaient encore il y a dix ans, 
cinq fois plus forts que l'Union soviétique à cet égard". "Si l'on 
parvient à un équilibre nucléaire, les forces conventionnelles 
seront alors amenées à occuper une place plus importante", a 
ajouté le secrétaire à la Défense.

M. Laird a précisé que l'Union soviétique continue à dévelop
per ses moyens atomiques. Elle poursuit. notamment son pro
gramme de construction d'engins balistiques à portée interconti
nentale (ICBM).

L'URSS s'est remise en outre à la réalisation d'un réseau de 
missiles antimissiles (ABM) autour de Moscou et elle poursuit 
surtout "d'une manière intensive" son programme de fusées 
lancées à partir de sous-marins.

Selon le secrétaire américain à la Défense, le rapport des 
forces est de 3 à 2 en faveur de l'URSS en ce qui concerne les 
missiles intercontinentaux. Il est l'inverse en faveur des Etats- 
Unis pour les sous-marins lanceur d'engins, mais en 1974, il y 
aura égalité. En ce qui concerne les bombardiers stratégiques les 
Etats-Unis bénéficient par contre d’une "considérable supériori
té".

Les délibérations étant tenues secrètes, le communiqué final 
s’est borné à indiquer que les discussions ont porté sur la 
possibilité d'engager une seconde offensive nucléaire, si l'agres
seur n'était pas dissuadé par une première réaction atomique. En 
outre, il a été question du rapport des forces stratégiques entre 
l'Est et l'Ouest.

OUVERTURE

La réunion de Mittenwald a marqué l'ouverture d'une série de 
conférences de l'OTAN. Les membres du comité de planification 
nucléaire se retrouvent à Bruxelles aujourd'hui pour la réunion 
extraordinaires des ministres de la Défense des pays membres de 
l'OTAN. La semaine prochaine aura lieu à Lisbonne, la conféren
ce des ministre des Affaires étrangères de l'Alliance atlantique.

De son côté, l'Agence Tass a repris hier ses attaques contre 
la réunion-de l'OTAN de Mittenwald.

Stigmatisant le "mystère" qui a entouré la conférence et le 
caractère "intentionnellement obscur" du "bref communiqué" pu
blié hier à l'issue de la réunion, l'agence soviétique affirme que 
"la composition des participants de même que les résultats de la 
réunion prouvent qu'il s'agit là d'une démonstration militaire et 
politique ordinaire de l'OTAN".

L'objectif de cette rencontre, ajoute l'agence consiste à "in
tensifier volontairement la psychose de la guerre au moment 
précis où de larges couches dans les sociétés des pays européens 
accueillent favorablement les initiatives de l’UR.SS et d'autres 
pays socialistes en vue d'assurer une paix solide et la sécurité sur 
le continent."

A la lumière des faits énoncés par M. Laird, des espoirs de 
négociations-sondes pour connaître le degré de sincérité de Mos
cou et des commentaires émis par i'agence Tass, il ne fait aucun 
doute que la question de la réduction des troupes OTAN-Pacte de 
Varsovie est mal engagée et que la limitation des armes nucléai
res n'est pas poui demain.

sent voyage du président Pod- 
gorny tu Caire.

Les derniers événements en 
Egypte ont démontré les limites 
de la pénétration pacifique so
viétique du monde arabe et le 
sol mouvant sur lequel le Krem
lin a édifié grandement sa politi
que du Moyen Orient.

Cèst pourquoi, selon les sour
ces diplomatiques, l'URSS tien
dra compte à l'avenir des incer
titudes d’une coopération arabe 
à long terme et des limites 
politiques au-delà desquelles il 
n'est pas sage d'aller.

L'expérience passée montre 
toutefois que Moscou tentera de 
regagner le terrain perdu.

Des diplomates communistes 
ont indiqué privément qu'à 
moins que Sadate obtienne un 
résultat majeur dans le conflit 
israélo-arabe bientôt, il trouve
ra difficile de conserver le pou
voir.

Dans une telle éventualité, 
prédisent-ils, un régime gau
chiste pourrait bien lui succéder 
et avec lui, un réalignement fer
me avec les Soviétiques,
SOUPÇONS

Des discussions décisives sont 
donc en cours au Caire depuis 
hier matin.

Des sources communistes ont 
déclaré hier que le Kremlin 
soupçonnait fortement une par
ticipation américaine dans les

changements survenus à la tête 
du gouvernement égyptien. El
les ont ajouté que les Russes 
refusent de croire à une coinci
dence dans les limogeages et la 
visite du secrétaire d’Etat amé
ricain William Rogers à la mê 
me époque.

Selon ces sources communis
tes. Podgorny avertira Sadate 
que trop de familiarité avec les 
Etats-Unis entraînera une cou
pure dans l'aide soviétique à 
son pays.

Et une chose que Podgorny 
tentera oe savoir, ajoutent enco
re ces sources, c'est de trouver 
s’il y avait vraiment une mena
ce de coup d’Etat, ou si simple
ment Sadate voulait se débar
rasser des membres pro-soviéti- 
ques de son gouvernement.

La présence du président so
viétique na quand même pas 
empêché hier Sabri d’être accu
sé d avoir pensé" le complot 
contre Sadate. Des fouilles dans 
sa demeure et dans celle d au
tres leaders de l'Union arabe 
socialiste auraient prouvé la 
conspiration.
COTE POSITIF

Officiellement, hier, toutefois, 
les deux parties ont insisté sur 
le côté positif de leurs relations.

L'agence du Moyen-Orient a 
rapporté que les deux prési
dents ont procédé à une évalua
tion de la situation politique et 
militaire et ont examiné les pos

sibilités de développer et consn- 
iider les relations bratérales 
dans les domaines politique, mi
litaire, scientifique et culturel, 
afin de faire face aux exigences 
du présent et de l’avenir.

Les présidents ont également 
décidé la constitution de deux 
commissions, l'un pour les affai
res étrangères et l'autre pour 
les affaires militaires.

Pour sa part, M. Vladimir Vi
nogradov, ambassadeur d'URSS 
au Caire, dans une interview 
publiée par le journal Al Goum- 
houriya, a souligné le rôle posi
tif joué ces derniers temps par 
l’Egypte dans le conflit du 
Moyen-Orient et précisé que 
l'URSS aidera toujours la RAU 
dans ce sens.

Il donne ensuite des préci
sions sur l'accroissement de l'ai
de soviétique à la RAU. C’est 
ainsi que de 1961 à 196â, l'aide 
soviétique se' montait à S320 
millions, puis entre 1966 et 1970 
à $400 millions. Entre 1971 et 
197.), cette aide atteindra plus 
de $500 millions.

A Jérusalem, pendant ce 
temps, on remarque une nouvel
le tension dans les relations en
tre Jérusalem et Washington.

Le ministre des Mnances Pin- 
has Sapir a déclaré quTsraël 
préférerait perdre l’appui finan
cier des Etats Unis plutôt que 
d'accepter tout accord de paix 
qui mettrait en danger la sécu
rité du pays.
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Pompidou prêche la nouvelle 
civilisation européenne

D’après l'AFP — l.a dernière 
journée rie M. Pompidou en Bel
gique ressemble étrangement à 
un début de tournée des Six qui 
pourrait achever la mise en pla
ce d'une politique européenne 
nouvelle dont les bases auraient 
été jetées la semaine dernière 
au cours de la rencontre au 
sommet de MM. Heath et Pom
pidou.

M. Pompidou, prenant pour 
acquis que la Communauté peut 
compter sur l'appui franc et 
massif de la Grande - Bretagne 
sonne la cloche de l’européani
sation multiforme de l'Europe, 
dune nouvelle civilisation euro
péenne.

Le président fiançais a expli
qué, hier, une fois de plus sa 
conception de l'Europe "euro
péenne", qui doit se distinguer 
de l'Asie, du monde soviétique 
"mais aussi de l'Amérique avec 
qui nous avons les rapports les 
plus étroits, ce qui implique de 
notre part un effort supplémen
taire pour demeurer nous-mê
mes".

"Nous devons nous distinguer 
de l'Amérique, a-t-il ajouté, par
ce que nous ne voulons pas être 
Américains".

Evoquant tous les liens qui 
unissent l’Europe et !e Nouveau 
monde dans les domaines politi
que, militaire, commercial, fi
nancier, culturel, le président 
a ajouté: "Au fur et à mesure 
que nous progresserons dans la 
voie de la sécurité européenne, 
nous réduirons notre allégeance 
au sein de l'Alliance atlantique. 
La France agit ainsi pour des 
raisons qui lui sont propres 
mais qui, nous l'espérons, de
viendront européennes”.

"Il y a enfin un problème de 
civilisation, a ajouté M. Pompi
dou. La crise actuelle de civili

sation trouve ses racines dans 
une forme de .civilisation spéci- 
liquement américaine. Je crois 
qu'une façon de résoudre un 
certain nombre de problèmes 
qui se posent à la jeunesse est 
d'essayer de recréer une forme 
de civilisation différente, et que 
l'Europe est la mieux placée 
pour essayer de dégager cette 
nouvelle forme de civilisation 
fondée sur la primauté de 
l'homme".

Le président Pompidou a dé
claré également que l'Europe, 
qui doit être "européenne", ne 
pourrait pas garder "éternelle
ment comme référence, comme 
étalon, une monnaie qui perd 
régulièrement de sa valeur, 
pour des raisons propres et in
ternes aux Etats-Unis".

Le président français a ajouté 
dans un entretien avec les jour
nalistes à l'ambassade de Fran

ce, 'qu'il ne s'agissait toutefois 
pas de livrer au dollar une 
guerre qui provoquerait une cri
se dans tout l'Occident".

Il a insisté sur le caractère 
"européen” et "communautaire" 
des décisions qui devaient être 
prises pour régler les problèmes 
monétaires des pays de la Com
munauté.

M. Georges Pompidou a dé
claré: "Les récentes décisions 
nées de la crise monétaire ont 
mal camouflé une solution qui 
n'était pas communautaire, qui 
était même anticommunautai
re. Nous avons cru préférable 
nous et nos partenaires de bénir 
ces décisions, mais nous avions 
un peu l'impression de signer 
un pacte avec le diable”.

Le président français s'est 
toutefois abstenu de critiquer 
l'Allemagne, "qui a ses problè
mes propres". Il a exprimé l'es
poir que les résolutions prises

-W.E. Bégin1

lors de la "flottaison" du Mark 
seraient suivies d'effets.

Une fois de plus, le président 
est revenu sur le problème de 
la défense de la langue françai
se, devant la "percée" que fera 
de toute évidence la langue an
glaise dans les institutions euro
péennes lorsque l’Angleterre, 
comme c'est "probable et sou
haitable" sera membre de la 
Communauté. Je souhaite, a-t-il 
dit, que tous ceux qui parlent et 
utilisent ici le Français résis
tent à cette offensive".

A un journaliste qui lui de
mandait si on pouvait imaginer 
un départ de Bruxelles des ins
titutions européennes, M. Pom
pidou en souriant a répondu 
"rien n'est jamais inconcevable. 
Je dois dire que je n'ai pas 
demandé à M. Heath de trans
porter le siège des Communau
tés à Paris comme prix de l’ad
hésion britannique. Bruxelles 
est le siège provisoire des insti
tutions, mais vous savez, il n'y 
a que le provisoire qui du
re , . ."

A la question de savoir si l'en
trée de la Grande - Bretagne 
dans le Marché commun entraî
nerait une restructuration des 
institutions européennes, le pré
sident a répondu: "Evidem
ment. Les Anglais voudront nor
malement faire partie des insti
tutions communautaires. Quand 
on est six à table et que d'au
tres convives arrivent, chacun 
se serre, on rapproche les chai
ses, les assiettes et on partage 
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Allure irrégulière de 
la Bourse de New York

NEW YORK (AFP-PA) — La tendance a été étroitement 
Irrégulière hier à Wall Street. Les cours se sont inscrits en nette 
progression à l'ouverture, mais ont par la suite perdu la totalité 
du terrain gagné, pour clôturer sensiblement aux mêmes niveaux 
que la veille. L'annonce de la nouvelle progression de l'indice 
combiné des indicateurs économiques a largement contribué à 
l'avance initiale, mais la réserve manifestée depuis plusieurs 
séances par les opérateurs à l'égard du marché a pesé à nouveau 
sur les cours en fin de séance. Le marché a été moyennement 
animé. L'indice Dow Jones a clôturé en baisse de .28 à 906.41, 
après avoir perdu plus de quatre points au cours de la séance. 
Au total, 13.55 millions d'actions ont changé de mains, au regard 
de 16.05 millions mardi. Parmi les titres canadiens transigés à la 
Bourse de New York, Canadian Pacific a monté de 3-4 à $69 1-4. 
Les gains l'ont emporté sur les pertes par 693 à 633, avec 337 
titres inchangés.

m

MONTREAL (PC) — Les banques ont clôturé en force hier, 
alors que tous les autres secteurs étaient en baisse à la Bourse de 
Montréal, au cours d'une section peu active. Les banques, à la 
fermeture, avaient gagné 1.88 à 199.82, alors que les valeurs 
industrielles ont' perdu .19 à 178.30, les services publics. 70 à 
150.83, l'indice composé .09 à 175.75, les papeteries. 38 à 79.81. Les 
reculs ont dépassé les avances par 155 à 84 et 100 valeurs n ont 
pas varié. Le volume des transactions à la Bourse de Montréal et 
à la Bourse Canadienne a été de 1.8 millions d'actions, en 
comparaison de 965,100 la veille. A la Bourse de Montréal. 
Denison a perdu 3-4 à $28 1-4, Crédit Foncier 1-2 à $51, Bell 
Canada 1-2 à $46 3-8.

JOHN C- LOBB V. O. MARQUEZ
Lors d'une réunion récente du Conseil d'administration de la 
Compagnie Northern Electric, Limitée, Monsieur John C. Lobb a 
été élu président et administrateur de cette société. Monsieur V. 
O. Marquez continuera d'assumer les fonctions de président du 
conseil d'administration et de chef de la direction. Monsieur 
Lobb, qui a occupé des postes de commande dans plusieurs 
grandes entreprises, possède une vaste expérience de la gestion 
et une connaissance approfondie de l'industrie mondiale des 
télécommunications. —

Nouvel arrêt 
de production 

chez Price
La compagnie Price 

NFLD) Pulp & Paper Limi
tée, membre du groupe Pri
ce, annonce que les opéra
tions à son usine de papier 
- journal à Grand Falls, 
Terre-Neuve, cesseront en
core une fois le samedi 17 
juillet pour reprendre le 
lundi 2 août. Ce deuxième 
arrêt temporaire de la pro
duction, touchant environ 
1.200 employés, est tou
jours dû à une diminution 
très marquée de la deman
de pour le papier - journal, 
ce qui rend nécessaire un 
rajustement des stocks.

Rappelons que la compa
gnie Price a déjà annoncé 
une mesure analogue, et 
pour la même période, pour 
ses usines de papier - jour
nal à Alma, province de 
Québec. Les raisons évo
quées dans les deux cas 
sont les mêmes.

NOMINATIONS A LA LAURENTIENNE

Pour la seconde fois en un an

/ ’acier subit une hausse de prix
TORONTO (PC) — Les titres aurifères ont subi une baisse 

Importante et les cotes ont généralement fléchi dans tous les 
secteurs, a la Bourse de Toronto, hier. L'indice des mines d'or a 
perdu 4.25 points à 181.18, soit sa plus basse cote depuis le 10 
mars. L'indice des valeurs industrielles a clôturé à 177.23 à .30 de 
moins que la veille. Les métaux usuels ont perdu .87 à 93.33 et les 
pétroles de l'Ouest 1.44 à 20.58. Le volume des transactions a été 
de 2.08 millions d'actions contre 2.14 millions la veille et leur 
valeur totale a atteint $15.8 millions contre $17.77 millions mardi.

TORONTO (PC) — Les prix ont affiché une tendance à la 
hausse au milieu d'une faible activité hier, sur le marché cana
dien des obligations. Le marché a suivi le mouvement des prix 
noté sur le marché des obligations de New York. Les fonds d’Etat 
canadiens à court terme ont varié d'inchangés à cinq cents à la 
hausse. Les fonds d'Etat canadiens à moyen terme ont monté de 
un huitième de point, tandis que les fonds d'Etat à long terme ont 
gagné un quart de point. Les émissions industrielles étaient 
inchangées. La firme International Nickel Co. of Canada a lancé 
une nouvelle émission à échéance dans sept ans, portant intérêt à 
7 1-2 pour cent, au montant de $75,000,000.
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(PC) Le ministre canadien 
des Finances. M. Edgar Benson, 
a déclaré hier que son gouver
nement se penchait actuelle
ment sur la hausse des prix de 
l'acier annoncée un peu plus tôt 
par les deux principaux produc
teurs canadiens.

Mais, ni lut ni le premier mi
nistre intérimaire, M. Mitchell 
Sharp, n'ont voulu indiquer pré
cisément quelles mesures le 
gouvernement entend prendre, 
pour enrayer cette hausse.

Le débat aux Communes sui
vait de peu l'annonce officielle 
de cette hausse par la Stelco, 
principal producteur d'acier au 
Canada. Cette hausse s'élèvera 
à 4.8 pour cent sur Tacier en 
feuilles et en morceaux, à 
compter du premier juillet, et 
de 3.1 pour cent sur l'acier en 
barres, à compter du 15 juin.

L'acier en feuilles entre pour 
une grande part dans la fabri
cation des automobiles et des 
appareils électriques, de sorte 
que cette hausse de 4.8 pour 
cent risque d'avoir des consé
quences directes sur le prix de 
nombreux biens de consomma
tion.

Quelques heures après la Stel- 
cn de Hamilton, c'était au tour 
de la Dominion Foundries and 
Steel Ltd. d'annnneer une hausse 
analogue. Le porte-parole rie 
cette seconde compagnie a dé
claré, hier à Hamilton, que la 
diminution marquée des bénéfi

ces au cours de la dernière an
née, et cela malgré une hausse 
antérieure des prix à l'automne 
1971). avait rendu nécessaire cet
te seconde augmentation des 
prix de l’acier au Canada.

On se souviendra en effet que 
rette hausse des prix dans le 
secteur de l’acier est la deuxiè
me à survenir au Canada, et 
cela en moins d'un an. A l'au
tomne dernier, c’est encore la 
Stelco qui avait emboîté le pas, 
et la Dominion Foundries and 
Steel Ltd. ainsi que Algoma 
Steel Corp. Ltd. de Sault-Ste- 
Marie, avaient suivi le mouve
ment. Or ces trois sociétés re
présentent plus de 80 pour cent 
de la production sidérurgique 
du Canada.

Interrogé sur la question, un 
po te-parole de la commission 
c'es prix et des revenus a indi
qué que cette commission avait 
déjà entrepris des enquêtes sur 
la hausse des prix de l'acier, 
dès l'automne dernier, lorsque 
eut lieu la première augmen
tation des prix. Cependant, d'a
près le porte-parole, aussitôt 
que fut communiquée la nouvel
le politique des compagnies d'a
cier, dans la journée d'hier, la 
commission, présidée par le Dr 
John Young, aurait étendu son 
enquête pour couvrir cette se
conde hausse.
NOUVEAUX PROCEDES

Accompagnant l'annonce de 
cette hausse des prix, le porte-

Le Japon ne saurait supporter 
réévaluation de sa monnaieune
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Le marché minier
LONDRES (Reuter) — L'indi 

ce des mines d'or de l'Afrique 
du Sud a baissé hier de 0.2 point 
à 94.1 points à la Bourse de Lon
dres.
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(AFP) — Le premier ministre 
du Japon, M. Eisaku Sato, a 
officiellement annoncé hier, que 
le gouvernement japonais n'a 
nullement l’intention de rééva 
luer le yen. malgré la récente 
crise monétaire qui a fait de 
cette monnaie une des plus sû
res des devises internationales.

Au cours d une conférence de 
presse, diffusée par la radin et 
la télévision japonaises, M. Sato 
a souligné que le Japon avait 
beaucoup trop à faire sur le 
plan social, et notamment dans 
le domaine de Thabitat des rou
tes et des égouts. De ce fait, a- 
t-il ajouté, le Japon est comme 
un pays qui vient d'émerger, et 
l'économie interne ne saurait 
supporter une réévaluation du 
yen. Il a de plus fait remarquer 
que la situation japonaise n'é
tait en rien comparable avec 
celle de l'Allemagne. Les réser
ves d'or et de devises étrangè
res s'élèvent à $6 milliards, 
alors qu’en Allemagne on trouve 
aujourd'hui des réserves de dol
lars s'élevant jusqu'à $18 mil
liards environ.

Cette conférence de presse ré
pondait en quelque sorte aux 
propos de M. Philip Tresize, se
crétaire d'Etat adjoint des E.-U. 
pour les affaires économiques, 
qui avait suggéré au gouverne
ment japonais, lors de récents 
entretiens, que la réévaluation 
du yen s'avérerait souhaitable 
pour rétablir l’équilibre interna
tional.

Dividendes
déclarés

(Renseignements transmis 
par la PRESSE CANADIENNE)

Chàtcau-Gai Wines Ltd., divi
dende de 30 cents plus 10 cents 

I supplémentaires, payable le 14 
juin, inscription le 4 juin.

Dominion Bridge Co. Ltd., 21) 
cents par action, le 30 juin, ins
cription le 4 juin.

Weldwond of Canada Ltd., 
12 1-2 cents, le 1er juillet, ins
cription le 4 juin.

Tendance des prix
NEW YORK (PA) — L'indice 

des prix de gros de 33 produits 
de base calculé par la Presse 
Associée a tnnnlé hier rie 0,0,O de 
point à 188 78.

REDRESSEMENT 
DU DOLLAR

Pour sa part, le dollar améri
cain a connu hier, un redresse
ment assez surprenant, à la sui
te d une rumeur qui se serait 
répandue parmi les spécula
teurs sur le marché de Franc
fort. Selon cette rumeur, et con
trairement aux dires de M Ott- 
mar Kmminger. la Banque cen
trale d'Allemagne aurait décidé 
de ramener immédiatement la 
valeur du mark à sa parité ini
tiale, au lieu de le laisser flotter 
sur le marché libre, selon les 
lois de la demande.

On sait que M. Emmingcr 
avait déclaré la veille, devant 
plus de 200 experts et financiers 
internationaux que le cours flot
tant du mark devrait se pour
suivre au moins six mois, afin 
d'assurer la stabilité du système 
monétaire. La rumeur selon la
quelle le gouvernement alle
mand voulait redonner au mark 
sa parité initiale a donc provo
qué un mouvement de panique 
chez, les spéculateurs qui espé
raient plutôt que le cours flot
tant du mark se solde par une 
réévaluation considérable de la 
monnaie allemande. Cette pani
que s'est soldée par un gain net 
pour le dollar, qui a atteint son 
plus haut niveau depuis le 10

MARCEL DUMAS CLAUDE PERRON MICHEL GIASSON
F.S.A., F.LC.A. M.Sc.C., C.A. B.A., A.S.A.. M.B.A.

La Laurentienne, compagnie mutuelle d'assurance, annonce les nominations de M. Marcel Dumas, 
F.S.A., F.LC.A., précédemment actuaire en chef, au poste de directeur général adjoint; de M. 
Claude Perron, M.Sc.C., C.A., précédemment contrôleur, au poste de contrôleur et assistant-tré
sorier; et de M. Michel Giasson, B.A., A.S.A.. M.B.A., précédemment actuaire adjoint, au poste 
de directeur de l'actuariat. ■ .

Nouvelles brèves des sociétés

parole de la Stelco a de plus 
annoncé un changement dans 
les procédés de mise en marché 
de l'acier, afin de suivre des 
pratiques adoptées aux E.-U. et 
dans la plupart des pays pro
ducteurs d'acier. Ainsi, l’acier 
vendu au prix de base pourra 
maintenant être obtenu sous 
formes de feuilles offertes en 
dimensions plus nombreuses. 
Certains frais supplémentaires 
seront cependant ajoutés au prix 
de base, pour les formats dont 
la demande est faible.

Seulement 10 pour cent de la 
production de la Stelco est diri
gée vers l'exportation, de sorte 
que c'est au niveau des indus
tries locales que la hausse se 
fera le plus sentir. Interrogé sur 
les causes de cette mesure, le 
porte-parole de la Stelco l'a at
tribuée principalement à la 
hausse des coûts du charbon et 
du minerai, qu'une légère dimi
nution de la ferraille n'est pas 
parvenue à annuler.

Le rapport annuel de cette 
compagnie, présenté au début 
de mars, faisait déjà état rie 
l'insuffisance de la hausse pro
posée l'automne dernier. Dans 
le cas de la Dominion Foundries 
and Steel Ltd. des chiffres pré
cis ont été communiqués. Ainsi, 
les bénéfices pour les trois pre
miers mois de 1871 auraient été 
de $7.34 millions, soit 44 cents 
par action, contre $10.54 mil
lions (83 cents par action) l'an 
passé, pour la même période.

Profits accrus de 
BP Oil and Cas Ltd.

La firme BP Oil and Gas Ltd. 
annonce que ses revenus bruts 
au premier trimestre de 1971, 
ont été de $6.077.000 soit une 
augmentation de 16.3 pour cent 
par rapport à la même période 
de l'année précédente. ■

Les bénéfices nets après l'é
puisement des dépenses d'explo
ration et de mise en valeur, ont 
atteint $2,220,000 soit 8.1 cents 
par action à comparer à $1.485.- 
000 soit 7.8 cents par action, 
pour la période correspondante 
de 1970. Le nombre d'actions en 
circulation s'élevait à 27,320,927 
actions au premier trimestre de 
1971, en comparaison de 19,507,- 
805 actions au premier trimes
tre de 1970.

Les bénéfices avant amortis
sement se sont chiffrés par $4,- 
069,000 soit 14.9 cents par ac
tion, comparativement à $3,104,- 
000 ou 15.9 cents par action du
rant les trois premiers mois de 
1970.

Forages de N.Q.N. Mines 
au Lac Sf-)ean

La société N.Q.N. Mines Limi
ted a accordé un contrat de 
forage couvrant une superficie 
minimum de 3,000 pieds carrés 
en vue de faire des ''tests'' sur 
quatre anomalies différentes 
sur la propriété de nickel et de 
cuivre de la compagnie située 
dans la région de Chute des 
Passes, au nord du Lac-St-Jean. 
Le programme doit être actuel
lement en cours, et ce program
me prévoit le forage d'un ou de 
deux trous par anomalie, opéra
tion qui sera suivie d'un forage 
plus complet.

Expert Candy passe aux 
mains de Eskimo Pie

Une autre entreprise québé
coise vient de passer aux mains 
d'intérêts américains.

Il s'agit de la firme Expert 
Candy, de Montréal, que la so
ciété Eskimo Pie Corporation 
vient d’acquérir. Eskimo Pie est 
une compagnie ayant son siège 
social à Richmond, en Virginie.

Le montant de la transaction 
n'a pas été divulgué. L'actuel 
président de l'entreprise mont
réalaise demeurera le principal 
administrateur de la compa
gnie.

La société Expert Candy a un 
chiffre d'affaires annuel de 
$900.000. Elle fabrique du choco
lat.

Baisse des profits de 
Eaton Corporation

Le bénéfice net de Eaton Cor
poration, au cours des trois pre
miers mois de 1971, a été de 
$ll,947.0u0 soit 64 cents l'action 
ordinaire, sur des ventes totales 
de $252.550,000.

Au premier trimestre de 1970, 
les profits de Eaton avaient été 
de $14,870.000 ou 81 cents par 
action et les ventes avaient at
teint $263,950,000. Les résultats 
des trois premiers mois de l'an
née en cours, dit la compagnie 
dans son rapjrort trimestriel, 
montrent une baisse de 20 cents 
des profits et de 4 pour cent des 
ventes, en comparaison du pre
mier trimestre de 1970. Les ré
sultats moins favorables de cet
te année, ont été attribués, par 
la compagnie, aux grèves et 
aux coûts croissants résultant 
de l'inflation.

Nouveau président de
Commercial Credit Corp.
M. Guy-E. Deslauriers a été 

nommé président et directeur 
général de Commercial Credit 
Corporation Limited, annonce 
un communiqué du conseil d'ad
ministration de la compagnie.

M. Deslauriers, natif de Mont
réal, a fait ses études au Mont 
Saint-Louis et à l'Université 
McGill. Il succède à M. Douglas 
A. Farrell, qui devient président 
du conseil.

Ventes accrues de 
Avon Products, Inc.

Avon Products. Inc. rapporte 
une augmentation de ses ventes 
au premier trimestre de 1971. 
Les ventes de la compagnie se 
sont élevées à $161,381.000 com
parativement à $141,846.000 du
rant les trois premiers mois de 
1970.

Les bénéfices nets de Avon, 
au premier trimestre cette an
née, ont été de $15,048,000 soit 25 
cents par action, à comparer à 

$13,885,000 ou 24 cents durant la 
même période un an plus tôt.

Le dollar canadien 
gagne du terrain

NEW YORK (PC) - Le do! 
lar canadien a avancé de 1-32 
de cent et cotait à 99 13-84 cents 
en devises américaines. Il était 
à 99 5-32 cents une semaine plus 
tôt.

La livre sterling a gagné 1-32 
de cent et cotait à $2.41 61-64.

BUREAUX A LOUER
• ultra-moderne • ascenseur

mai, à 3.57 marks (au lieu de 
3.499, niveau minimal atteint 
par le dollar lundi dernier).

Quant aux solutions à appor
ter, face à la récente crise, les 
experts réunis à Munich ont été 
presque unanimes à les ratta
cher au règlement du problème 
de l’inflation. Bien sûr, cette 
conférence bancaire internatio
nale n'a aucun pouvoir décision
nel, mais les experts réunis à 
cette occasion voient d'un bon 
oeil le fait que. pour une des 
premières fois, les hautes per
sonnalités de la finance interna
tionale unissent leurs efforts, 
pour s'attaquer à cette question 
primordiale qu’est l'inflation.

AUX DETENTEURS D'OBLIGATIONS 
DE F.-F. SOüCY INC.

Prenet avii pu en vertu des dispositions des actes 
de fiducie datés du / juin 1963 et du 4 juin 1964. 
passés entre la compagnie et le fiduciaire sous 
signe, une assemblée des détenfeurs d’obliga
tions Série "A" ef "Sérié B" de K F. SOUCY 
INC sera tenue au Cercle Universitaire. 65 rue 
d’Aufeuil. a Québec, le 10 juin 1971 à compter 
de 11 heures de la matinee, aux fins suivantes: 
1 Etre informé de la possibilité et des modalites 

d obtention par la compagnie d’une prime à l’in 
vestissement de Tordre de S500.000;

2-Adopter toutes résolutions ordinaires ou extra
ordinaires pour les fins suivantes

a) l’engagement des obligataires de ne pas en 
ger avant le 3t mars 1977. aucun paiement 
de capital ou d'interèts sans avoir obtenu 
Tassentimenl préalable du Ministre de Tin 
dustrie et du Commerce.

b) le consentement des obligataires a ce que la 
compagnie puisse accorder a une institution 
prêteuse, afin de permettre la realisation du 
dit investissement une garantie prenant un 
rang égal ou prioritaire à celui des obliga
taires

Des formules de certificat de depol d obligations 
au porteur et de procuration ainsi que tous autres 
renseignements peuvent être obtenus au sieqe 
social du fiduciaire à 850 Place d’Youville. Qué
bec 4

COMPAGNIE DE FIDUCIE PW ET REVENU 
FIDUCIAIRE

QUEBEC, le 14 mai 1971

• air climatisé
• ménage compris

TEL: 529-9077

# stationnement privé
• service de concierge

100 D'YOUVILLE 
580 est, GRANDE-ALLEE 

175 ST-JEAN

Achetez des
Obligations d'épargne 

du Québec '
10/

O

elles
rapportent et plus!

ACHAT ET VENTE 
D'OBLIGATIONS

CREDIT - QUEBEC INC.
Couriers en voleurs

200, rue ST-JACQUES - Montréal - Tel.: 849-5361 
Succursale Québec - 71, rue St-Pierre - Tel.: 692-0745

Offertes à tous les résidents, successions, 
Caisses Populaires ou unions de crédit du 
Québec.

Rendement:

1ère année 
7%

2e, 3e et 
4e année

7%%

les 7 années 
suivantes

JNous sommes heureux; d’annoncer 

la nomination de

Daniel J. Wingrowich

au poste de

directeur de la recherche

Société de Placements & Cie Liée
Membrtt des Bourses de Montreal et Canadienne

360 rue Sl-.Jacques, Montréal, Québec 

Trois-Rivières Québec

71/2%

Rendement moyen à échéance, le 1er juin 1981—7.37%
Votre argent peut être retiié en tout 
temps, sans perte de capital, ni perte ou 
réduction d'intérêt.
Vous pouvez vous procurer les 
Obligations d'épargne du Québec par 
l'entremise de nos représentants. Vous 
n'avez qu'à compléter ce coupon:

Nesbitt, Thomson et Compagnie, Limitée,
710, Place d'Youville, Québec 4, Que.
À l'attention de: Michel Côté 
Je suis intéressé à acheter ries Obligations d'épargne 
du Québec et aimerais rencontrer l'un de vos 
représentants à ce sujet.
Nom

Adresse

Ville__________
Téléphone(s) : Bureau

Province

Résidence

Nesbitt, Thomson et 
Compagnie, I /imi lée

710, Place d’Youville, Québec 4, Qué.

n
i
i
i
i

-i
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I bourse detoronto

Cour» transmis par la Presse Canadienne 
MINES

Titres Ventes Haut Bas Ferai. Chang. 
Accra z 125 7 7 7

1500 6% 6V4 t>VME Gas 
Adanac M 
Agnico 
Ained Mng 
A Lard 
Ang UD 
Asoc Porc 
All C Cop 
Atlas Yk 
Aunor 
Avoca M 
Ë&nkeno 
Barry E 
Betlm 
Black Bay 
B1 Hawk 
Bounty Ex 
Bral Can F 
Brameda 
Brenda M 
B roui Reef 
Brunswk 
C Mines 
Camflo 
Camp RL 
C Tung 
Cdn Arrow 
C Jamiesn 
C Lencour 
C Malart 
C&ndore 
Captain 
Cassia r 
Cent Pat 
tfimly 
Chestrvile 
Chimo 
Coch Will 
Columb M 
Comb Met 
Conigo 
C Callinan 
c Dutham 
C Marben 
C Morisn 
Con Negus 
Con Nichol 
C Ram b 
C Red Pop 
C Rexspar 
Conwest 
Coprcorp 
Cop Fields 
Cop Man 
Coule 
Craignit 
Crowbank 
D’Aragon 
Deer Horn 
D’Elda 
Delhi Pac 
Denison 
Dicknsn 
Discovry 
Dome 
D Explor 
Donalda 
Dynasty 
East Sull 
F Mar 
F Nat Uran 
I-’ort Reine 
Frobex 
Gnt Masct 
Giant Yk 
Gold ray 
Goldrim 
Grandroy 
Granduc 
Granisle 
Green Pnt 
Gulch 
Gulf L 
Hallnor 
Headway 
Hollinger 
Huds Bay 
Hu-Pam 
Hydra Ex 
Tnt Bibis T 
Int Hailiw 
Int Mogul 
Int Obaska 
Iron Bay T 
Irish Cop 
Iso 
Joliet 
Jonsmlth 
Jorex Ltd 
.Toute!
Kam Kotia 
Xenn Hold 
Kerr Add 
K Anacon 
Kid Coper 
Kirk ^Tin 
KT Mining 
Lab Min 
Laeanex 
T, Dufault 
Ti Osu 
L Shore 
La Lur. 
Langis 
LL Lsc 
Lost River 
Louvi 
Lytton M 
Madeline 
Madsen 
Maiartic 
Man Ba 
Matat 
Mattgml 
May brun 
Me Adam 
Merrill 
Midrim 
Mln-Ore 
Multi-Mi 
New ACh 
New Cal 
Newconx 
X Harri 
N Imprl 
N K clore 
Newlund 
Newnor

1400 90 90 90
1500 335 320 320
5553 330 325 325

16200 70 64 65
38720 107 99 105

z46 37 37 37
500 57 57 57

3000 S S 8
1200 265 260 260
1000 85 84 84
3250 625 60 5 615

17100 163 157 159
652 $16% !6% 3.6%

3000 7
12000 67 66 66

653 12 12 12
400 190 180 180

2535 230 221 225
4650 800 800 800
1900 26 26 26
2575 550 540 540

19500 39% 38 39%
3900 335 325 325

300 527% 27% 27%
6000 212 208 209
z375 24 24 24

400 159 155 155
3000 12% 12% 12%
3517 34 33 33
1000 7 7 7
1000 6 6 6

750 $22% 22% 22%
1100 245 235 235

24000 289 250 285
5000 13 VL 13% 13%
500 140 140 140
500 47 47 47

4000 75 73 75
4333 10 10 10
1460 12% 12% 12%
z250 7
7700 170 162 170

1100 290 285 290
5800 210 202 2 8
z66 9 9 9

2000 10% 10% 10%
14540 170 161 165
2000 8% 8% 8%
600 33 33 33

3450 $10 975 10
1500 28% 28% 28%
1770 138 136 138
3500 8% 8% 8 VL
3000 25 23 23
1150 885 870 870
2500 14 13% 14
+000 20% 20 20
1400 • 7 7 7

43000 59 55 55
1000 11% 11% 11%
1689 528% 28% 28%

100 137 137 137
100 108 108 108
200 $68% 68% 68 %

9650 14 + 134 138
4000 13 13 13
2400 670 660 660
200 350 340 350
190 110 110 110
500 30 30 30

1400 57 55 56
3314 24 24 24
5254 435 430 4oft

132 940 £40 940
3800 67 * R7 67
z20 14 14 14

1000 20 20 20
100 725 725 725
200 $11% 11% 11%

8000 23 24% 26
3000 8 S 8
1000 5% 5% 5%
zôOO 85 85 85
5000 9% 9 9
315 $40% 40 40%

7800 $20% 20 Vi 20 Va
1000 17 17 17
1520 07 25 25
2500 17 17 17

300 130 130 130
1538 $10% 10% 10%
1200 36 36 36

*00 345 335 335
4000 9% 9% 9%
3100 166 161 162
1000 20 20 20
z4-0 6 VL 6% 6%
1600 155 151 151
6800 80 75 75
5000 102 93 97
2000 23 21 VL 21%
3180 875 865 865
4938 32 30% 30 VL
500 19 19 19 -

2010 11 11 11
1500 18 18 18

— 4
—20
— 5
— 5

— 1 
— 5 
■f 3

—10 
— 6

-3\

+ 10

+ 4

+ 1

+ 15 
— 3

—-'a 
—20
+ £ 

— 2 
— 3

Acklands 
Acklnd 2p 
Acres Ltd 
Acres A pr 
Acres wt 
AG.F.M 
Agra Ind 
Aimco Ind 
Alt Gas 
Alta Gas p 
Alta G D p 
Alta Nat 
Alcan 
Alcan pr 
Also Cent 
Alpoma St 
Allarco Dv 
Alliance B 
Almln 2p 
Anglo.cn 
Anglp-c pr 
Ang Cl' 265 
Ang CT 315 
Aquitaine 
Argus 
Args 250 p 
Argus C pr 
Asbestos 
Atco Ind 
All Sugar 
All Sug A 
Auto El 
Auto Hard 
Bah CD 
Bk Mil 
Bank N S 
B Cdn Nat 
Bartaco 
Beavr Eng 
Beaver L 
Beaver pr 
Be king w 
Bell Canad 
Boll A pr 
Block B 
Bombrder 
Bovls Cor 
Bow Valy 
Bow-m pr 
Bramalea 
Bramai w 
Brascan

200 $5% '>*4 5a4 —
200 $9-\ 0% —

6810 $11 \ \\\ ll-\ +
tit) 538 38 V4 38 Va

2250 300 290 290 +
100 $5% SH 5S
200 $8S
970 $16 1334

27610 550*4 45 
30 575 • 75 

165 5111 140
1620 $24 U 24
4316 $23 23

200 $27 V^, 27% 
200 $9-s

2845 $13%
500 $7U
211 355
330 $35 34
550 4 65 465

8
16 + %
45% —5% 
75

140 — 1
24 - Vi
’23%
27% + % 
9%

13% - Vi 
7% 7% - %

355 355 —10

9%
13%

35
465

+ 1 
+ 5

$13% 13(4 13T4 ■ H Livingsto 300 $7 VL 7 7 - H
$36 se 36 4 U, Living w 150 435 435 435 425
$44 4, 414» ,ob Co A 715 $5 V* 5 5% 4 Vi
$25% '.’ÔC, T5Vi - H Lob Co B 1236 $5 VL 5% 5 VL
$11 VL m- 11V4 . b Co pr 362 $314 314 314
$32% 3-J1. 32'4 Lob G A pr 100 $19% 19% 19% -- %
$8% S1* 8'i Lob G 2pr 25 $5S 58 58 + 1

$35 S.'i 35 4 H Lob G B pr 100 $21 21 21 + %
$7% TH TH — H Lob Inc 200 $8 8 8
$7% TH. TH - Vi Loeb M 11275 400 385 385 — 5

1604 
1651 
1190 
1900
z35 $15% 15% 15i%
100 460 460 460

1000 $9Vi 9 V4 9% + % 
20500 22 20 22 +4
10354 $13% 15 15 Vi + %
2043 $25 24% 25

400 $13 12%
200- $5% 5%
400 $7% 7%

1120 $11 14
175 $20 20

— 1
— 5 
+ 15
— 5

+ %

+ %

800 $19->i

Brdg Tank 
BC Forest 
BC Sugar 
BC Phone 
BOPh 6 pr 
BOPh 4% p 
BCPh 4 Vs p 
Brinco <
Budd Auto 
Burns Fds 
Cad Dev 
Cad Dev b p 100 $19% 
CAE Ind 
Calgary P 
Calgy 540 p 
Calvrt Die

12% - Vi
5% - T4
7%

14 — %
20

300 110 140 140 —10
9836 $46% 46% 46% — %
2128 $50% 50 50% + Vi

16125 425 415 420
150 $12 12 12

7000 200 190 195 — 5
5912 $203s 19% 19% — %

z2 $33 Vs 33% 33Vi
2000 420 415 415

300 275 275 275 +15
6519 $17% 17V* 17% + %

125 275 275 275 —25
100 $20% 20% 20% — %

19% 19%
200 $65% 65% 65%
25 $88 
25 $65 
7,5 $65*| 

3516 $6
163 $6%

1040 $12% 
300 5

88
65
63%

5%
6%

12%

19%

+ 1

Campeau 
CD Sugar 
Can Cern L 
C Cem L p 
Can Malt 
C Packrs 
Can Perm 
C Safway p 
GSL 
CSL pr 
Cdn Brew 
C Cablesy 
C Cable w 
Cdn Can A 
C Curtis 
Cdn Equty 
C Goldie 
C Hydro

88 
65 
65%
6
6%

12% + % 
7% — % 

.. 19%
900 4 50 4 40 4 50

3900 $27% 27% 27% — % 
51 $100% 100% l(K>i% + 1 

1100 91 90 90 — 1
600* 400 385 385 —15
100 $32 Vi 32% 32Vi — % 
276 $40% 39% 40Vi + % 
721 $20% 20% 20 Vi 231^ 23^

"■ 21 - % 
13%
80%
33 + 1%

440 — 5
7%

300 $23'
750 $21% 21 
853 $13% 13% 

60 $80% 80% 
124 $33 33
404 445 440

1427 $7»
3270 $11% 1074 10% — % 

460 160 135 155
100 $5% 5 Vi 5% — %

5825 85 S3 83 —7
650 $11 10 10 —1%

1600 $5 480 495 — 5
2630 $16% 16% 16Vi — % 

C Imp Bank 9017 $23% 23% 23%
C Ind Gas 3457 $10% 10% 10%

325 $12% ...............
100 $8*

145 $39% 39% 39i% 
4000 95 90 . 93 -
7100 $13% 13% 13%
2200 10% 10 Vi 10%

4
-11

— 1 
+ % 

H

.500 330 325 330
300 570 570 570

8500 17% 16 17%
1039 205 205 205
7000 460 445 460

10000 13 12 13
3970 198 187 187
1395 310 305 305

7.50 90 90 90
7.150 69 68 69

13500 61 51 55
11500 10 9% 9%

100 $28 28 28
6000 13% 13% 13%

700 66 66 66
1700 150 148 150

4952 $64% 
1030 $11 Vi 
1500 $9%
1100 $16 

91 $36% 
1676 $35 

110 $36% 
50 $83 

1300 805 
100 $15 
100 $18% 

18850 92
1025 $7
9930 $5Vi

300 475 
608 
'200

6 Vi
38
16

4000 
1000 
2000 
1000 
1000 
z?5 575 
500 5

11100 110 
1000 5
2500 15
3000 6

7,200
1600 55
5220 $11 
1300 395 
1300 295 
1300 225

185 
900

900 235 220
17

400 190 
525 900

N Que Rag! 3100 $11% 
N Senator 2000 13
Nick Rim 5000 13
Noble M 1400 209
Nor-Ac 14300 41
N’orbaska 2520 34
N Coldstm 2600 104
N Gate 
Nudul 
Obrien 
Opemska.
Orchan 
Pac Coper 
Pamour 
Patino 
Pee Exp 
Pine Point 
Placer 
Prado Exp 
Preston 
Pure Silv 
Que Man 40'X)
Q Mattgml 2200 
Radio re 1500 
Ray rock 3800 
Reeves 7,20
Rio Algom 400 
Rio 580 pr 100 
Roman 2200
Ryanor 5700 
St Fabien 1000 
Sherr 10579
Sherr r 143525 
Sigma zlO
Sil Miller 1100 
Sllvmq 4000
Sisco 9200
Steep R 2550 
Sud C 41500 
Sullivan 887
Sunbrst E 6700 
Teck Cor A 685 
Teck Cor B 1183 
Texmont 7000 
Texore 3500
Tcxsol 28070
Thom % 6000
Tombill 3455 
Tribag 1600
Trin Chib 2000 
I.* Astaesto 1800 
U Keno 250
i;pp Can 1900 
Vespar 
West Mine 
Wîleo 
Willroy 
Windfall 
Win-Eld 
Wr Harg

Rralor OG 
CapverS 
ns Pete 
OS Pete w 
o Dehi 
r Ex Gas 
C Homestd 
OLT Pete 
C Reserve 
Cdn Slip O 
Cent Del 
Charter 01 
Chicftan D 
Clark Con 
C East Cr 
Dynamic 
Francana 
Or Plains 
r;t coilsds 
Houston O 
Houston w 
Loch I el 
Midcon 
Mill City 
Mineral R 
Nat Pete 
N Cont 
N Davies 
NC Oils 
North Id 
Numac 
Oakwood P 
Pan Ocean 
Perm©
Peruv 
Petrol 
Finn P 
Place G 
Ponder 
Peyto Oils 
Rang
Scurry Rn 
Siebens 
Spooner,
Total Pet 
Total P A p 
Tr Can Res 1200

+ 5 
—25

+ 15 
+ 1
— 7
— 5

26 Vi 26 Vi — V
6% 6%

37 38 +i
16 16—1 

22% 22 Vi 22% — 1 
575 575

5 5
105 107 + 1 I

5 5 — •%
14% 14% —2% !
6 6 ;

10% 10% - % i
13 13
12 

205 
39 
31 

103

't23>a225 $22 
175 135 135

1000 $7% 7
325 $14 
200 $5%

12
205

39
31

103

— 3

14230 830 805 805 —25
5 5

54 55
10% 10%

395’ 395 
295 295 + 8
220 220 —10 

865 $20% 20% 20% — %
23600 114 109 110 — 2

1002 $31% 31% 31% — %
301 $32% 32% 32% — %

17

185
900
220

17

5

—20

41 40 40 — 1
31 VL 28% 28% —3 VL

136 135 135 — 1
170 170 170
$18% 18% 18 V4
$87 87 87

—30760 730 730
10 10 10
11 11 11 — %

$16% 16% 16 Vi - %
55 51 54 + 1

350 350 350
7% T% 7%

30 30 30
175 171 175 + 4
211 240 241
40 37% 40 + 2

355 340 350 + 10
10 VL 9% 10% + 1

645 610 625 —15
535 525 525 —10

71 70 71
22 21 21 — 3
78 75 76 __ 2
11 10% 41 — ï
86 85 85 __ 2
88 86 86
13 13 13 — 1

490 490 490 —10
700 700 700 —15
150 140 145

19% 18% 18%—% 
~ -10 

22
4

%

— 8

— 8 
+ 5 
— 8 
— 5 
—25 

V*

1500 335 325 325
9500 23 21

296 101 101 101
z3 9 9 9

8000 10 9 VL , *V
450 136 136 136
PETROLi:s
100 225 225 325

1000 15 15 15
6050 470 460 465
300 280 275 075

1975 410 405 405
1600 380 375 380
3000 700 680 695
3000 60 60 60
1000 480 435 440
1923 $43% 43% 43 Vi + 
2825 $12 Vi 12 12% — %
1400 630 625

700 
231 
170 
103 
350

3400 705 
500 231 
100 170 

7400 109 
200 365

1000 $3114 31%

2000

«25
700
231
170
103
355

'VA

+ 5

+ 5

635 630 635 — 5
320 310 310 —10
170 160 168 — 2
117 115 115
50 50 r/)

183 180 180
14 40 40

325 315 320 — 5
73 72 72

8% 8% 8%
15625 625 625

76 73 73 — 3
815 760 795 —20
109 109 109

1800

6000
1000

5300

8149 $18% 18% 18% — %

+ 3
4

3700 65 64 64
2500 50 47 50
1200 113 111 111

18700 61 59 59
J 0000 141 140 140

500 50 50 50
100 204 204 204

— 2
— 4

__ __ . _ +4
10630 $15% 15% 15% + %

2250 $20% 20 
3625 720 700
8350 ISO 
1150 705 
100 $16 

96
2660 120

1731050
3000 
8100 

500 8
4670 410 
7500 590

173
700

16
95

410
170

25% 25

TT Canso
TT Canso w 
rn Reef P 
T ■ 1 r Pet
Vandoo 
Voyager P 
W Peralta

mSTRIBITlON 
No Ties 25500 49

IN PI STRIES 
Abel Black 7750 .350 325 335
AWtlhl 25276 $6% 6% 6%

175
8

300
580

20
700
173
700

16
95

410
170
25

177
8

410
585

%
—20 
— 2

— •%

PRIMAIRE
16 46%

CIL
C Intrurb p 
C Marconi 
OP Inve pr 
OPIn w 
CPR
CPR $3. pr 
CPR TJ K p 
Cdn Sait 
Cdn Tire 
Cdn Tire A 
C Dilties 
CL’til 6 pr 
C Util w 
OWN 5% p 
Canron 
Cap Div 
Cara
Carrier JD 
Cassidy L 
CDRH Ltd 
Ctl Fund A 
Chat-Gai 
Chemcel!
Chem 175 p 
Chrysler 
CHUM 
CHUM B 
Codville A 
Columbia 
Columbi p 
Comfnco 
CH Inns 
Com pro 
Compr Ap 
Computel 
Conduits 
Con Bath 
Con Bath p 
Con Bldg 
Con Tex tie 
Con Distrb 
Cons Gas 
Con Gas A 
Con Glass 
Control F 
Corby vt 
Cornât Ind 
Costain R 
Crain R L 
Ckestbrk 
Ciwn Life 
Crow Nest 
Ciush Inti 
Cygnus A 
Cygnus B 
Delta Elec 
Distl Seag 
Dome Pete 
D Bridge 
Dofasco 
Dofasco p 
Dom Glass 
Dom Lime 
Dom Store 
Dom tar 
D Textie 
Jonlee M 

Douglas L 
Dover Ind 
DRG Ltd 
^upont 

Dustbane 
• ex D A 

Econ Inv p 
Electro ltd 
Emco 
Emp Life 
Erie D A 
Exquisite 
Falcon 
Fed Diver 
Fed Grain 
Finning T 
Fleet Mfg 
Ford USA 
Ford Cnda 
F Seasons 
FPE Pion 
Fraser 
Fruehauf 
Gaz Metr 
Gaz 5% pr 
Gaz M 63w 
Gaz M 66w 
Gdn Mang 
Gen Distrb 
G MC
G P Mfg A
Genstar L 
Glendale 
Glengair 
Gleng B p 
Gleng A w 
Gieng U 
Goodyer.
Graft G 
GL Paper 
GL Power 
Gt WInt 
Greyhnd 
Guar Trst 
Gulf Can 
Halifax D 
H Group 
Hardee 
Hard erp A 
Harlequin 
Harris J S 
Harveys F 
HWood A 
Hawker S 
Hawker pr 
Hays Dna 
Home A 
Home B 
Horne Pit 
Howdn DH 
H Bay Co 
HE Oil Gas 2425 $44% 
HB Oil G pr 225 $58% 
Hughs-0 B 100 
Huron Erl 
Husky Oil 
Husky A pr 55 $45 
Husky B pr 75 
Husky D w 
I AC

12%
8%

13%
— 8% + % 

600 355 355 355
4710 $21% 21 21% — %

19293 325 305 325 +10
63% 63% + %
11% 11%—% 

9% 9% + %
15% 16 + Vi
35% 35% + %
34 Vi 34%—% 
36% 36% + Vi
83 S3

S00 800 —35
15 15 - 1
18% 18%
82 90 +5

57 6% 7 + %
55 Vi 5 5%
75 475 475 — 5
$5% 5% 5% + %
$6% «% 6%

600 $17 2 17 17% + %
470 $5 495 495 — 5

z8 $19 19 19
1355 $29% 28% 29 + %
250 425 425 4 25
700 %6\ 6% 6% — %
500 285 285 285
250 460 450 430 —10
•560 $13% 13% 13-% — %

5942 $21% 21% 21% — %
28680 $11% 11 11% + %

100 265 265 265 —15
7.17 $12% 12% 12%

3100 450 450 450 —25
100 325 325 325 +25

1900 $10% 10 10
600 512%, 12% 12% — %

2610 1 25 120 125 — 5
1000 $6 Vi 6 6% — %
4675 $23% 22% 23% + %
6867 $20 19% 19% + %

25 $88 88 «8
Z74 $14% 14% 14%
300 230 225 225 — 5

Jockey c 
Jockey A p 
Kaiser Rc 
Kaps Tran 
iveeprite Ps 
Kelly D A 
Kelsey H 
Kenting 
Koffler 
Labatt 
La butt pr 
Lai,Haw M 
LOnt Cem 
Laura Sec 

in K7n 
Lau F 1.25 
Lau Fn 140 
Lau F 2.00 
Leigh
Life Inves

5850 430 415 420

bourse de new york
I

100
1150

$9 
$6 %

9
Sh

9
6% - VL

14 IM) SS % s.« 8% + %
7.50
200

$12%
$5%

l'JH
5 V»

12%
5 VL + VL

500 $8 S 8 — %
500 $7% TH 7% VL
230 $14% H H 11% — %

2350 $23% 22% 22% — % 
1750 $24 % 24 24 % + %

850 $12% 12% 12% - % 
300 250 250 250
217 SO'* 9% 9% + %

4105 $9% 9 9%
200 $17 17 17
175 $19% 19% 19i% + % 
350 $25% 25% 25% — % 

11100 $7% 7% 7%
z 25 $6% 6% 6%

22%
135

14 14
- 5% 5%

zlO $26 Vi 26% 26% 
z7 $30 26 26

2750 $19% 18% 19 
700 $5 4S5 485 — 3
700 $6 5% 5% — %
100 165 165 165 +10

3642 $53% 53% 53%
1022 $92 91 91%

518 $24% 24% 24%—%
1584 $24 V..

40 $78% 
7.25 $12% 
100 $61-. 

2375 $11% 
3988 $13% 
1050 $16% 
1200 $6% 
1000 235

78%
12%
6%

11
13
16%
6%

230

24 
78%
12%
6% - % 

11 - % 
13%
16% — % 
6% - %

230 —15
z3 $11 11

200 $11% 11%
265 $14% 14%

1000 $6% 6%
838 $6 Vi 6%

40 $32 32
575 $32% 32 
100’ $16% 16%
200 $10 10
100 $5 5
100 $6% 6%
925 $120 119% 120 + 1

2900 120 115 120 + 5
145 $7% 7% 7% - %
100 $14 14 It — %

1300 100 100 100
z30 $60% 60% 60%
739 $88 87% 88 +

11% 11% —
20 20 
17 17 +
16% 16%
6 6

745 $12 
505 $20 
200 $17 
300 $16% 

7100 $6

11
11 % - %
14%
6% - % 
6%

32 - %
32% + % 
16%
10
5% - % 
6% — %

%

zlO $67% 67% 67%
1100 240 230 230 —10 
1000 280 275 275
450 $6%

2340 $16% 
222 $84 
100 $38 
400 $11% 
500 $6%

3300 230 
800 345 

2500 91
4000 $7

15 $140 
1700 $16 
zl65 $16Vi 

620 $19% 
10275 $6

667 $14% 
1360 $10%

6
16%
84 
38 
11%
6 *

220 
340
85 

7
140 140

15% 15% 
16% 16 u
19 Vi 19% 
6 R 

14% Mb. 
10% 10 A

6 - % 
16%
84 + %
38 - Vi
11%
6%

220 
340 ' 

85

—10 
5 
5

3230 $23% 23 23 +
600 125 125 125
300 $17% 17 17

2800 120 110 110
475 $12% 12% 12;
500 300 300 300
100 300 300 300

3525 86 85 85
100 175 175 176

3401 305 300 305
75 $65 64 65

213 $11 11 11
4856 $30 29% 30

1
-25

IA,C w 
I ma sco 
I mas co A p 
Imp Gen 
Imp Gen w 
Imp Life 
Imp O 
Indal Can 
Indusmin 
Ind Adhes 
Inglls
Inland Gas 
In G r 
Inter-City 
Intr Cty w 
Intrmetco 
IBM
I Nickel 
Int Util 
Int Dlv 
Tntpr Pipe.

200 $'.-9% 29% 29%
850 215 210 215
100 280 280 280

4900 $17 16% 17 — %
14% 44% — %
56 56%

7% 7 % + %
20% 20%
15 15%
45 45 + 1
45 45 + %

630 720 710 715 5
8665 $17% 17 Vi 17% - %
6600 700 660 660 —55
2684 $19% 18% 18%

140 4*0 4*,0 4.*>{)
K) —10

1800 no 105 no —10

$7% 
1700 $20% 
4650 $15%

$45

+ 5 
+ 10

20 $152% 151 
16780 $23 22%

300 $10 
200 $11%
100 $13 13
700 $10 10
870 $12% 12% 

28371 24 22
1200 $13% 13 

760 640 630
7800 260 235

174 $340 336
16739 $38 % 38% 

8157 $42% 11%

151 -1%
.. 22% % 

10 10, - %
11% 11% — %

13 — iL
10
12% - %
22 — 2
13% + %

640 +25
235 —40
340 

38%
42

800 355 355 355 — 5
1883 $27% 28% 27% + % 
1345 $11% 11% 11%

— 5 Intpr Steel 2200 57% 7 % 7% + %
10 Intpr Stl pr 150 $2314 23% 23 V4 + %

— 1 Inv Group KM) $8 % 814 8% + %
■1 VL Inv Grp A 2337 $7% 7*14 7%
+ 1 Inv Grp 5 p 3100 $21 % 21 21 - %
- % In Ovrseas 350 230 225 230
+ 25 IOS Ltd 2100 59 57 59
— 5 •win Toy 250 $13% 13 Vi 13%

'TL Ind 500 $6 fi fi -%
_ \L var.o Inrl 510 $13*14 13% 13*4

WC Ind 200 215 215 215 10
5 ’ ■ ffr rson

Jefferan w
1855
9900

$1!
15

10%
13

10%
13

- %

Maclean H 
MH Cable 
MB Ltd 
Magna El 
Magnason 
Magnetos 
Major H D 
Manolr In 

: Lf Gard 
M Lf Mills 
Maritime 
Mark boro 
Markbro w 
Mass-For 
McLaghln 
MEPC 
MBPC w 
Met Stores 
Microsyst 
Milt Brick 
Mindustrl 
MI AY Wor 
Mo Ison A 
Molson B 
Mon Life 
Monenco 
Mnt Trst 
M oore 
Morse A 
Morse B 
Morse pr 
Morse B pr 
Murphy 
Mrphv pr 
Murritt B 
Nabrs Dig 
NaChrs I 
Nat Drug 
Nat Sea 
Neonex 
NB Tel 
N Provld D 
N'fld LP 
Nia Wire B 
Noranda 
NCtrl G 

’r Cl A p 
Nor Ctl B p 
Nor Ctl w 
NS L P 
NuWest H 
Ocdentl Pt 
Ocean Cm 
Oil Patch 
Okanagan 
Orlando R 
OSF Ind 
Oshawa A 
Oshawa w 
Overland 
Ov' rind 2 P 
Pac Pete 
Peel Elder 
Pemb A 
Pembin B 
Pemb D p 
Pennlngtn 
P Dept S 
Petrofina 
Phillips Cb 
Pitts Eng 
Pow Corp 
Pow C 5 pr 
Prem Iron 
Price Com 
Prov B Can 
Quinte A 
Rank Org 
Readers D 
Realty c 
Reed Oslr 
R* it man 
Reltman A 
Revelstk 
Tilevs D 
R Little 
Rolland 
Ronald Fd 
Rothman 
Rothmn w 
Rothm 2p 
Roy Bk 
Roval Trst 
Rvl T M 
Russell H 
StL Cem A 
StL Corp p 
St Maurice 
Sayvette 
Schneiri 
Schneid b p 
Sclntrex 
Scot York 
Scot Lasal 
Sco*. Paper 
Scotts 
Scythes 
Seaway M 
Seaway w 
Shaw Pipe 
Shell Inv p 
Shell Inv w 
Shell Can 
Shore To S 
Sifton Pro

250 $13% 13% 13% —
1300 $6 6 6
2065 $23% 23% 23% — %

200 360 360 360 —15
2500 $9% 9% 9% •
200 115 115 115 + 5
300 175 170 170 — 5

2800 135 125 125 —15
125 $29% 29 29
720 $15% 15% 15%
244 $21 21 21 — Vi
425 $5% 5% 5% — %
500 170 165 170

3772 $10% 10% 10%
150 S8% 8 Va 8% — %
300 $6% 6% 6 Vi + %
800 205 195 195
715 $36% 36% 36%

1815 $5% 5 Vi 5%
5 
5 

14 
16 V:
16

200 $5
z34 $5%
200 $14 

1323 $17 
zl 18 $16Vi 

z45 $23% 23 
300 $7 7
z50 $13 

2677 $36%
600 $15%
135 $19 
25 $37 

250 $35 
1350 $12% 12% 

125 $31% 3U 
700 460 4 50
300 $10 10

13
35%
15
19
37
35

5
5

14 — % 
16% + % 
16
23

7
13
36%
15 Vi - %
19 %
37 + %
35 
12%
31%

460 +10
10

1650 $10% 10% 10% + %
z78 $7% 7 7\
125 $8 Vi 8% 8%

5525 395 385 390 — 5
228 $14% 14% 14%
500 58 58 58
7.25 $10% 10Vi 10%
200 $12 12 12

4165 $34 3::% 33% — %
12141 $16 13% 16 + %

620 $25 25 25 — %
195 $32% 32% 32% — %

1000 700 690 700
500 $9% 9% 9% - %
850 $S% 8% 8%
zlO $20% 20% 20%
105 $24% 24% 24% — %
800 225 225 225 — 5

3100 $5% 5 5 — %
500 $7 7 7 — %

9370 $5% 5 Vf 5% — %
6750 $10% 9% 9% — %
2700 185 170 170 —15
1000 $9% 9% 9%

00 410 410 410 + 5
5043 $28% 

7.22 $19 
18805 $7

600 $6% 
922 $23% 
300 $10% 
200 $11%.

1108 $23 
925 $11% 
200 $14 V*

1710 
1600 
125 
112 
180 $10 
100 170

19

6% 
23% 
10% 
11 % 
22% 
11% 
11
5%
9%

$;
$9V
$5 * 5
■57% 7:

10 
170

2325 $20% 2G 
300 *7% 7
^00 225 225

2760 
300

27% - %
19

6% — % 
23% - % 
10% + % 
11%

11%
14% + Vi 

9%

Cours fournis par la Presse Associée 
et transmis par la Presse Canadienne

Ventes
Tlt. Dlv. en '00 haut has form, chang.
AbbtLb 1.10 133 70 68

55 55
45% 47% +1%
17% 18% + “

ACF 2 40 15 55
Ad rs 30g 236 48
Admlrl 183 IgJ
AetnaL 1.60 1 45 55 % 54% 35% +1%
AirPr .20b 314 53% 53% 53% — Va

184 25 24% 25 + %
23 4 3% 3% - %
48 20% 20% 20% — %
16 29 38% 38% %

227 23% 23% 23% +

AirRed 10g 
AJIndust 
Alaska Int 
Alberto .32 
Alcan l 
AllegC 10g 
AllegL 1.40 
AllegP 1.36 1383 20% 19% 
Alld C 1.20 203 31% 29%
AlldSt 1.40 
AllidSup 
AlllsC .10g 
Alcoa 1.80 
AmSug 1.60

45 13% 13% 13%
12 26% 26% 26 % ,

13% -1 
29% — 1% 

49 33% 32% 33% + %
- - -7^ —48 

56
510 68 

29

7% + V4 
16% 16 % 16%

67% 67% + %
28 % 29 +

Am Hess .15d 145 61% 62% 63% + %
AAlrFllt .80 
AAirlln .80 
ABrnd 2.20 
ABC 1.20

22 63% 63» 
117 33’%
180 14%
114 44 Vi

63% 
33% 33%

AmCan 2.20 105 38s%
AmCem 
ACyan 1.25

48 8%
176 35%

44 Vi + % 
44 + %

38 Va 38% + % 
8% 8%

43*51
43%

AmElP 1.70 270 28 % 27
AmExpInd 163 11 % 
AGenln .50 112 22%
A Home 1.70 129 73^
AHosp .26 1833 31%
AMet 1.40 118 36%
Am Mot 
A N G as 2.20

35 3514 —
4 4 VL 44% +
27% 27 Va +
10% 11 VL +
22% 22% +
73*% 73% —
31 31’% +
36% 36% +

265 6% 6% 6%
168 39% 38% 38 % —

AmRes .04g 203 58% 57% 58% + 
ASmelt 1.90 256 25% 25% 25% +
AmSoAfr .70 
AmStd .10 
AT T wt 
AT T 2.60 
AmZinc 
AMF .90 
AMPInc .64 
Ampex 
Amstar 1.70 103
Anacon 1

49 47 
81 24%

603 
1360 46 

1
399 

29

46% 17
24% 24%

8% 8% 8 % + % 
45% 45% + %

•>‘,7 •»2
AnchHock 1 123
A pcoO 1.2)f 
A peco 16 
ARA S 1.06 
Arix.PS 1.08 
Arlans 
Armco 1 
Arme 80 
Arm Ru 1.60 
Ashld 1.20

5% 5%
38% 35% 38 +
65% 65% 65'’,
18'L 17% 17 +
38% 37% 38 % +
'*2% 22 22 VL +
36 U 36 36 —
25% 25% 25%
11% 11% 11% +

67
139
553

16 132 131 Vi 131%
205 20 
128 10%

19’S 
9%

19%
9% + %

299 19% 18% 18%
51 36% 35% 36% +1

34 Vi 34 Vi — V4 34%
155 23% 22% 22%

AssdDG 1.20 60 54% .53% 53 % —1%
AtlRich 2 364 70U 69% 70% + %
Atlas Ch 1 62 36% 36%
AtlasCp 395 3%
ATOInc 08a 196 11% 103
AutoData 
Automtnlnd 
Avco 
Avnet 
Avon 1 30 
Babck .50

36‘
3% + % 

11% + % 
56% + % 

9% + % 
14% 14% — %
12% 12% — % 
98% 100 + %

56
9%

134 57 
337 9->;

5S 14%
10O 12 V<
125 100
123 38% 37% 37% 

BakrOilT .70 19 38 % 38% 38% — H
BankT 2.84 84 56% 55% 55% — %
Bath .20 36 30 % 30Vi 30%
BschLb 80 627 131 123% 128% +5%
Baxtr .11 130 32% 32 32% —

16 123 38% 38% 38% + %
20 43% 43% 43% + %

103 38% 37% 38 — %
35 19 Vi 18% 18% — %
61 19 18% 18% — %

101 46% 45% 46% +1
69 35% 35% 35% — %

BeatFds 
Beckmn .50 
Be et on .30 
BeechA .60 
BelcoP .50b 
BelIH .60 
Bndix 1.60 
BenefC 1.60 193 55 Vi 54% 55

10
170
20%

$8% 8%
122 % 22% 22% 

«60 $23 22% 23
300 $15% 15% 15%

1025 290 290 290
100 $13 V* 13 % 13 %
500 375 375 375
300 $14 14 11
300 $10% 10 % 101%

2040 240 240 240

+ 5

+ V4
— 5 
-1%

Benguet 
BerkPho 
BethSt 1.20 
BlackD 88 
BlissL ! 
Block .18 
BobicB 
Boeing 10 
Boise -251) 
Bordn 1.20 
Borg 1.25 
Boums 
BranAir

191 
112 12 
131 22* 
168

7%
12

T"% T" .

32 61 % 60% 
34 15% 15%

201 23 22%

60% 
1*5 %

424 2‘ 26 V' 
28$ 

14'v H*
528 11% H

BristMy 1.20 541 61% 63
Br Pet 30g 
Brown 
Brnswk .12 
Bucy 1.20 
Budd
BuffFg 1.20 
Bulova .60 
BunkRamo 
Buriln 1.40 
BurJN .75g 
Burndy 70

25% 
14% 
11
63% 
13% 

9
31 % 
29

12 12% 12% 12%

33’
fi

274 
30 29

13%
9 8% 

31 %

+ %
+ *

41 V

12%171 13%
91 42 % 42
53 44% 43
42

41 *

42%
U. 4 1

— '
100 $18% 18% 18% +

12721 $25% 25% 25% +
475 $3 2 VL 32% 32 %
7.25 $14% 14 TL 14 TL
100 $16 16 16
200 $34 34 34

25 $69 69 69 +
6800 87 85 86 +

100 355 355 355

Burrghs 60 520 132% 129% 129% —1%

1

100 $8% 8% 8% — V4
200 $7% 7% 7% + %
600 $5 Vi 5 5% +35
200 SU% 14% 14% + %

95 $30 Vi 30% 30% + % 
24

48 46% 46% 46% +

120 34 % 33% 34% +
79 15 m 14% 15% +

49

200 $24 
655 $13% 13 
100 $16 16

$7 
80
$8?,

450
600
800

7%
6
8v

24
13% + Vi 
16 — %
76 4 — 5 
8’«

300 $35% 35%. 35Vi
.............. 15% 16

33% 35?$ + Vi 
" 350

425

1250 $16 
2069 $35‘

200 350 350
200 425 410

Süverwd A 423 WT% 17% 17%
S'lverwd B z18 $15% 15% 15%
Simpsons 1342 $18% 18% 18%
Simpson S 534 523% •>3 3’ 23%
Skyline H 100 SS % ~8% 8%
Slater Stl 325 sn% 11% 11%
Slater 6 pr 100 $15 15 15
Siate Walk zlô $6% fi % 6%
Southam 50 $60 56 «
St B rod est 1050 $13% 13 13
St Paving 200 $9% 9% 9%
Stly Brock 895 $33 31 % 31%
Steel Can 7607 $26 25 %
Steinbg A 1W $17% 17% 17%
Steintron 200 $5% 5% 5%
S*uart H.se 500 $5% 5% 5%
Suptest od 435 $41 40% 41
Surpass C 300 200 ISO 200

251 301 
62 6 
97 
SI

75 Vi 75%
17% 46%. 46 „

CalFinanl 22 8% 8'.
CallahM 27 12% 12 0
CmpRL .45 21 30 29V*
CampS MO 240 31% 31 \ 
CdnBr 40 11 7% 7
CPR 3.30 13
CapC Br
Carbrn 1.50 180 70%
Carrier .60 
CartW .40a 
CatTr 1.40 
CCICorp 
Celanese 2 
Cencoln .30 
CenSW 2 55 45%
CenTU .90 234
Cerro .80 
Certced .80 
CessnaA .60 
Ch&dbrn 
ChmpSp 1,20 63 33 L. 32%
Chase M 2 243 51% 50%
Cherne 1 13 23% 23%
Ch N Y 2.88 17 60% 59
ChesOh 4 36 62% 62
Ohcsbgh 1.04 68 53 % 53
ChocFN .10d 20 10 V3
ChrisCft 73 8
Ch rom 1 .50

8%
12%
29%
31%

6$ % 69% + %

er, +•1%

49%
3 *» + %

75 Vi

447 
17

121 16 * 16 Vi
63 30% 29% 
78 25% 25 
69 5% 5%

45 +
17% - % 
16%. — % 
29:* + Vi 
25 — Vi

5%
33% + % 
51 — %

59%
62% + % 

53 53 — •%
10% 10% + Vi

Far W Fin 
Fodders .50 
FedNM .96 
Fed Pac 
FedDStr 1 
Ferro .70 
Flltrol 1.40 
Fini Fccl 
Fi rest 1.60 
FstCht 
FstNCy 
Fleet E .16 
Flintkote 1 
Fluor 1.23f 
FlyTig 2f 
FM C CP 85 
Ford 2.40 
F Mc K .80 
FostWh .80 
Foxhoro .10g 
FreepM .80 
Frueh 1.70

GA F .40 105
GamSk 1.30 44
GardD 1.20 135
GAmOil 60b 27
G Cable .80 155
GenDyn 64
GenEle 2.60 331 J20% 
GFd 1.40 335
GenHost 57
Genl 53f 147
GM Ills .96 77
G MC 1.70g 106
GPCem .80 69
G Pu b U 1.60 315
GenSign! 1.20 15 
GStlIn 13
GTelE 1.52 80S
GTlre lb 88 
Gensco 1.70 96
Genstar .40e 3
GaPac .80b 259
Gerbr 1.20 122
Getty O 1.13g 69
GJbraltFln 35

Gimbel 1 
Glnos 
GlenAl 
GlobalMarin 
Goodrh 1 
Gdyr .95 
Grace 1.50 
Granby 1.60 
GrndU .80 
G rCSt I 
GrantW 1.50 
GtA&P 1.30 
G W Fin 
GrnGt .96 
Greyhnd 1 
Grolier .90 
GrumAir 1 
Gif LH ,25g 
GuifO 1.50 
GulfRes 
GIfSU 104 
GulfW .50 
Gulton 
Hallbrt 1.05 
Hammnd .40 
Handlm .68 
Hand H .72 
HanaM 1.30 
Harrlsl 1 
HarvA 1.20 
HazeltineC 
Hecla .30f 
Heinz 1 
HeleneCurt 
Heller 76 
Herd .50g 
Heubln .85 
HewPk .2 0 
HighVolt 
HiltnHot 1 
Holldln .25 
Hmstk .40 
Hnywl 1.30 
H FC 1.20 
H0J0 .24 
Howmet .70 
HudBay 30p 

I IdealB ,60 
! IllCent 1.14 

ImpCpAm 
; INACp 1 10 
J ingRand 2 

InlandStl 2 
Inmont 

! Insilco .70 
I Intcrco 1.20 
! Intlkl 1.80 

IBM S.'.’O 
j IntChmN 
j IntFlF .60b 
1 IntHar 1 40 
i Intlndust 
. IntMnr 
1 IntMng 

INC O 1 60a 
IPap 1.50 
IntT&T 1.15 
IntUfll 140 
Inter St 
ITEC .60 
ItekCorp 
J Walt .50 
JnMan 1.20 
JohnJ 40a 
JunLog 90 
JoneL 25g 
Joy 1.40 

1 KalsrAl 1 
j KaufBd .20 
1 KaysRo .60 
; Kellogg 1 
j Kelsey 1.30 
j Kendall .60 
; Kennec 2 
: KyFrCh .10 
| KerM 1.50 

KiddC .601 
i KimbC 1.20 
: Kings D 
i KinnyS 25 
; KLM 2.22e 
1 Koehr

13% 13 13% + ’i
4 5 VL 14% 4 4 VL - H
59% 57% 58% + -’'/«
17% 17% 17% + H
16% 45% 46% + H
24 VL 24 % 24 % - H
22% 22 Vi 22% + 'H
17 16% 16% — H
52% 51% 51% + U
22% 21 % 22 + 'k
34% 33% 34% + H
43% 42% 43 + H
25% 25% 25%
29% 29 29% + H
44 42% 4 3 VL
26% 25% 25% - H
61 % 60% 60%
20% 19% 20 + H
21 VL 21 % 21 %
40 39% 39% + 'i
24% 23% 24% + %
34'i 33% 34% + H
23 V» 22% 22% + H
18 17% 17% — Vi
13% 13% '13%
42% 42% 42% + Vi
46% 45% 45% -IV,
42% 41% 42 + H
18% 18 VL 18% + Vi
29% 28% 28 TL - H

J 20 % 119% 119% —Hi
37 ?L 37 37% + H
13 18% 18 TL + H
24% 23% 23% - %
31% 31% 31% - %
83% 82% 83 + H
33% 32 TL 33% + Vi
21% 21% 21% — Vi
64’% 64 64% + %
13% 13% 13% — ’i
31 Vi 30 30".s + ‘X*
24% 23% 23% - %
35 V*:. 35 35% + %
11% 11% 11%
51% 50% 51 % + %
45 44% 44% + %
86% 86 86% + %
20 TL 19% 20 Va + '%
41% 41% 41%
39 37 37% 2%
16% 15% 16 + %
10 VL 9% 10 + Va
17% 10 Va 16% — %
27% 27 VL 27% + %
31’VL 31 VL 31 % - %
32% 31% 31% —1
22 oo 22 + %
28% 27% 28 + TL
15% 15% 15% — %
65% 64% 64% — %
25% 25% 25%
23% 22 T* 23% + %
26% 26% 26% — %
19% 19% 19%
23 VL 23 23 V * — %
18 Va 17% 18% + %
41 40% 41 + %
31% 30% 31 VL + %
10 VL 10% 10% - %
20% 20% 20%
27% 26% 26% — %
9% 9 VL 9%

61 VL 59% 59% —1
10 TL 10% 10%
45% 45% 45% + %
20 19% 19% — %
59% 58 TL 59 - %
62% 61% 61% — %
24% 24% 24'% + %

9 S % 8?k
22% 22% 22% + %
41% 41 41% + %

15 8V4 
80 23%
16 4S 
26 4S% 
49 39% 
30 12% 
40 45%

292 48 
73 27 
60 106% 

100 50% 
90. 31% 
l.f 19 

7 20% 
19 r‘ 
F 

144

8% 
23 Vi 
47% 
4S 
39 Vi 
12% 
41% 
47% 
26% 

105V

8% 
23% 
48 
48% 
39% 
12% 
44% 
47% 
26 Vi 

105%
50R 50

PanA
PanBP 1.80 
PenCn 
PennyJC i 
Penwl 1.20 
Pennzo .90 
PeopG 2.08 
PepsiCo 1 
Per El ,30g 
Petlnc 1.20 
Pfizer .60a 
PhelD 2.10 
PhilEI 1.64 
Phil Mr 1.20 
Phillpl .16 
PhliP 1.30 
Pillsbry 1.44 
PitncyB .68 
Pitstn .60b 
Plessy .12 
Pel roi d .32 
PPGIn 1.40 
ProcG 1.40 
PSvEG 1.64 
PubSVl 2.16 
Purex .84 
Purltr 1.60 
QuakOat 1 
Italst .70

632 17% 17% 17% — Vi
24 2 37 % 36% 36 Vi — Vi
266 5% 5% 5V4 — Vi

96 68% 68% 68%
88 52% 31% 32% + Vi

133 33% 33
29 35% 35

100 58% 57
96 43% 11% 42 Vi
29 39% 39

361 38 
60 42 

192 21% 
119 60% 
316 14 N

33% + 
35% + % 
57 -1

-1% 
+ Vi

37% 37% 
41 11V
21%
60'

21% 
60 %

+ %13% 13
309 29 % 29% 29%

23 53 % 52 VL* .>2% + %
49 23% 28% 29% + %

285 45% 43 % 44% + %
432 2% 2 VL 2 VL
301 107% 1037h 107 +3 VL
53 35%. 34 VL 35 VL +1

258 59'/;. 59— —. 26172 26%
122 36% 35% 36 
89 19 
13 88%

18% 19
88 Vi

59% + % 
26 — % 

+ % 
+ % 
- %

202 43% 42% 43% + % 
1325 34 % 33% 34% + %

Ramad .24b 254 30% 29%
Ranco .92 32 24% 24
RapldA 
Raybest 1 
Raythn .60 
RCA 1 
RgBate .25 
Redmn 10g 
Reich .20 
Rli E .70 
Repub Cp 
RepSt 1.60 
Revco .28 
Revere 1 
Revlon 1 
RexCh 1.50 
Reynln 2.40 
ReyMet MO 
Rheingd .20 
RIchM 1 
RoanS 1.05g 
RbahCo .70 
RobinsA .10 
RohrCp 80 
Ronsn 25f 
RorerAm .72 
RCCola .54 
RoyP 1.04g 
Royal I 
Ruhmd .56 
RyderS .50 
Safew 1.30 
StJoM 1.50 
StReg 1.60 
Sanders 
Sanga .40 
SaFel 1.60 
SaxonI 
Schenl 1.40 
SchrPl .90 
Schlbg 1.40

300 16%
9 30 % 29 Ti

153 39V

30
24 VL + % 

15% 16 VL + % 
30% + % 
37%37% -2%

454 38% 38 38% +
99 31% 30% 30% — %
98 36% 34% 36 Vi +1%
29 :>% 9% 9%
46 25 Vi 25
97 8 7%
71 28 27%
24 30% *>0% 30 V
60 23% 23 Vi 23% +

259 70% 67
32 V

25 - %
7% — Vi 

27% + %

33
151 63% 63 

77 31% 31 
83 28%
34 62%

111 6 
18 34%

198 31%
52 15%
13 7 VL
86 35% 34% 
91 23%

601 44%
71 11%
25 44%
53 48%

292 35%
99 24% 23 

4031 40% 
70 19% 
34 16%

70% +3% 
32% - % 
63 + Vi
31% + VL 
28% +1 
61% —1% 

5% — VL 
34% - % 
31 - %

15% 15% - %
7% + VL 

34%
23 — %
41% — % 
11% + % 
44% + % 
18% + Vi 
35% •!, % 
23% -1% 
40% + % 
19% + VL 
16%

- • % 
65%
5% 

34% 
30 V

23
44%
10%
44
47%
35

121 27% 26 % 26% + %
111 25% 

15 27% 
101 79 Vi

25%
27 VL 

78 Vi 78%
40 119% 118% 118%

SCM
Scott Pap 1

205
415

22%
23%

21
23%

21% + «% 
23% + VL

Seab WAlr 115 14% 13% 14%
Searle 1.30 63 64% 63 64\ +2
SrsR 1 40 322 89 % 88% 8 8 VL + %
Servmt .50b 167 30% 29% 30 + %
ShellTr .85g 2 33% 39% 39% - Va
SherWm 2 23 48 47% 48
SigCp 60 243 20 19% 19% - 14
Singer 2 40 69 70% 69 70 — Vi
SkellyO 1 5 48 47% 47% + %
SkilCp
Skyline .20

38
290

24%
37

24
36

24% — % 
36% + %

Smith KF 2 349 50 48% 49% + %
Sony .03g 1093 26% 25% 26% + %
SoCalE 1.50 133 30 TL 30% 30%
SouihC 1.26 1116 22% 22 22 - %
SouPac 0 147 40% 40 40% + %
Sou R y 3a 375 72 71% 71% - %
SpryR 25g 456 34% 33% 33% — %
Sprague 25' 13% 13% 13%

bourse 
de montréal

Cours transmis par la Presse Canadienne 
Titres Ventes Haut Ras Ferai, ( hang
Abitibi 
Alta Gas T 
Alcan
Algoma St 
Almln 2p 
Argus c pr 
All Sugar 
Bank Mil 
Bank NS 
Banq CN 
Bq Pv Can 
Bell Canad 
Bell A pr 
Bombrder 
Border C

31200 $6%
550 $50% 

5339 $23% 
500 $13% 
125 $34
100
200

600

$8 «i 
$7 Vi

6%
46
23%
13%
34

8%
7%

BP Oil Gas 7550 650

$15% 15 15%
$25 24% 25
$13 VL 13 13
$10 VL 10 VL 10 VL
$17 46% 46%
$50% 50% 50%
$12 12 12

$9% 9V4 9%
650 635 645

Brascan 
Bc Phone 
Brinco 
Bruck A 
Calgary P

17%2100 $17%
200 $65 VL 65% 

1840 $6 5%
200 $15 15

55 $27% 27% 
............ 101Calgary 5.40p 15 $101 

Can Cem L 
CD Sugar 
C Packrs 
CSL
C Arena 
Cdn Brew 
Cdn Cable 
C Im 
CIL
C Int Pw 
C Marconi 
CPI pr 
CP Inve w 
CPR
GPR UK p 
Cdn Sait 
Cdn Tire A 
Cent Del 
Cent Dyn 
Chrt Ind 
Chemceli 
Columbia 
Cominco 
Con Bath 
C Text 
Cons Gas 
Cr Fonc 
Cr Cork 
Cr Zell A 
Crush Int 
Cygnus A 
Denison 
Distl Seag 
D Bridge 
Dofasco 
Dom Lime 
Dom Store 
D Textie 
Domtar 
Du Pont 
Falcon 
Fin Coll 
Francana 
Fulcrum 
Fulcr 6p 
'az Metr 

Genstar L 
: ng A Wt 

Grafton 
% West Int 

GL Paper 
• W Life 

Grey emp 
Grissol F 
Gulf Can 
Hawker S 
Hollinger

6% - % 
46 —4 %
23% — % 
13% - % 
34 

8%
7%

+ % 
+ %

+ 10 
17% + % 
• % - VL 

5% - % 
15
27% - VL

100 $17 17 17
350 $19 19 19
200 500 485 485
200 $28% 28% 28 Vi
220 $53% 53% 53 VL
230 $24 Va 24% 24 VL

2100 $24 23% 24
400 $6% 6% 6%

5000 $11 V. 11 11
1806 $16% 16% 16 VL
810 $13 13 13
523 $14% 14% 14%
309 $119 VL 119 119% %

10 10
365 365 —25
410 410 —20

8 VL 8% — Vi
6 6

11% lï% + VL 
85 85 —30
15% 15% - %

$6 6 6
500 $16% 16% 16% + %
175 $45% 45VL 45%
600 195 195 195 —5
500 $6% 6% «Vi

3185 $23 Vi 23 23 VL + %
200 305 300 305 —25

8975 $40 39 40 +1

228 $10 
200 365 
125 410 

1100 $8V
1100 $6 

200 $11% 
650 85
160 $15% 
300

Home A 
Home B 
Huds Bay 
H Bay Co 
HB Oil Gas 
Hud BOPr 
Husky OU 
I AC
lmp OU 
Imasco Ltd 
Inland Gas 
Ini Gas rt 
Int Nickel 
Int Util 
Intpr Pipe 
Inv Grp A 
Inv Grp 5 p 
IOS Ltd 
Ivaco 
Labatt 
Labatt pr 
La id law 

iu Fin 
Lau F 200

1700
300
975

1200
950
225

4*00
905

4217
1560

100
4615
8425
3438
375
250
685

1500
550

1100
620
100

1600
300

$29% 29% 
$29 Vi 29 Vi 
$20% 20% 
$17 16%
$41% 44% 
$56% 56 Vi 
$15 Vi 15 
$17% 17 Vi 
$23 22%
$19 18%
$12% 12%

29% + % 
29% - % 
20% + % 
17
44% - % 
56 Vi - % 
15 Vi + Vs
nS — '/*
2.1 + U
18%
12% - %

24 23 24 —2
$38';j 38% 38'/,
$42 4M» 41% + %
$27 26% 27

$7% 7% 7%
$21 % 21% 2Ui — %
60 59 59

$13% 13% 13%
$23% 23% 23% + >4
$24% 24 Ü 24% + '»
$12% 12% 12% + %

$9% 9 9% + %
$25% 25% 25% + %

+ %
— Vi
- %

25 $39% 39% 39% — % Veren 720 $10% 10% 10%
50 $32% 32% 32% — % Lob Co B 550 $5 5 5

200 $21 21 21 Loglstec C 600 $8 8 8
375 $33 33 33 + % MB Ltd 332 $23% 23 V4 23%
625 $11% 11% 11% - % Maritime 100 $21 21 21

2689 $7% 7 7 - % Mass Fer 2050 $10% 10% 10%
248 $11% U VL 11% + % Melchers 300 $10% 10% 10%

2774 $23% 23% 23% + % Micrsyst 147 $5% 5% 5%
217 $12 VL 12 VL 12% Mitch A 100 $11% 11% 11%

3025 $23 22% 23 + % Molson A 1050 $16% 16% 16%
225 360 360 360 —25 Molson B 1000 $16% 16% 16%
790 $21% 21 21% - % Moore 2300 $36% 36 36%

1250 315 310 315 MSN Ind 700 $6 6 6
1368 $64 63 VL 64 + Vi Nat Trust 100 $27% 27% 27%

400 $9 Vi 9% 9% + % Nfld LP 100 $10 Vi 10% 10%
2025 $16 15% 16 Noranda 7857 $33% 33% 33%

300 $34% 34 VL 34% — % Nor Ctl G 747 $16 16 16
200 $12 VL 12% 12 VL — % N W Sp 200 $7% 7% 7%

1500 .90 90 90 S LP 1072 $9% 9% 9%
18800 160 155 155 —20 Oshawa A. 1500 $9% 9% 9%

700 $5 5 5 — % Pac Pete 250 $28 27% 277*
200 460 460 460 —15 Petrofina 400 $22% 22% 22%

1485 $22 21% 21% - % Popular 400 160 160 160
1875 $10 VL 10 10 Pow Corp 1037 $5% ô% 5%
1620 $6% 6 6 — % Price Corn 125 $7% 7% 7%
12Ô0 $20 19% 20 + % QSP Ltd 100 $13 Vi 13 Vi 13%

122 $51 51 51 - % Que Tel 400 $14% 14% 14%
50 $155 15ô 155 >at Pr 1700 $5% 5 VL 5 VL

* %

+ %

+ %

Reitman 
Reitman A 936 
Royal Bank 2418 
Royal Trst 72 
St L Cem A 
Sandwell 
Scot Lasal 
Shell Can 
Shell Inv p 
SherW 7pr 
Simpsons 
Simpsons S 
Steel Can 
Steinbg A 
Sup Elec 
Texaco 
Tor Dm Bk 
Tot Pet A 
Traders A 
Tr Can PL 
Trans Mt 
Trizec Crp

600
100
450
600
125
550
700
515

1065
216

5800
100
150
100

1375
396
610
200

Ultramar co 500
Velcro 
Wajax
Walk GW 
Westcst 
Woodward 
Zellers

325
100
406
200
520
100

$23 23
$23 23 23 + %
$25% 25% 25% + % 
$32 Vi 32% 32% — % 
$35% 34 34 —1%

$7% 7% 7% + %
$30% 30 30 — %
$35% 35% 35%
$35% 35% 35% — % 
$83% 83 Vi 83% — % 
$18*% 18 Vi 18 V4 
$24 24 24
$25% 25% 25%
$17 17 17 — Vi
425 400 400
$31 31 31 — %
$23% -’3% 23% + % 
700 700 700
$13% 13% 13%
S33TL 33% 33% — % 
$22% 22% 22% — % 
145 145 145 —5
$12% 12% 12% + % 
$16% 16% 10% + % 
$11 11 11 + %
$37% 37% 37% - % 
$25% 25% 25% 
joo <>2
$16% 16% 16% - %

Tamblyn 
Teledyne 
Texaco 
"* >:as G11 S 
Thom Box 
Thom Nes 
Thom N pr 
Tone Craft 
Toromont 
Tor Dm Bk 2819 52:
TStar B 
Tow mart 
Traders A 
Traders B 
Traders 5 p 
Trader A p 
Trailer B p 
Trader 65 w 
Trader 66 w 
Trader «9 w 1265 140 
Transair 400 270 
Transalr r 7370 17
Tr Can PL 2347 .534' 
Tr Can P! p 170 $42

357 $22 21% 22
300 $5% 5% 5 Vi

3961 $31 % 31 31
2700 $19 18% 18%
300 V20 420 420

2175 $27% 27% 27% 
150 $49% 49% 49 % 
100 $16 16 16
700 90 90 90

23%

+ % 
+ 25 
+ Vi

11900 $22 Vi 22 V 
1600 45 45
2659 $13% 13% 

200 .5121 
100 $25 
300 $25 
125 $26 
zl 185 

100 400

22 Vi •
45 
13% 

12% 12 Vi 
25 25
24% 24%

Chrslr .60 
ClnM 1.40 
Ci'Fn 1.80 
CitSv 2.20 
Cltln 50 
ClarkE 1.40 
ClvCIf 1.80 
Clorox .50g 
ciuett P .90 
C.NAFn .50 
CstSIGs 
CocaC 1.58 
Col Pal 1.40 
(’oil Aik 1.12 
Collin R 
Coitlnd 1 
CBS 1.40b 
ColuGas 1.76 
Col Pic .121 
ColSO 1.80 
CmbE 1.40

SO 20%
391 29%

1 42%
146 42%
US 43 
554 22 %
109 16

9 6fU * <56 
60 43 42%
41 24 %

366 23%
115 48%
102 100 Vi 
85 417*

3 16% 46
87 16% 153

20'

19% 
28 Vi 
42%
41»
42%
21%

24 ;

17 V 
99
II1

154 
161 43% 

89

197,
13
35

20% + % 
28%. + % 
12
11% - *4
42% — % 
22% + % 
16 + % 
66%
12% %
24% — %
22%
48% + % 
99* + % 
14% %
46% %
15% - % 
20 + % 
43% + % 
35 Vi

38% 
13%

117 45% 
103 55 % 
180 29 
233 12 

35 17 V* 
25 153L 

1 27%
269 339% 

86 19%
29 68%

387 28%
63 8 Vi

186 18-\ 
11 12% 

303 38 
289 38%
388 63% 
120 41%
69 15% 
80 30% 

179 47% 
294 39% 
151 38% 
69 87 
20 55% 
16 15% 
42 51% 
42 35%
12 58%. 
10 26%
30 25% 

196 39%
13 36% 

281 34
94 20% 
40 134% 

190 26 
77 54 
69 20 

469 38 
11 60% 
16 18% 

Kraftco 1.70 195 41%

73 65 
Corn ISo .40 1879 31%

148 11% 10% 11% + % 
35 26 7i 26% ’-’6% + %

Tr Can P w 
Trans Mt 

c C

600 975 
1325 522 , 

10696 150

26 26 — %
185 185
400 400 — 10
435 435 — 5
270 270 + 15

13 17 + 1
33 % 33 VL - %
41% 42 — 1
64 Vi 64% - %

975 975

150
02%

150
Tru-Wall 200 320 320 320 —:
Un Carbid 585 $ 15 ’ L 15% 15%
Un Gas 4028 $15'-. 15% 15%
Union Oil 225 $46% 46% 46%
U Corp B 1303 $16 16 16 +
Un Fn M gt 265 $10% 10% 10% —
Un Wburn z 50 $5 5 5

6 Vi 6% +
8

89 
305 
245 

27% 4 
8
9% + 
H +

8
89

205
245

27
S
9%

16%

U Sections 200 $6%
Van Der 1700 $7%
’orsafd 2200 $8 Vi

Von power 100 89
Versatile 150 205
Versatll A 400 2*5

■ G Tr 1950 $28
Vlllcentre 1000 ’•S
■'M’can ind 200 $10
Wainoco O 1000 Sfi 
"'alk GW 5810 $37%
Weldwod 325 $16%
Wstburne ÎHI0 $12% 12 
Wbur A p 100 $37 36%
West o’st 1025 $25% 25%
Westfalr 25 $27 27
\V Bril cast 1500 $19% 19%
W Bras A p «5 $25 25
W Cdn Seed 200 <60 ICO
W Elec E 1000 340 335
'V pnclf 13035 $6 5
Weston 605 $17% 1
Wstn 6pr 80 $85%
White Pas 225 $14% 14% 14% %
White F* A 390 $22 22
White P w 300 240 240
Wiley Oil 1925 $6% 6
Winn SF 800 $6 6
Woodwd A 190 $22% 22% 22% + % 
Zellers 700 $16% 16% 16V. - %
Zenith 200 150 150 150

Volume des transactions: 2,080,000 
actions.

16% + 
12 Vi - 
36% 
25*% - 
27 • + 
19% + 
25 

460 
310 

6 + 
17% + 

85 85
11% 11% - 
22 02

240 
6 
6

Recul du prix du 
soya à Chicago
CHICAGO (PA) — Les con

trats à terme de doya, qui 
avaient réalisé des gains de 15 
cents au cours des huit derniè
res sessions, ont fléchi hier, 
sous les prises de profits au 
marché des céréales de Chica
go.

La température inclémente a 
influencé les achats des con
trats de mais parce qu’elle a 
ralenti le travail dans les récol
tes.

Cm E.l 2.20b 
COilRef .60 
CompS 
Comsat .50 
Con Ed 1.80 
CFds 1.20 
Con Lea.sing 
CNGas 1.88 
ConPwr 2 
ConAIr 
ConCan 1.60 
ConCp 2

64
27%

96 36% 35% 
188 16 
280 14% II’ 
324 70* . 66 
165 25 
146 45F,

6

«4 
28%
36

15% 16%.
14%

25
44

-1

28
95 30 29 V

128 307L 30VL 30% — %

67 
25%
45% +1 Vi 

5%
29%

16
70 41% 40%
58 43*

21

ConMtg .58g 121 20% 203
ConOll 1.50 255 34 •» .....
ContTcl .80 441 21 %
CnrData 370 70%. 68% 
Coopln M0 25 34% 31 
CopRng .50b .8
CorG 2.50a 28 245 242
CPCIntI 1.70 121 37% 36'
Crane 1.60b 14 40 39":
CroCol 65f 
CrCork 
Cr Zell 1.20 
CT8 Cp .40 
Culligan 28

15% 
40% 

43% 43% -1
20% + % 
34% +1 
21% + % 
69% +1% 
34% — Vi 

32% 32 *>
14

*78

128

13% 
21 % 
34% 

63 29
72 20%

CummEn 88 62 48%
CurtWr 
CutierH J.20 
Cyprus i 
Da n R 
Dana 1.25 
DartI ;;0h 
I>ata P 
Deere 2 
DMontf 1 10 
DeltaA .50 
DenniMf .60 
DenRst .01 
DeJEdl 1.40 
Dex cr .24 
Diamlnt 1.80 44
DiaSh 1 
Dlctaph 
Diebd 18b 
Digital 
Dllngm 10 
Disney .20 
DlstSeag 1.20

27%
19‘
17

54 12% 12% 12 V:

+ 1'VL 
37
39% — % 
13 Vi — % 
21 + % 
34% -t % 
28% +1% 
20 + % 
47

Krcage 50 
Kroehl 
Kroger 1.30 
LcarS .20 
Leasro 
Leesona .40 
LehPC 10 
LehVall 
Lehmn 1 I7g 
LibOF 2 
LiggM 2.50 
Ling
Lionel Cp 
Llton .501 
Lock A 
Loews 1 
LonSG 1.24 
LaLa 1.95 
Lubrizol .70 
LuckyS .90b 
LukensS .80 
Lumslnc 
LVOCorp 
LykYng 
MacDnld 
MackeC .30 
Mac y 
MadS Gar

261 83% 
16 26% 

1?J 40% 
71 11%

164 19% 
44 18%
13 13% 
49 5 Vi
41
38
69

417
13

407

17
50% 
«52%
17 
5% 

30% 
174 10% 
266 47% 

34 23% 
77 80% 
61 94
74 41%

I 21 
34 5%

107
56
14

6Vi
9
6

11 10VL 
27 40 Vi

30 V-
18%
20
17%
38%
13 
15
54% 
28 % 
11% 
16% 
45%
27%

336VL 
49% 
67% 
28% 

8% 
18% 
12% 
37% 
3T % 
62% 
41 % 
15% 
30%
4 5 Vi 
39 
28 Vi 
86% 
55%
14 VL 
51 Vi 
34% 
58 
26 
25% 
38 Vi 
33% 
33% 
20%

133
2514
33%
19%
35%
59%
18%
41%
52%
25VL
40%
11*%
19%
15
15%
5

16%
49%

29 % 
10% 
46 
23% 
79% 
92 
40% 
21 

.7% 
5% 
8% 
6

10VL 
10 

4 Vi

30 ft 
18**
20 Vi 
17% 
38% 
13% 
45 
55 
28% 
11% 
17% 
45%

337% 
49% 
68% 
28% 

8% 
18% 
12V4 
37% 
38% 
62% 
41% 
15% 
30% 
45% 
33% 
38% 
86'.2 
55 VL
14% 
51 % 
35% 
*58% 
26 
25% 
39% 
35% 
33 "* 
20% 

134% 
25% 
33% 
19% 
36 
59% 
18% 
41% 
82% 
25% 
40% 
11% 
19% 
18% 
15%
5

16%
49%
52%
16%
5%

29%
10%
47%
23%
80%
94
40%
21 

5%
6
9 
6

10 Vi 
40
4%

- %
+ % 
— VL 
+ % 
+ Vi 
+ % 
+ VL

+ Vi
— VL
- % 
+
+ %
— Vi
- % 
+ 1% 
— V4

60 26 V*
86 72

154 45%
26 9%

289 , 57 
304 59%

76 V|
54 84
60 45%

115 44% 1
25 :.C% 3
31 24’* 2
50 31V.
66 63 V 
25 54 M 

108 26 V.
181 23% 23

51 13% 12%
10 205 205

31
135 34?,
155 40V.

65 12
77 68% 67 V,
15 32 Vi 
28 40

357 27 VL 
425 18 

1020 26N

- V4 

+ %

+ Vi

+ 1 
+ % 
+ % 
+ 2 
+ Vi

+ Vi 
+ Vi

- Vi
1.20

17 34% 34 V.

70 r.%
79 26% 
id 1. ! . 
45 ::o% 
tv oto
95 20% 

18%

17 22% 
63 9%
26 68 Vi 
7ft 80

9 Vi
31
■l." :. 
11'- 
45% 
26 
43

54% + %
381 j -t 1 

9% %
31 VL -1 %

29% 29% 
9

14% 4 % 
43% + % 
26% % 
43% + %

20%
19%

20%
19%

47 % 12', 1V

Divers In .36 
DlvMg 1.03g 
DrPep 10 
Dome .80 
Donnly .14 
PowC 2.70 
Dresln 1.40 
DunB 1.30 
1 biplan .72f 
duPon 2.50g 
Duq Lt 1 66 
Dy Am 
East Air 
Eh s tG 1.04t 
EastK la 
EatnC 110 
EckJk .28 
EG G .10 
Elect As 
ElPasNG 1 
Eltra 1.20 
Em El 116 
Emhrl 1.20 
EngMIn .10 
EqtyF . 10g 
Essex! 1.20 

•hylCp .81 
Evn»P 60b 
ExCel 1 25 
Fabrg .10 
Fact A .60 
Falrch 
FairIn log 
Falsta

33 13% 
115 -127% 

2 54 % 
36 11 %

9 9 %
6$ 68 L %
18% 79% +2 Vi

13%
119

66
36

28
28%

31 68% 
310 22%

+

13*
118
51% 54%
11 VL 11'-
27 VL 27 VL
28 % 28%
67% 67%
22% 22% + »,i

253 99 08 98% — %
32 31% 30% 31 % + %

119 59 % 56% 59% +3%
225 36 % 34% 35% 41%

11 143’% 142% 143%
23 •' 

256 12% 
701 23D 
.*8)0 11 %

12*%

x374 81 V 
91 42 VL 417 

45 Vno 47 
81 
17

-«> VL
8

132 I9';

23% — «% 
12% — Vi 
23% + % 
11% + % 
80 % + ■}* 
11% - % 
15% —1 

24'% 25% + %

41
9%

19% 
12 27% 26% 
74 71 % 70 
16 38% 38 

134 34 Vi 
220 39% 38%

87 42 
29 25 Vi

210 15
139 21
88 19

7% 
19% 
27 
71% 
38% 

33 VL 34 
39

40% 41%
25% 2.5 Vi
43 Vi 14

+ Vi 
4 1%

4 1%

68
224

14
19

20%
18%

36 7i 36%
46 
9% 
7 Vi

43".
9%
7

20% f 
18% 4 
36% 
11% 
9% 4 
7

Ma riot .95f 
Marsh F MO 
MartM 1.10 
Masnt .72 
Mass F 
Mattel .10 
Maytg MOa 
MCA In .60 
M Cord 1.20b 
Me Derm 1 
Me Don 
Mc D’D ,40b 
McGE 1.40 
McGrH 60 
Me Louth 
MeadC 1 
Mem rexCp 
Mrck 2.20 
MesaPet .10 
MGM 
Metm .50 
MG IC .20 
MidldR 1.40 
MUesL 1.20 
MMM 1.85 
Mlssn 2.40 
Mobil 2.60 
MohkP 
Molybd 61t 
Monogmlnd 
MonroE .60 
Msant 1.80 
MoorMcCor 
MorgnJ 2 72 
MorseSh .75 
MorNor .80 
Motrin .60 
MurpffO .60 
Nabisco 2.20 
Nalco .80 
NntAIrl ,10p 
NaKlan .15 
N Cash .72 1199 
NIlist .90 
NatGenl .20 660
NGyps 1.05 
NatStar .64 
i.aiStl 2.50 
NatTea .80 
Natom .25 
Newmt 1.04 
NlagMo 1.10 148 
Norf W .5 
N Am Phil 1 
NA Rk 1.20 
NoXG 2 60 
Norgt ,25g 
Northrop 1 
NwstAir .45 31
Nwatlnd 
Nort *n 1.50 
NortS 
NVF Co 
Occldt 1 
Ogden 
OllnCn .88 
Otis El 2 
OiltbMar 1 
OwenC 75 
Owen I 1.35 
PaoGE 1 «1 
PacLtg 1 «0 
Pac Pet 30e 
PacPL 1.28 
Pan AS 20p

204 50 49% 4 9 TL +
137 43% 43% 43% —
82 34% 33% 34% +

114 22% 22% 22%
46 53% 52% 53
55 10"* 10% 10% —
46 16% 46 46% +
18 36% 36% 36% —

3 25% 25 % 25 VL +
15 27% 27% 27% +
89 34 % 52% 33% +

101 78 77 "k 78 +
161 33 32% 32% +

40 39% 38 VL 83 % +
117 22 •v> ‘>2

54 19 ÏS% 19 +
12 20% 20% 20%

205 55% 53% 53%
133 104% 103 VL 103%
50 52% 31% 52% +

6 20% 20 20%

SqurD 80a 
Squibb 1 50 
StdBr 1.60 
StdKoIlsman 
StOCal 2.80 
Stdlnd 2.30 

! StdNJ 1.80g 390
' StdOh 2.70 
; StaufC 1.90 
I SterlDr .80 

SteveJP 2.40 
StokeVanC 1 

I StorBrd .50 
StudW 1.20 
SunOil lb 
Sünbm .80 
Sunristr .90 
SunshM .52 
SuprO 1 40 
Swift .70 
Sybrn .60 
TaftBrd .60 
Talley Ind 
TandCp 
Technicn 
Tektronix 
Teledn 63f 
TelexC 
Tenco 1.32 
Txco 1.60 
Tex ET 1.52 
TexGT 1.52 
TexGS .60 
Texlnst SO 
Textr .90 
Thick .40 
ThriftD .70 
Time 1.90 
Timkn 1.80 
ToolR .99t 
Trane .90 
TrnsU 1.20 
TWAir 
Transm .55 

. Transctllnv 
Trvlrs .SO 

; TriC l.Sdg 
j TRWInc la 

TwntC 
UALInc 
UMCIn .72 
Unarco .10 

! U ni INV S3g 
j UnCmp 1 

Un Carb 2 
UnElec 1.28 224 
UOUC 1.60 
U Pac if 2 

• Unlryl .70 
Unishp .10 

I t'Air 1.80 
! UnBrnd .30 

UnCp .25g 29
UnFln Cal 16 9%
UnMM 1.30 74 31%
UnNucIr 6S 18
US Fid 2.20 4U 16%
t'SFrt 1 10 61 26%
l rsoyps 3 115 63
USInd .60 80 25%
USPIy.C 84 63 32
USShoe 38 61 *21
USSmlt 1 17 27%
USStI 2 40 107 33%
USTob 1.20 13 33%
UnUtil .92 77 21
UnivO .40 
UnlvCmp 
Upjohn 1.60 117 SffVL
USLIFE .50 “
UtCon .60a 
VarlaaAs 
VGA Cp .40 
Veedr 1.60 
Vendo .60 
VictorC .50 
VaEP 1.12 
Vorna 87 25
VulcanM 1 19
WalkH 1 20a 5
Walworth C 27
WangLb

25% — 
71% + %
44% — %

70%
44%
9 9

56 Vi .56% 
59 59%

bourse I
canadienne

83 
14 !

31 VL
62%
54

83% + » 
45% +11 
44

- •
31 \
63% +
54 — V

23 - V4
13 + %

205 —1 VL
36% 37 —1VL
34 V-j 34%

40 — V4
11% + % 
67% - V4 

31% 32 + %
39% 39%

39
11%

+
26% + 
17%17%

26 Vi 26 VL 
580 35%! 35 Vi 35% + %
59 4 3 % 43 43
53 35 % 35 % 35% — %

242 18% 18% 18% + Vi
169 112% 110% 111 — %
124 30% 29 VL 30% + %
36 10% 10 » 10% — Vi
17 25% 24% 24% — %
59 53% 53% 53% + ‘i
29 36% 35% 36 Vi + V4
93 27% 26% 27% + %
12 65% 64-» 65% + %

259 44 43% 43% — %
471 31% 29% 30% + %
304 16 ?i 16% 16% — Vi
170 8 
317 38

63 29',4
78

183 12;!-
306
26

29 
36 
11% 
35% 
19% 
13% 
311L 
39^-. 
47% 
18% 
37% 
51V* 

*219 21% 21
IS 39%

101 41%
210 16%

9%

36% 
0

9 13% 
6 32 

109 40%
237 48% 

18% 
93 37% 
14 52%

37% + 
29% -*- 
36 —
11% + 
36% + 
19% + 
13% + 
31% — 
40". + 
47% — 
18%
Ï -

52 ' t + 
*21%

Cours transmis par la Presse Canadienne 
IMH STRIPS

Titres Ventes Haut Has I'erm. ( hang.
Abed Music 500 165 455 160

100 .350 3.50 350 25
1520 $14% 13% 14Vi + Vi
1700 415 405

400 225 220
100 180 180
300 350 
500 100 

2300 295 
100 $8 
600 510 
500 210 

15300 50
500 420 

1400 27
2000 35

IV

Alliance B 
Belg Sid 
Berncam 
Blue Bon 
C Secur A 
Cantol 
Cit Assoc 
Com Hold 
Comodor 
Com A wt 
Crawfd A1 
Drum Die 
Inland Ch 
Int Atlas 
Lemtex 
OlfiC Inv .rt 7464 
Paco CP 
Prefac 
Profiex 
Radco 
Resrt Dv 
StL Div 
Select Fin 
SMA Inc 
Sogena 
Spart Air 
Superpek I2t>u
Unlc&n Sec 3300 
Va I Mr A 300
Winco Steak 300 
Wlngait Dlv 1700 
White rk 1400

MINKS ET

350
too
290

8
510
210

45
415

24
35

1

415
225
180
350
100
295

8
510
210

50
415

24
35

1

+ 15 
+ 5 
—10 
—25

+ 5

—5 
—5 
—4

Crusade 500 95 95 95 + 3
Dauphin 5000 15 15 15 —2
Devils El 500 10 10 10
D Lease 12000 15% 11 15
Dumgmi mon 20 20 20 —5
Dumont 52000 65 60 62 -2
Duvan 1000 4 4 1 -1
Dyn Mn 2500 25 22 23 + 1
Expo Iron 4000 73 70 73 + 9
Expo l'ng 1100 37 37 3 < -3
Fairway 7400 350 335 335 —5
Fano Min 14000 10 . 9 9
F dellty 1000 13 M> 13% 13 VL - 1
Flint Rk 4500 52 50 ' 52 _n
Fontana mon 4 4 4 —
Gaspe Q 4 1600 57 50 54 + 4

+ 20

Ghislau 
Guardn 
Hanson 
Israel Cnt

3700

1000
600

500

-ou
210 200

-"U 1 -u
210

james xsy 
Kal Res

265 255 265 +10 Kiena
85 85 85 —5 Kings wd

200 200 200 +5 Ladubor
85 85 85 Lederic
$5% 5 VL 5 VL Louanna

110 90 90 —10 Lynx CEx
$15 15 15 Mal Hygd

90 90 90 Mrshl Bn
$10 9 9 - % Me nor ah
31o 295 315 +15 Mid Ind
275 260 275 +5 Mi.ia Mines
390 390 390 +5 Mistango

S7% 6% 1 % Monteagle
$8% 8 8 + V* Mt Laur U

41000
14000

6000
14000
24500
10500

800
10500
3000
1000
1000

10
30

74
36
54

114
39
83
17
6%

1800 150 
500 

20000 
2000 

11200 
8000 
7500 
8500

9
30

69 
30 
49 

105 
36 
80 
17 
6% 

150 
3 i a

38s
40% 41
16% 16%

9'-
30%
16%
46% tô% 
26 *26%

31% + % 
17% + VL 

+ %

31% 
23% 
26% 
33% 
33 Vi 
2071

+ VL 
62% +1 
25% %
32 + %

~
27 + %
33 Vi — Vi 
33 Vi
21 +

199 20% 19% 20% +
1623 34% 33%

58 
45 Vi78 46 

80 70 69

33% +2% 
58% —1 
45% — Vi 
70 +1

169 14% 13% 11 +
64 24% 24% 24%

32 
13%
18
19%

32
8 14

B
204 20V

24 Vi *24:> 
25% 25% 
36% 36*% 
4-* 4%

32
13% - % 
18 — % 
20% + Vi 

+ %

Abcourt 4000 64 64 64
A bit i b Asb 200 500 485 485
Abit Cop 5200 29 28 28
Acroll Ltd 5500 so 78 78
ACricana 63100 95 90 92
Ajax Min 3500 29 28 29
Alied Inv 1100 450 120 450
Alld Min 3976 325 325 325
A me ran 23500 30 29’v 30
A me rie 2000 14 14 14
\nthnian 1000 5 5 5
Basic Res 1500 320 305 3.0
Baker Tic 1500 59 57 57
Baldery 1600 10O 145 150
Bateman 2500 8 S 8
.-ieauce Pl 500 3 3 3
Be here 8000 2ft iP’v 19 V
Bluewtr 5000 120 119 ‘ 120
Boralis 1000 40 10 10
Buffalo Gas 1600 575 550 575
Burnt HUI 4000 19 17 17
Cadillac Ex 1500 295 285 285
Caliper Dev 3700 320 310 320
Camflo 200 330 330 330
C Kerley 15500 9 8 fl
Cdn Mag 1000 40 40 10
Canadore 1000 23 23 23
Cannon 15tt0 11 10 11
Capri 5200 25 24 24
Castle Oil 400 150 140 140
disbar I 200 410 400 410
Chsbr w 1400 155 150 150
Chib Cop 2000 28 26 26
Chipman 5000 74 70 74
Comp Min 3000 5 5 5
Con Quest 1500 47 47 47
Cons Bellek 3000 5 5 5
C Dolsan 9500 32 26 32
Cons Imp 8500 23 no 23
Con Man 6500 17% 15 to 17 V
Conuco 1000 50 50 50 '
C Virginia 1200 235 235 235
Gorge 1500 35 35 35

—6
—5 
— %

+ 1 
+ 10

Mt Jamie 
M Pleas 
Nw Form 
Nw Hosco 
N Mt Cost 
Nf w* rich 
NA Asb

8 
36 
24 
24 
35 

§200 151
23500

1000
20000
3600
1000
2000

1000

24
30

6U
125

NA Rare 130 00 32

15 
+ 1

+ 1% 
—1 
— 10

+3 VL 
—1 
+1 VL 
+ o

Nrthn QE 
Nouvelle 
NQN Min 
Hat Silv 
Phoenix 
Pr Potash 
Probe Mr. 
Prov Ex 
Que Expl 
Que Uran 
Rncheria 
Roy A gas 
St Lucie 
Safari 
Sa pa we 
Sc'mnx 
Shield Dv 
SU Stack

8000 14
1000 42

10500 71 
.5000 13

• 50 850 
1000 4':
4000 1 5
5500 35
500 9

76500
2666
3000

500
10500
3500

400 
601'0

34 
24

35 
150

23
30

6
123
35

9
4

28 
' 0 

42 
69 
12 U 

825 $' 
4% 

15

16
42

16
160
85

9%
30

69
30
54

105
37
80
17

0Vt
150
375

37
8

1 VL

+ Vi

—1 
—4 
—4 
+ 4 
—1 
—1

—5
—3 
- % 
+ 2 
—124 

23 
35

150
23VL + 4 
30 + %

6
123 -2
35 

9 
4

30 —2
74
42 +1
70 —2
13
25 —25 

1% + 'L

35
9

20
44

16
160
93

+ 5

Sullivan 200 355 355 355 + 5
Ta era mi 2000 15 15 15 —1
Tache 2000 5 1 5 + 1
Talismn 3000 25 21 24 + 1
Torcan 3500 17 14 14 —3
Toronado icon 30 30 30 4 3
Transféré 2000 20 20 20 4 3%
W DufauTt 
Wtrn Buf

3500
16500

20 20 
16 15

20
15 - H

West Hill 
W:!m Crk 
Win Eld

III 16 16 
48 45
10 10

16
45
10 —1

Wiscon 11000 19% 18 18 —l
Wrightbr 13000 70 65 68 —2

Volume des transactions: 1.1,59.888 
actions comprenant 231.252 industriel
les et 925.636 minières et pétrolières.

.53 23% 
50 56% 
10 30 %

•56 VL 
29%

56';
+ VL
+ to
+1

16 35 54 VL 54%
118 1H% 113 113%
7.20 115 115 115
209 35% 54% 54%
401 39% 3 8 VL 39%
.43 23% 22% 23
61 12 n% 11%

6 58 57% 58
343 16 VL 46% 46%

12 12% 12% 12%
64 65 64 64%

105 25 21 VL 25
173 31% 34 34%
172 83 81 % 81%

9 35 34 % 34 VL
20 52% 52 52%
58 34% 53 % 51%
66 25% 25% 25 %
29 29% 29 ?.)

1199 48 46% 17%
87 17% 17 17%

66ft 28% 23% 26
85 21 % 21 VL 21 to

395 32% 32 VL 32%
63 43% 42 42
11 13 % 13% 13%

1111 88% 84% 86%
266 35% 35% 35%
148 10% 16 16%

45 72% 71% 72%
49 28% 28% 28%

101 28 27% 27%
200 51% 50 VL 51 %
56 8% 8% 8%
14 20% 20% 20%

33.7 31% 30% 30%
108 27% 27% 27%
212 35’% 3 - % 33
257 32% 52 % 52%
28 15% 14% 14%

«46 20% 19% 19%
123 17% 1GTL 16%
79 22 % 22 22%
92 39% 39 VL 39 %
65 36 33% 35%

167 11 % 40% 41%
16 62% 62% 62’’..

300 29% 2:d« 29%
24 28% 25% 25%
93 28% 27 27'a
90 22% 21 %
85 îî% 11

+ 2 VL

-1 VL

+ 4% 
+ %

WardF 
WarL 1.20 
Watkn Jn 
Weathd 
WebbDelE 
WcstT .50 
WstAir 2.19f 
WBanc 1.30 
WUnion 1.40 111 41',
WstgEl 1.80 104 89% 
Westvco 1 05 97
Weyrh .80 
Whirlc 1.60 
WhltC .40b 
WhteMt 
Whittaker 
WmsCo 
Winn Dx 1 68

45% 45',
1115 11 

453 73% 
31 28%
28 n
35 9%

38 29% 
64 37r

10%
9%

25%
29%
37%
45%
88%

45% — 
11% + 
73 —
*28% + 
10% - 
9% + 

25%

24 *j
154

57 %
43%
89% — 

24% 2+VL — 
.50% .51% +1

1%

bourse
américaine

Cours fonmki par la Pressa Associée 
et transmis nar la Presse Canadienne 

Ventes

136 83% 82 VL 83 Vi + %
21% 

157 23 
199 U\« 
89 42% 
23 43%

21 21% +
20 VL 20% 
11% 11%

Wwth 1 20 
World Air 
Wrigley 3a 
Xerox .80 
X train 
Zale .61 
ZapataNorn 
Zay re 
Zenith 1.40 
Zurn .28

12% 42% + %
427* 43 — Vi

515 50 % 49V, 49% + %
66 15% 12% 12%
10 180 178 178 —1VL

224 106% 105% 105%
133 33% 32% 52% + %

82 59% 39‘L 30%
103 35 Vi 34%

50 457* 15 VL 45%
+ %

101 49%
55 22%

49 % 49%
•1% 21%

Additions h la Bourse de New York
DaytnPL 1.60 58 25% 25 25 Vi
Gn Devel .61f 14 30% 29% 30 
Magnvox 1.20 204 50 49% 49% +
Mallory 1.80 4 45% 44% 44%
Man hind .56b 27 19% 19 1 9V* + V4
M a n pOW r .72 11 39% 39% 39% + %
Ma rath 1 60 247 37 36% 36% — %
Mar cor .80 151 35% 3574 35 Vi 74
Maremont 28 15% 15'4 1574 — VL
Marier ,82g 57 65 63% 65 +2
Marqua Cem 66 15% 15 15%
MayDStr 1.60 50 40% 39% 40% + %
Shll OU 2.40 127 17% 16%
Simmons .80 36 35% 34

Volume des transactions: 
actions.

47
34 — %
13,550,000

Le prix de Tor sur 
le marché libre

PARIS (Reuter) — Le napo
léon valait 60.80 francs sur le 
marché libre de l'or français, 
au regard de 61.80 mardi. L'ai
gle américain valait 181.00 
francs comparativement à 185.00 
la veille.

TH. Dlv.
Acronca .20e 
AIM C 
Airlift 
AlaskaA 
AllenE 87f 
Am rep 
AO Ind 
Aquitain 
A rgus
Asamera O 
AtcoC 
Aust ralO 
AutoRad 
BaruchF 
BowV .10 
Brnf A 211 
Brascan 1h 
Buttes GO 
CampCh 
CmpM .30 
CdnE GAO 
VdnHome 
C Javln . 14f 
CdnMarcon 
CdnSupO 
Canav 16t 
Career A 
Gustleton 
ChamH .16 
Christiana 
Ci n ram 
Coburn Cp 
Colmn .10 
ConC Far 
ContMat
Crest ml 
CrystalO 
Data Dmt 
Data P 
DCA Dev 
Deltona 
Divrsy .50 
Dixilyn 
Dome Pet 
Domtar 60 
Dynalec 
Eckmar 
EquitC .05e 
Fed Res 
FordC 2 
Front Air 
Gon Bat 
GlantYI 40 
Gilbert F 
c real Am 
Greyc 20e 
CiSr Ent

«•n '00 haut bas form, chang.

M3
30

325
51
34

1
239

14 
37
15 
14 
19 
73

19
111

16

1% 
r v

8
1%
1%
6

.8%
‘ -
1%
6

28% 28% +

22 21 % 21'.. + %”’2% 2% 2 Vi
15 14 % 14 % %
9% 9% 9% VL

27L 07/,
20 % 2 ôv. 20%, VL
11% 10% 10% %
17% 17 17% + %
13% 13% 13 VL %
7% 6% 6% + %

11% 11% 11% + to
3% 3% 3%
H‘v fi"K 6% VL

14 TL 14% 14 to %
3% 3% 3%

43 42% 43 + %
4% 4% 4%
5 4TL 4%
3% 3% 3% + %

45% 44 44% +
11-v* 11% 11% —
5% 5% 5% — to
«% 6% 6% — %

35 34% 34% + to
23 I 7-16 
36 3%

1% 1 %—3-16

** ïï

189 67
20 17»

Ulî

6'
19 15»
50 107., 
10 91 %

16%
32% 31% 32 

- 1411 '•

90% 
127* 12%
8%

59 4%
32 4-%

z90 87% 
21 6% 
56 27 
45 10%
n 26%

145 2%
19 
51

9%
3

5 K
4%
4%

86%,
t»1'.

26%
10%

8%
2%

6% + % 
16% + % 

+1 
15% + % 
10 + VL
91
12%

$ - % 
5\ + % 
4%
1% + % 

86' • - % 
6% + % 

26% % 
10% % 
25% %

9%

Guerdon 
GuFfC .60 
Gulf WI wt 
Home A .50 
ImpOil .50a 
Interstate 
Jeff Lak 
Jetronlc 
Jupiter 
Kaiserln

Kalvex .60f 
Kllm 10g 
K in Ark 
Kinny C .05 
LakoSh 
l.ei’Twn 
Lin g TV wt 
Loews wt 
LTVAer .80 

I LTV A wt 
Macro c 
Mallory 
Marnriq 
McCror wt n 
McCull 
Merrill I 
Milgo E 
Mite C 
Mohawk A 
MolybdCan 
New Idria 
NCdn Oils 
NuclearA 
Nyt ron 
Pac Cst P 
° abG 47t 
PeelEld 
Phoenix 
PlonerS .121 
Plant!
Polrn 56f 
Potter l 
PrairleO 
Pubco .15 
Rapid A wt 
Recrion 
ResrvOG 
ic.surtsl A 

Rest. Asc 
'i ch ford Ind 

Roy al Am 
SavinBM 
.-curry Rain 
FWck 
colltron 
’wst For! 
SterlP 20f 
Suprscp 
Susohara

(Suite

37
x3

120
30

56
9

24%. 2-1% 24%

10%
4
87*

22% 
*8% 
29% 
22% 
9 % 

10% 
I
8%

S-'*
29%

+ H

5548

12
24

879
10
33

140
347

21
13
17
18 
49

139
229

10
56
69
35

12% 12'., 12%
" ' 5 VL

4%

12%
3%

5 VL 
4*7

+ 74
-2 '/L 
9'- — % 

10% — % 
4
8% + % 

27f 
— %
+ %

.i •* 
13-v

8%

îô%
8% 

20 ' n
8%

21%
10 VL 10'2

+ %

11% 
26% 

1 9-16 
18% 
5% 
4% 
3 V»

196
43 
18

4
31
28

9

44 
1

14
4S3

94
57
56

4
4

29% 
19% 
4% 
S'., 

16% 
13% 
19% 
13 "L 

8%. 
6% 

39% 
8% 
71.,
5%

M%
16
29
20
M%

3
0% 

10% 
25% 

1% 
17 ** 

r>% 
4%
3
1%
6
3%
3%
3%

29%
19 VL
4 
8

16%
12%
19
13%
?%

37 *L 
87* 
* % 
5% 

n % 
15% 
28 
19% 
10% 
14’ • 
19% 
5%

6%

3 — VL.

U ~ 74 
25% - % 

1% + % 
18% + % 
5%
4%
3
17*
« —5-16 
3% - V* 
3% - %
4 + %

29% - %
19% -VL

4 — %
8 - % 

16% — % 
13% + %
19 — V*
13 7L + VL
8%
6% + % 

38% +1 
8%
7%
5% + % 

11% + % 
15%
28% + % 
19% %
107* — % 
11% —%
20 + % 

5%
24% +1%

%31
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Le Canadien 
de distribution

inaugure
d'automobiles

son centre 
à Charny
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UN PARC DE 3,000 VOITURES — Le parc 
de distribution d'automobiles de Charny a

une capacité optimum de 3,000 voitures. 
Il peut cependant être facilement agrandi.

par Pierre CHAMPAGNE

Le Canadien National a inau
guré hier son rentre de distribu
tion d'automobiles à Charny. A 
quand pareil système sur les 
battures de Beauport?

C est en tout cas la question 
que l'on se pose après une en
trevue avec le représentant de 
la compagnie Fiat. Cette com
pagnie expédie en effet ses au
tomobiles via le port d'Halifax. 
Il est plus rentable pour elle de 
débarquer ses cargaisons dans 
la capitale de la Nouvelle-Ecos
se plutôt que dans celle de la 
Belle Province . . . même si son 
centre de distribution se situe 
dans la région de Québec.

"Si nous devions débarquer 
nos automobiles à Québec, sur 
les battures de Beauport, pour

les transporter par camions jus
qu'à Charny où elles seraient 
réembarquées sur les wagons 
de chemins de fer, ce double 
transbordement nous coûterait 
plus cher que de débarquer no
tre marchandise à Halifax et de 
l'expédier directement, par 
tram; if Charny où a lieu la 
distribution. Un pareil complexe 
sur les battures rie Beauport 
nous ferait certainement révi
ser notre politique “nous a dé
claré le représentant de la com
pagnie Fiat.

Interrogés à ce sujet MM. 
•lacques Gauthier, directeur du 
CN à Québec et Marcel Latou- 
che, ingénieur du port n'ont 
voulu faire aucun commentaire 
mais on sentait bien que la 
question est présentement à l'é
tude et qu’une solution, dans le 
bon sens, ne saurait tarder.

Selon d'autres sources d'infor
mation, la construction d'un 
parc de distribution d'automobi
les sur les battures de Beauport 
ou tout simplement d'une rampe

de chargement, tout en ne de
mandant qu'un investissement 
minimal, pourrait apporter 
énormément dans le port en ce 
qui louche la manutention de 
véhicules automobiles.
INAUGURATION

Hier après-midi, les invités du 
CN, une centaine en tout, ve
nant de tous les coins du pays, 
prenaient place à bord d'un 
train spécial qui les conduisait 
à remplacement d'un parc de 
distribution d'automobiles à 
Charny.

■Sur les lieux, M. Gauthier in
vitait M. Herman Couture, mai
re de Charny, a faire fonction
ner la rampe à commande élec
trique utilisée pour le décharge
ment des wagons porte-automo
biles.

C'est à une Packard 1924 que 
revint l'honneur de rompre la 
traditionnelle banderole.
. Les travaux de construction 
de ce parc ont débuté le 1er 
novembre 1970 et le CN a inves
ti un quart de million pour sa 
réalisation. Les deux voies de 
service s'étendent sur une lon
gueur de 2,350 pieds et sont re
liées aux installations de triage 
de .1offre, un carrefour ferro
viaire de première importance. 
La superficie nivelée et actuel
lement utilisée correspond à 15 
acres pour une capacité opti
mum rie 3,000 voitures. Six dis
tributeurs d'automobiles ont ac
tuellement conclu une entente 
avec le CN pour l'utilisation des 
facilités de Charny.

Deux autres compagnies sont 
également sur l'emplacement du 
paie de distribution d'automobi
les, Area Entreprises agissant 
comme sous-traitant pour le dé
chargement des véhicules et Mc- 
Callum Transport tâchant de se 
trouver une place pour le ti ans- 
port de ces mêmes véhicules.

tout en mentionnant que la 
création de ce parc avait été 
possible en raison d'une étroite 
collaboration avec l'entreprise 
privée, le directeur du CN à 
Québec, M. Jacques Gauthier a 
également déclaré qu'il avait de 
bonnes raisons de croire que le 
parc de Charny sera appelé à 
se développer très vite et dans 
un avenir très rapproché.

Dans le monde 
des affaires

La compagnie John Lewis In
corporée, de Grand'Mère, envi
sage pour le lac-Saint-.Iean la 
construction d'ane usine utili
sant le bouleau pour la fabrica
tion de bâtons à sorbet, à bras
ser le café, etc ... A Lnuisevil- 
le, Les Meubles du Lac Saint- 
Pierre entrera en production le 
15 juin avec 70 employés . . . 
A Drutnmondville, l'Association 
des mathématiques du Québec 
s'est prononcée en faveur de l'a
doption du système métrique au 
Québec ... Le premier centre 
canadien d'analyse financière et 
économique conçu au Québec, 
Caffac International Limitée, a 
été inauguré officiellement à 
Montréal ... La compagnie de 
la Raie d'Hudson agrandira ses 
établissements commerciaux à 
Montréal et à Baie-Comeau . . . 
Morgan's fera de même à 'Ville 
de Laval au coût de $6 millions.

Québec emprunte 
$100,000,000 aux

D’Après PC) —- Le gouverne
ment du Québec a lancé une 
émission de debentures au mon
tant rie $100,090,991) aux Etats- 
Unis, a-t-on annoncé hier.

L'émission, datée du 1er juin 
1971, consiste en $30,000,000 de 
debentures venant à maturité le 
1er juin 1978 et elles ne sont pas 
rachetables avant cette date. 
Elles sont offertes au public à 
un prix de $99.50 et un rende
ment de 8.09 pour cent.

Quelque $70,000,000 de dében 
tures venant à maturité le 1er

juin 1997 sont offertes à un prix 
de $100. et un taux de rende
ment de neuf pour cent, et se
ront rachetables le 1er juin 
198fi.

L'intérêt «sera payable semi- 
annuellement.

L'intérêt sera payable deux 
fois l'an, soit le 1er juin et le 
premier décembre rie chaque 
année.

La province a fait savoir 
qu'elle mettra de côté chaque 
année, de 1972 jusqu'à 1998, un

montant équivalent à un pour 
cent du montant total des dé- 
bentures venant à maturité en 
1997 alors en cours.

Les obligations venant à 
échéance en 1978 seront inscri
tes à la Bourse de New York.

L'émission a été offerte par 
un syndicat de banquiers en in
vestissements dirigé par First 
Boston Corp.. Salomon Bro
thers, A.E. Ames and Go. Inc. 
Halsey, Stuart and Co. Inc., et 
Merrill Lynch. Pierce, Fenner 
and Smith , Inc.

Titres au comptoir
Cour* fournil» par la 

Bniiria d* Montreal pi transmis 
par la Ptpup ('anarliptinp

Titr#a Vente» Haul Bas
AGF Sprcil 400 2&1 281
AG T Data 200 300 300
Vmals; Kirkland 2000 .37 37
Bald Mtn 5000 04 Va 04 Vi
Bantam Mng 10000 .39 39
Beacon Mns 500 05 05
Beauport Hold 1000 10 10
Black Cricket 2100 125 105
BC Oil Land 200 900 900
Cal Pow t F pfd 100 «55 55
Cdn Gas Ena Bw 200 77.5 775
chibex 1000 125 75
Clearwater 22000 37 34
Connors Bros A no 412 412
Con» Computef 300 5 VU-. I0H
cons Devel 1500 110 110
Disraeli 23500 4P 43
nur niv 25000 210 210
Dom .Jutiile» 1000 90 90
F! Coco Ex 1000 10 10
Genru* Leisure 21000 500 500
Glen TA Siiv 1000 os 07
Gnlrihawk EnpI 15000 22 16
G ri Easl Res 2500 6." «0
Grt Lk Nick 1500 337 262
Hughe* Inri 6(Ht 150 125
Int Syateom» 500 90 90
intçrprov Dreri 1000 04 04
.lamelanri Mmr 1000 32 32
Karriar Cdn 5000 179 160
M a nie Leaf Mns 16500 45 35
Medipak 1700 290 280
Midland Nir.k 1 ooo 10 10
Mns Waimnlk soon 70 58
Mistassini ur 500 60 60
Moron o 12000 31 19
Nagant* 12500 27 y»
Ne m rod 1000 no 22
NB U ran 200 530 530
Nordex 67350 125 77
Pa mike 11000 34 27
Panacea 2000 50 50

Parr Mns 2500 56 36

Pol cor
Qup Antimony 
Radio Hill Ram Prtr Rp\i*nup Prrtp 
SL Divprs 
Santa Helena 
Santa ck 
Sklar 
Soca
Steadman 
Sturgex 
System* Dim 
Tara Exp 
TexHua Res 
Tormêx 
TroilUF
t'ngava Copppr 
trnigpsrr> R 
rnigPfrn A 
Universal P'sct

3000 525 512
12500 50 50

2000 06 06
1000 .95 95

.500 87 67
500 250 250

52000 52 47
300 520 475
700 195 185

2700 125 122
200 819 Ï9

3000 115 70
mon *10 10
450 U3% 13'

1500 77
1000 135 135
7000 32 30
moo 06 08
no 242 242
350 2-55 240
300 700 600

La présidence à 
M. Pierre Charland

M. Pierre Charland, de Lon- 
gueuil, a été élu récemment 
président de l’Association des 
fournisseurs d’hôteis et de res
taurants. Le nouveau président, 
attaché au service de la vente 
industrielle et commerciale aux 
bureaux de l'Hydrn-Québec, à 
Montréal, représente cette so
ciété au sein de l'AFHR depuis 
douze ans.

3565 De nombreuses manifestations 
le cinquantenaire 

des Caisses populaires Desjardins

A la Bourse des céréales
WINNIPEG 'PU' T.é« transaction* 

ont «t* nnmhrpii??*. hi*r. au march* 
d*.* rArÂalM dp Winnipeg pi la plupart 
ri*« secteur* ont réalise de* gains

* ta fermetui 
» de même t:

le lin était en han 
le colza et le *eigl

prix rte* option» sur 
erme aux Grand» Lac

111 A, 111 111% 111

109 1053 a 109% 10.V
10P>. lOO-•. 108% 106’
106% 105 ••• 108% 1051

105% 104

H F, m «.RAIN
A CHICAGO

fVancoin en

M or> E

Haut Ha» Perm. Perm.
préc.

246% 744 % 745% 245
249% 747?-. 215% 247 %
253% 252 % 250'g 252%
252 251 % 251% 251 %

Ot.ZA

252% 281 % 35? 382
279% 277 279% 278%
274% 273% 274 275%
;si 262 263% 263%

f OLZA
l

279% '*77 279% 278
261% 787 767% 267
254 253% 254

76 78
75% 75% 75% 75 Vi

75% 751 «
— 75% 75%

120 120
119% IIP 119% 119
113% 113% 113% 113%

Mare
.Mai

Haut B*» Ferm. Ferm.
prér.

154 152% 154%
155% 15::% 155% 15.7%
1.59% 157% 159*» 157%
161 158% 160% 159%
159 ,2 158 199% 158%

WVi 1<7% 148 % 1 17%
146% 114 145*4 114 %
143% 141% 142% ‘
147% 145% 146% 14.3 •„
150% 146 % 149% 145%

7? 70% 71%b 71 14
70% 69 « 69 % 69:,
73 72 % 73
7.5% 74 % 74 % b 74%

111% 308 % 309% 311%
310% 308% •309% 310%
307 % 304% 706% 307
302 % 29911 301% 302%
306% :î0-4 306% 307%
309 % 107 ; 309% .310%
311% 309% 311% 313

UNE VOITURE "BELLE EPOQUE" — C'est 
une Packard 1924, appartenant à un ci
toyen de Donnacona qui a rompu la ban
derole traditionnelle, inaugurant ainsi le 
pcrc de distribution d'automobiles du CN, 
à Charny.

Essor récent de lo firme 
Loinoge Victor Limitée

par Paul-Henri DROUIN 
de notre bureau à 

SAINT-JOSEPH

marchés
agricoles

Oft trouvera p!u» ha* un »pe,cu fie* 
prix des oeuf5 de? volaille.» de*
pommes de terre sur le marché de 
Québec.

prix l>ES nrr

L# marche est' demeuré stab'» au 
cour» de ta semaine écoule* pour < ?
qui Bit de 'a volaille abattu» note
tnutefnts pou? if poulet de grü ure 
hausse de i2 rent la livre dan* e 
prix payé par le détaillant.

Void
ducteur*
tra-Grof.
A-Moyen.’i, 
cents B 

12 cents

es nri> de= oeuf* aux pro- 
a Quebec catégories. VEx- 
38. ô cent« : A-Gros. 33 cent-. 

29.3 cents A-Petit s. 28
12 5 cant*: catégorie 

fêlés. 12.5 cent*.
C,

P»

Prix aux consommateur*, catégories 
A-Extra-Grog, 80 a 85 cent* A-Grn*. 
.V> à 82 cents A-Moyen? 54 ê 88 
cents. A-Petit*. 18 A 53 cent?

Voici les prix minima des oeuf* entés j 
t...r les grossistes aux détaillants a J 
Québec tels que fournis par le ministè
re fédéral de l'Agriculture catégories. 
A-Ertra-Gros, 50.75 cents A-Gros. 47.25 
re.nt!. A-Moyens. 43.75 cents: A-Petits. 
ib25 cent*, re* prix représentent. le* 
prix i la douzaine et en carton*

FABLE AT PE* VOLAILLES 
PRIA ATX PR O PI ( TE! RS

Pnld* visant» (no 1;
PO I LETS

peijlet A griller et à frire, 
de moins de 5 livres 
Pou.et.5 5 A 6 livre» 18
* k 7 livre- 
7 livre» et plu*

2fi livre* et plu*
PRIX PE GROS. RT PE PETAI!. 

Pnid» évlsréré» en vrac

TO!GETS

Poulet» A griller et \ frire 
isoii* rlace»
moln* de 4 livre» 32

4 livre? et moins de 5 livre* 33
5 A 8 livre* il
6 et plus 42

TOLLES

Moins de 1 livre* 22 - 28
\ à 5 livres 30
5 livre» »t moms de 6 livre* 30
6 livres et plu* 30

.1 El NES DINDONS

Moins de Î0 livre* “8
10 à 18 livres 58
16 livre* et plu* 38

msDovs adultes

Moins de 18 livres
18 livres et plus 31
N.B I-ps prix des volaille» sont 

ceux de la semaine finissant le 25 mat 
1071 Pour le* volaille* évj*cérée* en 
vrac, soustraire 2*4 cent*.

PRIX DES POMMES

payé* par le* 
aux

ntarrhiim!»
producteur*

PE TERRE 

rie grn»

no I. SI.20 A *1.25 les 50 
no 1, SI.30 A SI.36 le* 50

TOI LES

Moins d* 5 'Ivres (
5 livre.* et moins de 6 livre* 8 «
8 4 7 livres 5 ^
7 livres, et plu* 10-11

pin no .vs

Jeune! dindons d« moins 
de 12 livres 22
12 à 20 livre*

Bourse
américaine . . .
(Suite de la page précédente)

Syntex 40 
System E 
Tech TP 
Techcol 
Telprmtr 
Tonka 40 
Total P NA 
Tot P pf 70 
TW A wt 
Unexcftl UnAsb 07 
Un Nat c 
US NltRéi 
ve mit 
West aie? 
Westrn D P 
Wn Orb’.E 

Volume des 
actions.

287 71% 69% 70 Ui
141 lt% 10% 11% + %
24 3 2% 2%

212 14% 1.7% 14 4 %
ICI 80% 78% 79% +1t

12 14% 14% 14%
46 7% 7 5-16 ” % + 1 ••16

4 16% 16 16% v i
95 20% 18% 19% f %

'■ 9 81.., 5% 1 %
17 4 % ;% 4 1 1 »
30 O % 51 f •''% %
no 14% ! 3 % %
'’9 8% s % fi%
fil 5% 5% 1

5% 5% 5% * %

QUEBEC : 
livre*; N.-B. 
livre».

Ce* prix *nrl ceux du 17 mal.

MONTREAL (PC) - Voici le* prix 
des denrées selon l*» rapport quotidien 
du ministère fédéral rie l'Agriculture.

POMMES DK TERRK: Québec, nou
velle récolte, blanche*. $1 80 é SI 05 
le* 50 livre*.

DE U FS Prix minima des groMiste* 
aux détaillants, en carton* d'une dmirai- 
ne; A-Rxt ra-G ro*. SO. 5075; A G rets, 
.M» 1725; A-Moven*. 50.1375. A-Petits, 
$0.1025.

Prix paye* cette .semaine aux distri
buteur* r>ar la Fédération des produc
teur* d'oeufs du Québec catégories 
A-Extra-G ro*. 50,48 1-2. A-Gros, 50 i::, 
A-Moyens. *0.39 1-2. A Petit*. «0.36; 
A-Pee vee $0.23.

BEURRE Arrivage* murants, pris 
admissible? 92 point*, 61 cents. 03 
point*. 85 renf.». Prix de vente rie la 
Commtflsinn canadienne de» produit* 
laitier», R.V cents.

FROMAGE blanè^ $0 52; coloré.
SO. 523

POUDRE DE LAIT ECREME. Pro 
« édé d» vaporisation no 1 én sacs, $0 24 
A $0.27 la livre: procédé au rouleau no 
1 en sacs $0 23 1-2 a $0 24 1 2 la livre, 
poudr» d* lait de beurre pour nourris
sage. $0.10 1-2 a $0.20, poudre de lail 
cia!/ $0.05 a $0.0,Va.

MONTREAL (PC j oeufs ont été -table

transaction1 4.380,000

Le* prix de* 
et ceux d»* 

pommes de terre étaient inchangés hl»'. 
sur les marché* de fro* de.i produits 
agrirrif Le- arrivages de pomme* de 
terre par voie ferrée -'S'evaienl a (8 
'agon.* Quatre chargement? ont été de 

inurnés ver» de* point» d» l'extérieur, 
il ' avait 44 wagon* sur voie.

Hppuis 1998, la firme l ainage 
Victor Ltée a investi quelque 
$995,100 pour l'agrandissement 
rie son usine â Saint-Victor de 
Beauce. ainsi que pour l'achat 
rie nouvelles machineries. Cette 
usine beauceronne emploie ac
tuellement quelque 150 person
nes.

Dans les cadres de cette réali
sation ceci a permis de créer 
quelque 25 nouveaux emplois et 
le gouvernement québécois par 
l’entremise du ministère de l'In
dustrie et du Commerce a ac
cordé à la firme Lainage Victor 
Ltée une subvention totale de 
$151,275.

Le dernier versement au mon
tant de $24.455.04 a été émis 
récemment, a révélé, mardi, un 
représentant de cette entrepri
se.

I a firme Lainage Victor Liée 
se spécialise dans le tissage dr 
la laine et du fibre de verre. 
File exporte ses produits à tra
vers tout le Canada et principa
lement â Vancouver, Winnipeg, 
Toronto et Montréal, où on les 
utilise pour fabriquer des cou
vertures, des vêtements, et

Les monnaies 
étrangères

MONTRFAL (PC) — Voici Jes 
cours des devises étrangères, 
selon les renseignements com
muniqués par la Banque de 
Montréal. A, noter que tous les 
cours ci-dessous représentent 
les taux nominaux à la fermetu
re des marchés et en fonds ca
nadiens:

Allemagne (mark) $0.2815 
Australie (dollar) 1.14625
Autriche (shilling) 0.9410
Belgique (franc) 0.02050
Bulgarie (lev) 0.8998
Draiemark (couronne) 0.1355 
Espagne (peseta) 0.9147
Etats-Unis (dollar) 1.99125
France (franc) 9.1849
Gr.-Bretagne (livre) 2.45
Hongrie (forint) 9.9873
Italie (lire) 9.881849
Mexique (peso) 9.88)3
Norvège (couronne) 9.143(1
Pays-Bas (florin) 0.2875
Pologne (zloty) 0.2531
Roumanie (Ici) 8.1987
Suède (couronne) 8.1985
Suisse (franc) 0.2495
Tchécoslovaquie

(couronne) 8.1420
Venezuela

(bo'ivar libre) 0.2260
Yougoslavie (dinar) 0 0676

dans le cas du fibre de verre, 
des bateaux, des piscines, des 
bains et des lavabos.

Les marchés 
aux bestiaux
MONTREAL (PC) — Les ar 

rivages ont été plus faibles, les 
prix réguliers et la demande 
modérée au milieu d'une activi- | 
té restreinte aux marchés des 
bestiaux à Montréal, hier.

Les arrivages comprenaient 
1,767 bêtes à cornes, 2,104 
veaux, 87 porcs, 88 moutons et 
agneaux.

Les bouvillons de choix ont : 
rapporté de $34 â $36.25, ceux 
de bonne qualité, de $31.25 â 
$32.59, ceux de qualité moyenne 
de $29 à $.31, les communs, de 
$22.75 à $28.75.

Les génisses de choix se ven 
riaient de $29 à $38, celles de 
bonne qualité de $24.75 â $28.59. 
celles de qualité moyenne, rie 
$23.25 à $25, les communes, de 
$28 à $23.58.

Les bonnes vaches valaient de | 
$22 à $23.75 celles de qualité 
moyenne de $28.75 à $22.25, les 
communes, de $19 à $20.58, les 
sujets destinés à la charcuterie 
et à la mise en conserve $15-$26.

Les bons boeufs valaient de 
$25.59 â $28.75, ceux rie qualité 
moyenne et les communs de 
SIOJS â $26.

Les bons veaux de lait va- | 
laient de $38. â $42. ceux de 
qualité moyenne de $34 à $39. 
les communs, de $19,50 â $34, i

Un monument au Comman
deur Alphonse Desjardins sera 
dévoilé le 18 septembre. L'or
chestre symphonique de Mont
réal donnera un concert â Qué
bec le 8 juillet et un autre le 15. 
Le 21 août et le 4 septembre, 
des citoyens visiteront le barra
ge Daniel-Johnson. Quelque 400 
personnes se rendront à Riviè- 
re-du-Loup pour appuyer les 
jeunes athlètes aux jeux d'été.

Telles sont là quelques-unes 
des manifestations organisées 
au cours de l'été pour souligner, 
dans la région de Québec, le 
cinquantenaire des Caisses Des
jardins. Les 350 Caisses de la 
région de Québec groupe 600,000 
membres, comptent plus de 4,- 

000 dirigeants et environ 1,500

employés. Sur le plan financier, 
l'actif de l'ensemble.de ces Cais
ses est de $550 millions. Ces 
Caisses se trouvent dans une 
région de 100 milles de Québec 
mais d'autres sont situées aussi 
loin que Blanc-Sablon et Povun- 
gnituk.

M. Guy Morin, de l'Union ré
gionale de Québec, a dit que les 
manifestations ont pour objet de 
rappeler le souvenir du fonda
teur des Caisses pop, de rendre 
hommage aux pionniers de l'U
nion régionale, de favoriser des 
rencontres entre les dirigeants 
des Caisses, le personnel et les 
administrateurs. Le sculpteur 
Raoul Hunter préparera le bus
te du commandeur Desjardins.

Haig.
La plus vieille marque de scotch.

MA1C

IjC déguster, 
c’est comprendre!

Le scotch le plus vendu en Angleterre.
Distillé, mélangé et emliniiteillé en feme.
Représentant: The Distillers Company (Canada) Limited
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Le Château Champiain!
iVIclorla? L'Empress «Lac Louis»? Le Chateau Lac Louise «Banff? L hôlél Banff Springs! 
I Calgary? Le Palliser! ■ Edmonton? Le Château 1 acombe «Régina? Le Saskatchewan!
I Toronto? Le Royal York1 ■ Montebello, Qué? I e Château MonlebeHo!
IQuébec? Le Château Frontenac: ««Trols-Rivlère»? Sherbrooke? Les Hôtelleries Le Baronl

Pour les réservations à Québec, 
appelez 522-3343

CP
Hôtels

Moi je les achète à 
laBCN mes obligations 
depargne du Québec

•>

L:

lHE Banque Canadienne Nationale
la force de l’argent au service de la jeune famille.

C'est là où vous pouvez les 
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comptant—ou,suivant un plan 
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Les vestiges du 
colonialisme 

s'intégrent à la 
réalité africaine

Tous droits réservés au Soleil et au New York Times 
par C.L. SULZBERGER

MORONI, Chef-lieu de la Grande Comore — A l'exception de 
l'empire colonial portugais, qui surgit toujours, presque toutes les 
reliques du colonislisme ont disparu à notre époque révolutionnai
re.

Les vestiges qui restent sont trop faibles, trop pauvres ou 
«Implement trop réduits pour prétendre aspirer à l'indépendance. 
Ces colonies préfèrent en général rester avec leurs vieux mnitres 
plutôt que de risquer d’être annexées par d'autres nations.

C'est le cas de larchipel des Comores qui est considéré
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comme faisant partie intégrante de la France. Bien qu'autonome, 
l’archipel est en fait administré par un fonctionnaire français. 
Reste à savoir si les habitants analphabètes des Comores veulent 
l'indépendance. Ct problème sera évoqué aux prochaines élec
tions qui auront lieu cet été.

En Tanzanie il existe un mouvement de libération des Como
res qui s’appelle "Molinaco". Ce mouvement demande le départ 
des Français et proteste contre la présence de la Légion étrangè
re sur son sol. Mais certains habitants accusent Molinaco d'être à 
la solde des communistes qui voudraient prendre la relève des 
Français.

On est alors en droit de se demander: le colonialisme était-il 
aussi néfaste que l'on dit et quelle était la politique des colonisa
teurs à l'égard de leurs protégés?

Pour les Anglais c'était la politique de l'ordre et du respect 
des lois. Pour les Français c'était la culture et pour les Belges 
c’était le développement de l'économie. Après l'indépendance, les 
anciens pays colonisés ont connu une période de haine pour leurs 
anciens maîtres. Fille s’est vite transformée en une sorte d’amour 
qui a souvent pris la forme d'une nouvelle dépendance.

"Les Britanniques sont aimés et respectés à Burma et à

Chypre. Les Français sont très admirés à Madagascar et au 
Sénégal et même les Belges, si critiqués pour leur politique 
autoritaire, sont aujourd’hui considérés par le Cosgo comme les 
meilleurs des amis. La Hollande a retrouvé son prestige en 
Indonésie.

Le roi Beaudoin pense que c'est la solide infrastructure 
économique construite par les Belges au Congo qui a permis à ce 
pays de surmonter le chaos du début.

Les Britanniques ont imposé dans leurs anciennes colonies le 
respect de l’administration et la culture française reste dominan
te non seulement en Tunisie et à Madgascar mais aussi dans 
File Maurice conquise par les Anglais il y a plus de 150 ans.

Le poète-président du Sénégal, M. Léopold Senghor, m a dit 
une fois "Nous avons hérité des qualités et des défauts de la 
France. Les Fltats anglophones sont plus pratiques mais les 
Français sont plus larges d'esprit. .le suis un catholique mais les 
catholiques représentent moins de dix pour cent de la population 
musulmane du Sénégal. Ma femme est blanche et française — et 
pourtant nul ne songe à me le reprocher ici."

Un héritage inattendu laissé par les anciens maîtres occiden

taux est celui du prestige. Même si elle ne peut s'en payer le 
luxe, une nation nouvellement indépendante doit avoir des ambas
sades à l'étranger, une armée, une chaine de télévision et de 
radio et une compagnie aérienne.

Le pire héritage laissé par les Européens a été celui des 
frontières tracées selon les besoins du moment sans tenir compte 
des particularités géographiques ou ethniques.

L'histoire jugera sans doute le colonialisme beaucoup moins 
civilisateur que l'imaginait Kipling mais aussi beaucoup moins 
nocif que l'affirmait Lénine. Le colonialisme a diffusé la techni 
que du gouvernement moderne, il a établi les fondements de la 
culture internationale et ceux de l'économie.

Le colonialisme a disparu parce que les nations occidentales, 
à l'exception du Portugal, ont reconnu qu'elles ne pouvaient 
assumer leurs responsabilités.

Moscou, comme Lisbonne, croit à sa mission civilisatrice el 
prétend que les nations sous sa dépendance préfèrent continuer à 
être les lointaines provinces d’une capitale étrangère.

f QUINCAILLIER EXPERT
demandé

|; (Avec experience d’au moins 8 ans) 

i;; Pour informations: Marcel Carrier 
Val St-Michel 
842-1294

REPRESENTANT
Manufacturier d'appareils de 
plomberie et chauffage requiert 
représentant avec experience si 
possible. S'il vous plaît, envoyer 
votre curriculum vitae à:

DEPT 3916, LE SOLEIL

Offre d'emploi permanent

JEUNE HOMME
demandé 

avec expérience

ddns la vente eu détail de disques 
classiques et populaires, ainsi que 
pour appareils stéréophoniques. Âge: 
entre 18 et 25 ans.
S'adressa à:

33/45 INC.
722 est, St-Joseph, Québec 2

PEINTRE
demandé

Très compétent dans la finition de meu
bles.
Inutile de se présenter sans ('experience 
nécessaire.

Tél.: 842-6240

CUISINIERE
D'EXPERIENCE

demandée
pour prendre charge d'une 
cuisine de restaurant. Cuisine 
canadienne. Pour entrevue, 
téléphonez a.

681-8572

mzm

COMMIS-VENDEUR AU COMPTOIR
Avec expérience de la vente du bois et des maté

riaux de construction. Salaire selon compétence. 

Ecrire à:

DEPT 3912 LE SOLEIL, Québec

VENDEUR
demandé

pour route de pain et gâteaux dam la 
ville de Québec.

S'adresser:
BOULANGERIE AlPH LA FLAMME LIEE 

365, 2e Rue, Québec

SECRETAIRE
MEDICALE

bilingue
avec deux à trois ans d'expérience.
S adresser au :
Directeur du Personnel

JEFFERY HALE'S HOSPITAL
1250 chemin Ste-Foy 

Québec 6, P Q 
683-4471 local 208

REPRESENTANT
Une compagnie m<i|eure en finance requiert un 
reprevenidn! bilingue Irençaiv anglais, ayant 
quelques connaissances dans les domaines mven 
taires el collections. Le suie! devra de plus être 
mlerevse a voyager continuellement el a parcourir 
differentes distances, Les benefices offerts sont 
les suivants;
1 a rompagme fournit l'auto et les frais de 

dépenses de déplacements;

2 Salaire offert 545000 par mois avec augmen 
talions régulières.

3 les benetices usuels fourhan! la compagnie. 
SVP faire parvenir curriculum vitae confidett 
bellement a

Mr K Downing,
GAC Privote Brands Limited,
80T ouest, avenue Eglinton, 
Toronto 10, Ont.

Des rencontres avec les sujets intéresses pourront 
etre arrangées localement

GERANT
Caisse d’épargne et de crédit 

Qualifications essentielles
Expérience en prêt hypothé- 

: cciire et crédit en général.

Expérience en administration 
de bureau. Agé de 32 à 45 
ans.

Adr*<x*r par écrit votre eurr-:vlum vi-

r
loe à:

DEPT 3910, LE SC’EIL

OFFRE D'EMPLOI

ARCHITECTES
Minimum 5 ans dexoérience, pratique 
privée, capable de produire esquisses 
préliminaires er suivre plans d execution 
avec équipé de techniciens expérimentés.

TECHNICIENS 
EN ARCHITECTURE

Minimum 5 ans d’eioenence capable de 
produire plans d’eiecution arec minimum 
de supervision.

Conditions de travail:
Euellente équipé architecturale, benefices 
margianui, salaire selon competence.

Ecrire à:
DEPT 3913, LE SOLEIL

RESPONSABLE DU SERVICE D’ENTRETIEN MENAGER
FONCTIONS: être responsable au directeur des services auxi
liaires. Initier, entraîner, évaluer, surveiller et conseiller le 
personnel. Etablir des techniques et (ou) méthodes de travail, 
vérifier les standards de propreté et d’aseptie, effectuer tout 
autre travail connexe.

EXIGENCES DE L'EMPLOI: être âge de 30 à 45 ans, scolarité 
minimale, Ile annee, bonne condition physique.

QUALITES PERSONNELLES: avoir démontré son habileté à pla
nifier, organiser et diriger le travail. Avoir de la facilité à com
muniquer et transiger avec ses supérieurs, égaux et subalternes.

SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX: Salaire selon les échelles 
établies par le ministère des Affaires sociales. Avantages so
ciaux: ceux des cadres intermédiaires.

les personnes qui souhaitent postuler cet emploi doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae avant le 7 juin 1971 au:

Directeur du personnel
Hôpital St-François d'Assise 

1605, 1ère Avenue, Quebec 3.

Dû à son expansion...

Grossiste réputé au Saguenay 
et au Lac-St-Jean recherche:

CONTROLEUR
Fonctions: Diriger le département de la comptabilité et 

éventuellement assister le directeur général 
dans les fonctions administratives.

Qualités personnelles requises:
Le candidat doit:
— être dynamique
— avoir l'esprit d'initiative
— avoir des aptitudes pour les relations 

humaines
— être bilingue

Qualifications professionnelles:
— C.G.A. ou l'équivalent
— expérience pratique d'au moins trois ans 

Salaire: $7,500.00 et plus
Les intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae à:

Le Directeur Général 
C.P. 478, Chicoutimi,Qué.

POSITION PERMANENTE 
POUR DAME SERIEUSE 

A NOTRE SERVICE 
DE LA SECURITE

Expérience antérieure dans le domaine de la 
garde d'un magasin, absolument indispensable. 
Ne pas se présenter sans expérience! La dame 
choisie sera âgée de 30 à 40 ans, digne de 
confiance, sérieuse, réservée, de conduite irré
prochable, d'apparence correcte et discrète.

Semaine de 40 heures. Plan-Bénéfices complet. 
Vacances payées: 2 semaines après 1 an de 
service. 3 semaines après 5 ans. Salaire commen
surable avec qualifications offertes.

S'adresser en personne au Service du Personnel 
(au deuxième).

SIMPSONS-SEARS 
PLACE FLEUR DE LYS 

BOUL HAMEL

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE LA PENINSULE
recherche un

DIRECTEUR DU SERVICE D’ORIENTATION
FONCTIONS' Sou* l'actor.'è du Directeur des Service* aux etudiants aura à as 
sumer la responsabilité de la preparation et de l'exécution du programme d'orien
tation en plus des outres tâche» administratives attachées au poste. 
QUALIFICATIONS: Membre en regie de la corporation, licence en orientation. 
TRAITEMENT: Selon les qualifications et l’expenenip.

CONSEILLERS EN ORIENTATION
FONCTIONS. L’exécution du programme d'orientation sous la direction du direc
teur du Service d'Orientoticn, dan* une ou plusieur» école».
QUALIFICATIONS: licence en orientation 
TRAITEMENT: Selon le» qualifications et I expérience.

PROFESSEUR
Poor option — Auxiliaire infirmière

QUALIFICATIONS: Infirmière licenciée avec psychopedagogte de preference ou 
Bocc. en nur*ing.
Les personnes intéressées sont priées de foire parvenir leur demande avant le 
4 juin 1971 au:

Directeur, Services au Personnel 
Commission Scolaire Régionale de la Péninsule 

C.P. 2003, Gospé, P. Que

CEGEP REGIONAL DE LA COTE-NORD 
OFFRE D’EMPLOI

SECRETAIRE GENERAL
et

CONTROLEUR REGIONAL
RESPONSABILITES:
• Secrétariat • Services juridiques • Coordination et planification
• Service du personnel et relations de travail • Informations, publi
cations et rapports • Relations externes • Budget et contrôle budgé
taire • Systèmes et procédures • Comptabilité • Vérification interne
• Les états financiers et les analyses financières • les statistiques. 
Le secrétaire général et contrôleur régional remplit une fonction de 
gestion et de contrôle; il assiïte le directeur général régional dans le» 
aspect* de secretariat et du contrôle administratif et financier du college 

régional.
COMPETENCE:
Diplôme universitaire dont l'obtention requiert un minimum de seize 
années d'études, en administration, sciences sociales, sciences commer
ciales ou comptables ou être membre d'une corporation comptable 
reconnue.
Une expérience pertinente de plusieurs aFmees dans l’administration 
publique ou privée.
Connaissance des méthodes modernes de gestion du personnel et de 
contrôle d'une entreprise.
SALAIRE;
Selon les normes du Ministère de l'Education.
Endroit de travail: Siège social 6 Bnie-Comeau.
Adresser demande d'emploi et curriculum vitoe avant le 4 juin 1971 ou:

CEGEP Régional de la Côte-Nord 
o s M. François Caron, Directeur Général Régional 

700, avenue Laure, Sept-lles, Qué.

La Commission de formation professionnelle de la 
main-d'oeuvre de la région Bas St-Laurent-Gaspésie 

requiert les services d'un

COORDONNATEUR TECHNIQUE 
ET PEDAGOGIQUE

Attributions:
Coordonner et évaluer les activités du personnel enseignant. 
Determiner l'équipement, l'outillage, le matériel didactique requis 
pour les cours.
Coordonner le travail de l'appariteur-magasinier.
Inscrire les étudiants, contrôler l'assiduité.
Evaluer les résultats aux examens.
Maintenir a jour les dossiers des etudiants
Accomplir toutes autres tâches que lui confie son supérieur.

Exigences:
14 années de scolarité ou une experience exceptionnelle pertinente. 
Cinq années d'experience Hans l'enseignement professionnel. 
Expérience dans la preparation et application des programmes. 
Expérience dons le travail de groupe.
Connaissance des besoins du monde du travail et les exigences de 
la méthodologie de l'enseignement aux adultes.

Remuneration selon les normes du Ministère.
Lieu de travail: Rimouski.

Date limite du concours: 10 juin 1971.

S'adresser au Trésorier-archiviste pour obtenir une formule d'ap 
plication qui, au retour, doit être accompagnée du curriculum vitae 
(diplômes, attestations, etc...) et transmise à:

J.-A. Saucier, Trésorier-archiviste 
350 ouest, boulevard Arthur-Buies 

Rimouski, P.Q. — Tel.: 723-5677

LA CHANCE 
DE VOTRE VIE

Une importante compagnie canadienne d'assurance-sanlé 
et accident ainsi que d’assurance-vie demande des gé
rants de succursales et des représentants dans les princi
pales villes du Canada.
Les candidats aux postes de gérants de succursales doi
vent avoir de l'expérience dans la vente et de préférence 
des antécédents dans l'embauchage, la formation et la 
direction de vendeurs. A ceux que nous nommons gérants 
de succursales, nous offrons salaire, allocations et bonis 
généreux ainsi qu'un avenir prometteur. Pour une entrevue 
confidentielle, envoyez références à:

La Corporation Canadienne d'Assurance 
Santé et Accident

G. Archambault, Surveillant des Ventes,
5, Place Ville Marie, suite 647, Montréal - P.Q.

CEGEP DE LEVIS-LAUZON
offre d'emploi

UNE SECRETAIRE 
D'EXPERIENCE

FONCTION: secretaire du directeur des services aux etudiants. 
QUALIFICATIONS: 1er - la candidate doit posséder un diplôme de fin 
d'etudes secondaires (1 le année) dans un etablissement officiellement 
reconnu. 2e - elle devra posséder une bonne connaissance des méthodes 
et pratiques du travail de bureau. 3e - elle devra connaître la sténo
graphié et la dactylographie. 4e - elle devra avoir le goût et les aptitu
des propres aux exigences en relations humaines inhérentes a cette 
fonction. 5e - de preference, elle aura assume des responsabilités 
croissantes.

EXPERIENCE: un minimum de cinq (5) années d’experience dans un 
domaine connexe.

REMUNERATION: le salaire pour cette fonction sera établi suivant 
les qualifications et l'expérience et a partir d'un traitement de base 
de 54,834; la candidate bénéficiera de plus des benefices marginaux 
habituels.

Les personnes intéressées devront fournir leur curriculum vitae et faire 
parvenir par écrit leur demande au Collège, au plus fard le 3 juin 1971, 
a l'adresse suivante:

Le Secrétaire général 
CEGEP de Lévis-Lauzon 

70, boul. Philippe-Boucher, Lauzon, Québec

L.ESyndicat
DE QUÉBEC

recherche
• un acheteur pour ses rayons de vête

ments sport pour dames

• un acheteur pour ses rayons d'arti
cles sport intérieur-extérieur

Responsabilité: sous l'autorité immédiate du 
vice-président des achats, il applique la po
litique 'merchandising' en effectuant des étu
des de marché, en préparant des plans d'a
chats, en administrant des budgets d'achats 
et contrôlant l'approvisionnement des rayons 
quant à la qualité et à la quantité.

Qualifications: posséder une formation se
condaire ou davantage, être âgé de 25 à 35 
ans, avoir de l'initiative, personnalité et am
bition, bonne connaissance de l'anglais, avoir 
de l'expérience de plusieurs années dans l'a
chat et la vente de vêtements sport ou dans 
la vente d'articles sport.

Conditions de travail: endroit: Québec
salaire: selon compétence

Toute demande sera traitée confidentiellement. 

Faire parvenir curriculum vitae avec respon
sabilité déjà assumée au Directeur du per
sonnel, Syndicat de Québec Ltée, 405 est, 
St Joseph, Quebec 2.

m m

On demande

JEUNE CANDIDAT
dans la vente. Possibilité de 12,000 dollars par 
année. Ayant l'expérience dans l'assurance-vie 
ou fonds mutuels. Doit être âgé de 30 à 40 ans. 
Automobile nécessaire pour voyages dans un 
rayon de 15 milles. Envoyer curriculum vitae à :

DEPT 3914, LE SOLEIL

mm

OCCASION
D'AFFAIRES

Le manufacturier de produits nautiques le plus flo
rissant du Canada, CHRYSLER CANADA OUTBOARD 
LTD offre des concessions dans la ville de Québec et 
autres régions.
En plus de l'assortiment le plus complet de moteurs 
hors bord, bateaux et remorques, nous offrons aussi 
l'assistance financière et la formation aux personnes 
ou compagnies qualifiées intéressées d'entrer dons 
l'industrie florissante des loisirs.

Ecrire ou téléphoner pour plus de détails:

Mr. R.P. GRIGNON,
District Manager,

CHRYSLER CANADA OUTBOARD LTD., 
5970, St-Exupéry, Auteuil, Laval. P.Q. 

Tél.: 514-387-2621

É£ SIMPSONS-SEARS

(Votre futur magasin de Place Laurier)

IL NOUS FAUT UES 
GENS EXCEPTIUNNELS!

Nous sommes à la recherche de personnes qui veulent se 
tailler un avenir profitable au sein d’une compagnie en 
pleine expansion... des gens qui tâchent d'obtenir plus 
que "Seulement un autre emploi"... quelqu'un comme 
vous.

Si vous avez le sens des affaires et de l'administration 
en général, possédez votre lie annee, âgés de 25 à 40 
ans, nous voulons vous rencontrer pour le poste de Gérant 
ou Gérante de l'un des rayons suivants:

1. Bijouterie
2. Vêtements Sport pour Dames
3. Articles Ménagers
4. Robes et Manteaux pour Dames
5. Corseterie et Lingerie
6. Machines à Coudre et Aspirateurs
7. Lampes, Miroirs et Tableaux
8. Tissus et Menus Articles
9. Accessoires pour Hommes

10. Bas pour Dames
11. Bonbons et Tabagie
12. Literie et Accessoires salle de bains

Semaine de 40 heures. Plan-Bénéfices complet. Le« 
postulants et postulantes doivent s'adresser 6 notre

SERVICE DU PERSONNEL,
PLACE FLEUR DE LYS,
BOULEVARD HAMEL,

QUEBEC 3
*

» L
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Index des rubriques 

des annonces 

classées
Services 100 à 185 inel.
Divers à vendre 200 à 291 incl. 
Emploi 300 à 367 incl.
Logis 400 à 498 incl.
Commerce et
Industries 500 à 590 incl.
Véhicules-Moteurs 800 à 689 incl.

Services

PRETER

122 VACANCES-VOYAGES
VOYAGES demi prix, avion nolisé. Ecrl- 

re club d'Amls (esj, 5280 Beaubien, 
appt 3, Montréal. quo-29

PERSONNELS- 
NON RESPONSABILITE

/tvccaauu ca uaui.ua
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
Chauffage 144
Commerces à louer 531 •
Commerces à vendre 530
Commerces demandés 550
Couples demandés 344

104 ARGENT

LE SERVICE
COMPLET
D'HYPOTHEQUE

2e HYPOTHEQUE 
A BON COMPTE
• Solde de prix de vente
• Promesses de vente
• Achat d'immeubles 

repris par le vendeur
9 Premières hypothèques
• Prêts de consolidation

Paiements échelonnés et amor
tissements jusqu'à 15 ans.

Service rapide et attentif

LES COMPAGNIES NIAGARA
795 de» Glacis, 529-6168

2100 bout. Père-Lelièvre, Duberger. 681-6171 
5 est, rte Trans-Canada. Lévis. 837-8891

di8-4-2’i

ALCOOLIQUES anonymes Ecrivez Secré- 
laire Case Postale 1861, Québec, 524- 
6108. quo-19

160 AGENCES
MATRIMONIALES

HOMMES femmes, auence matrimonia- 
le, Julie Enr., 139 Des Commissaires, 
529-8000. qun-2

SEPARES, veufs, célibataires, consultez 
Marie-Claire, 298. 5e Rue, 522*6523.

qun-2

203 TAPIS-TUILES 248 ANIMAUX 258 CAMPING 1275 DIVERS

135 ENSEIGNEMENT- 
COURS

AGENCE matrimoniale licenciée, hom
mes, femmes qui tlésirez fonder un 
foyer ou refaire votre vie. M. et Mme 
Devauit, 228, 3e Avenue. Tél. 523-6945, 
522-3261. quo-19

OZITE
12 PIEDS LARGEUR 
SPECIAL $2.58 V.C.

AUSSI RABAIS SUR MEUBLES 
M. LEG A RE

FOYER DU MEUBLE
144 ET 239 ST-VALLIER OUEST 

TEL : 523-3760
quo-12

PENSION chats, 
v,ns chercher.

chiens. Campagne. Al- TENTE-roulotte Starcraft, 
Tél. 651-6827. quo 151 et H places. 626-1143.

toit

FEMELLES Labrador 5 mois, un Setter STARCRAFT,
Irlandais 3 ans dressé ainsi que 6] pane, très
jeunes femelles, un Beagle de 7 mois. | _________________________________
tous pure race enregistrée, Montmagny | A<:rE8SOIRES camping, roulotte, moto 
inter. 248-2681. 248-3157. quo-28! Vacancier, 7950, Boul. Hcnri-Bourassa,

6 places, tout équipé, pro- 
propre, 1969, 626-2895.

quo

rigide, 6i 
quo-19

ST-BERNA RD, 
tél. 842-8853.

femelle l an, enregistrée, j 
______quo-28 A

626-037: q uo-22

COURS DE STENOTYPIE
COURS DE SECRETARIAT 

COMMERCIAL 
LEGAL ET JURIDIQUE

COURS DF. 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

Divers à 
vendre

202 MEUBLES

(CHIENS, Berger demi-race, 
femelle, 691-0311.ACHETEZ de votre agent, manufacturier,

toutes les marques connues, tapis, exté-}_______________________________
rieur, Intérieur à partir fie $1.95 la! LAPINS à vendre. Tel. S49-3155. 
verge, carrée, M. Gerry, 626-5436

qno-27
toutes grandeurs

mois, mâle
q uo-27 j

VENDRE, tente-roulotte. Rambec,
1969, 8 personnes, complètement équi
pée, excellent état, 626-5818. quo-28

CENTRE D'ECONOMIE 
77 ST-VALLIER EST

VOISIN St-Lawrence Clothing, grand» 
planchers de meubles neufs, usagés et 
antiques, reprises de finance, au meil- 
leur prix â Québec. laveuses $19 95 et 
plus, réfrigérateurs, $29.95 et plus, aus
si ameublements complets, etc. 525- 
8155 quo-10

TAPIS balance, tomes grandeurs, eu ba?
prix gros assuré, posage, Ozite réel 
$2.40 verge, 525-9146 quo-10

DE choix pofnéranien 
$125. 626-0672.

le race, 4 mois,
quo-29 TENTE-remorque avec toit 

626-5466.
auo-28i ri'Kls’'TE'roUlc,lte'

1 832-4086.
4 places,

rigide, tel.
quo-29 j PRIX 

leurs,

BOEUF
du

DE L'OUEST

?-->0 ;
Home-Ma id 

quo-28

gros, préparé pour congéla- 
tél. 872-2026, 872-2291. fjno-29

CAUSE départ, deux poulains, 1 an, --------———.—
uhacun. Issoudun, 1-T28-3323. quo-28lTENTE-roulotte toit rigide Rembec, 1970,, BOEUF DE L'OUEST

BOSTON Terric spé-| 651-2589. r, femelle 6 mois, tél ,
quo-22 ■ TENTE-roulotte

7 places, équipée. 653*2751.
CHARLES Cloutier. 445 des Oblats,

clal tapis nylon, $6.50 la verge, prélart._-------------------------- ,---------------------------- -------
sans cirage, estimation gratuite à do* ! MAGNIFIQUES chatons angora, chattes 
mieiK 522-2201, 524-2565 quo-16; d^Espagne, chat américain, gris bleu,

Laurentienne, â vendre, 
4 personnes, équipée, propre. 626-2626.

quo-29

quo-29 (prix du gros, préparé pour congéla
teurs. Tél. 872-2026, 872-2291. q 30-28

667-0979TAPIS gros et détail, nylon Dupont, _
marques Peerles Kraus, Brinton. Ax* 2 CHATONS siamol. 
minster. Coronet, â partir de $3 95 la! 2000. 
verge. 623-2380.

pure race,
q Uo-31 TENTE-roulotte 

pée, propane.

quo-17 GRANDE vente de chiens 
$15, tél. 527-7798.

de

$20, 68::-
quo-29

Bellevue, junior, équi- 
681-5945, après 6 heures.

quo-29
toutes ! 
qUo-29

AMEUBLEMENT DE BUREAU
FERMETURE de commerce, 20 filières, 

bureau, chaises, cardex. dactylos, ma
chine â photocopier, etc. Visite entre
pôt. 9 à 6 hres. 420 Ste-Agnès, Québec

quo-27

FIANCES
JEUNES MARIES

MENAGES STYLE COLONIAL

ESPAGNOL
MODERNE
CANADIEN
PROVINCIAL
SCANDINAVE

TERRAIN équipé, pour roulotte à louer,
St-Nicoîas, piscine. Soir, 651-1153. ^ r-^ . Vr-.

qu0-22: REFRIGERATEURS

3 PIECES
MODERNE 
A PARTIR 

DE

quo-27}
i COURS de tricot au crochet pour l'été, j
j Inscription avant le 9 juin. 523-4862.
| 628-1992.quo-29
COURS sur Jes principales dans's. cha(

cha, valse, swing, samba, marnbo.
; Ecole rie danse Yvon Martel Enr 701 

rue St-Jean, 523-3592. quo-23 j

140 ARBRES ET PARTE R R ES
TERRE, sable, pierre concassée, tour-| 

__ . - „ i be et pelouse, cultivées, etc. 849-3405.1
SPECIALISTE EN 1ère OU 2e HY.PO-' quo-1

THEQUE. RESIDENCE OU CO MAIE R-
TAL. PRET TEMPORAIRE, ACHAT TERRE . T>ûf..oELEVE relie, ancienne perche, gravier, S,)- | 

'! 8073- qur>-2|

$699
WoYERSMEUBlJE

T 144 OUEST, RUE ST-VAUIER

TEL: 529-9648

SABLAGE, vernissage, plancher bois! rac
franc, travail sans poussière, garantie, CANICHE Tov, mâle, gris, 4 livres adul-j . t ----------- ;—;—r—;--- rrr-:—-------623-4176 quo-19, *) mf)js ci2.77.4y quo-291 AUBAINES, grande tente familiale bleue,|*VEC garantie------------------------------------------------------------!------- 1 te. . mois, M.-uib. quo-ti^ ^ très bon état, pouvant accommoder i ^ ^ranue,

8 personnes, remorque â bagage 4x6TAPIS, tulles
ozite. tous moitié pri

prélarts, balance rouleaux, i CHATS angor 
x, 872-i30i. quo-1 j très, prix à

et chats persans enregis- 
à discuter. 651-9712. quo-23

206 MACHINES A COUDRE COCKER, Beagle, petits chiens maison, 2
A 9 mois. 873-2608. QUO-23

pieds, couverte, en très 
837-6407

bon état. Tél 
quo-28

USAGES
téléphonez à 661-1116.

quo-17

REPARATION de toutes marques, esti
mation gratuite ft votre domicile, loca
tion. vente, échange, toutes marques. 
Georges Roy, tél. 663-7J43. quo-29

CHIOTS Brack-Allemand. pure race
fpointeur'. Tél 872-9736 quo-29,

—— .TENTE-roulotte 8 pieds, 
$100. | toute offre raisonnable 
' 0750.

REFRIGERATEURS, 
CUISINIERES

équipée, i AVOCADO. OR, NEUF, GARANTIE, 
PRIX TRES REDUIT. 833-2318.

quo-28

tout 
acceptée, 527 

quo-28
ETALON de 3 

Quarter Horse.
ans, très 
842-2731.

209 PIANOS-ORGUES
i CANICHE femelle grise, 4 mois, $50. Tél
| 842-7141

demi ; TENTE-roulotte. cuisinette, plancher à! 
quo-291 même, très bonne condition, 822-1196 :

quo-28 !

ORGANISTE Juliette- M cloche, enseigne 253 
sur son orgue. 451, 3e Avenue. quo-28 ''

dls-246-27

Le PRET HYPOTHECAIRE 
C'EST NOTRE AFFAIRE

pour jardin, avec engrais natu
DE CREANCES-.............................
SERVICE 24 HEURES. TAUX BAN ___________________________________
CAIRE QUEBEC FINANCE COUR- TOURBE prix défiant toute compétition 
TIERS. 529-9759. RES. SOIR, 626-48ô8_ livraison jour ou aoir. 872-7285. quo-1

partir de $15. j'
quo-12 j 

maintenant,'

________ q,‘10'“ TERRE noire et à gazon,
grevé ** « 872-1193.

VENTE D'ENTREPOT
SOLDE MANUFACTURIER 
CROTEAU LTEE, MEUBLES 

175, ST-JOSEPH EST 
ACHAT - ECHANGE - 525-8155

quo-17

j PETIT piano neuf, Schuman, clavier!
j complet, sommes acheteur gros. 837- 
j 0816 quo-3;
BEGIN Meuble. Vendons pianos neufs!

Heintzman, acheton- pianos usagés,! 
! 839-8557.quo-21
SERAIT intéressé achat piano, petit mo-i

I dèle, usage, et en bon ordre, marques:! 
! Yamaha. Mendelson, Mason & Rish. 

tél. 523-201Q quo-28
ORGUE Hammond, 2 claviers, valeur 

régulière $1.400 pour $1,000, 828-9354. j
quo-29 i

BICYCLETTES- 
MOTOCYCLETTES

BICYCLETTE MUSTANG
BICYCLETTE Mustang, garçon, fille, 

neuve, $39.95, Paul Turcotte, 210, 13e

quo-29 l'ENTE-roulotte. Bellevue,
1209.

familiale, 872 
quo-28

MARGARINE
GOLDEN Crémex, Ire qualité, $6.50 par 

3 boites. $6.00, 522-4887 quo-28

! TENTE-roulotte Valière, 16 pieds, équi
pée, prix discutable, Portneuf, 286-3425.

quo-28
i A LOUER tente-roulotte, 
! tel. 842-6900.
TENTE-roulotte

3026.
pour 6 personnes. 626

q'io-28

POUR RESTAURANT
FOUR micro-onde, 24 x 14 x 10 dimen

sion intérieure, 220, 2420 micro-onde, 
contrôle minuterie, plan et demi pou
voir, 522-2768 qüo-29équipée,1 .................— -■ --------- ' > —

q uo-22 j DUPLICATEUR Roneo. caisses enregis- 
lactylographes, additionneuses,

BICYCLETTES neuves 
nées. Mustang. 20-24-26.
Nicclet. St-Pascal. Tél. 667-0598.

quo-28}TENTE-remorque avec équipement, va- 
et recondition-' leur $1.000 à moitié prix, 527-1973 
S'adresser 1725 _____________________ quo'2fl

tiéuses, 
calculateurs 
842-6154.

électroniques, conditions.
quo-27

FORTREL, stretchie 
fant. tricolelte à

quo-27

commandez
tél. 872-2621

Votre budget est-il _ __
J'AI des clients qui sont intéressés AjTÔURBE.tPrre 

prêter en première hypothèque, sans! prix spécia 
remise de capital, vous payez l'intérêt U——-----------------------------------------------------
«eulement ,rr,A^r 143 REPARATIONS-

ANDRE LEPAGE /ENTRETIEN
COURTIER EN IMMEUBLES j ' cppcTAT n'OUVFRTUffF 

Bur.: 525-6042; Rés.: 651-1221 1 SPECIAL D OUVERTURE

quo-22

HENRI TURCOTTE LTEE 
VENTE DE MEUBLES

ATTENTION, cours orgue, piano, métho-j 
do rapide, principe oreilles, domicile 
681-1073. quo-2

POLIQUIN Sportif, choix de bicyclettes 
neuves et usagées. 10 et 5 vitesses, 
Mustang pour enfants, grandeur 14 A 
Cl". 523-7815. quo-28

TENTE-roulotte. très propre, toit rigide, 
équipement 6 personnes, 626-7599.

quo-29

nylon, linges d'en- 
la livre 527-7294 

quo-27

TENTE française. Raclet, coton égyptien 
2 plis, $85. tél. 623-9131.quo-29

PIANO automatique, rouleaux, poêle élec
trique. fan électrique, poêle frites. 522- 
8674 quo-27

2 BICYCLETTES pour garçon, 
Tél. soir, 523-9203

état neuf, 
q uo-31

210 RADIOS-TV-STEREOS
TELEVISIONS reconditionnees. 

ves, grandeurs assorties, $59, 
1 an, 529-5073.

'OURNEL Bicycle, agent (’CM. 46 Est
St-Vallier. succursale 8755, 1ère Ave
nue. spécial printemps, Mustang, 
539 95. quo-22portail-

garantie _____________
quo-281 BICYCLETTE

A LOUER, tente-roulotte. Bellevue, 1971.
équipée, toit rigide, 623-5986 quo-29

TENTE égyptienne. 10 x 12, très bonne 
condition. Pour informations, entre 5 et 
7 heures. 623-5378. quo-29

TELEVISIONS $30. $40. $50, garanties 12 
mois, location télévisions neuves, $24 
par 3 mois, spécial lampes écran neu
ve, 17-21, $22 95, Plante & Gagnon. 681- 
3496. quo-17

quo-22 TONDEUSE, Mini-Bike. 6 modèles, trac-

Couples demandent emploi 
Déménagement-Transport 
Dépannage
Directeurs de funérailles 
Divers
Divers à louer 
Divers demandé 
Ecoles de conduite 
Encadrement 
Encans
Enseignement-Cours 
Entreposage 
Entrepôts à louer 
Entrepôts à vendre 
Entrepôts demandés 
Equipement de ferme 
Extermination vermine 
Femmes-Filles 

demandées 
Femmes-Filles 

demandent emploi 
Fleuristes
Garages-Stationnement 

à louer
Garages-Stationnement 

demandés 
Garages à vendre 
Hommes demandés 
Hommes demandent 

emploi
Hommes de métier 

demandés
Hommes et femmes 

demandés 
Hôpitaux 
Immeubles 
Infirmières

Gardes-Malades 
Instruments de musique 
Livres-Timbres-Monnaies 
Locaux à louer 
Locaux demandés 
Logements-appartements 

à louer (par quartier)
41(1

Logements-appartements
meublés

Logements-appartemf 
non classifiés 

Logements appartemer. 
à partager

Logements appartements 
demandés 

Machines à coudre 
Machines à écrire 
Machineries à louer 
Machinerie à vendre 
Maisons à louer 
Maisons à vendre 
(Par quartier)
Maisons demandées 
Marchandises-Nouveautés 
Matériaux de construction 
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 
Tapis-Tuiles 
Taxis
Terrains à louer 
Terrains à vendre 
Terrains demandés 
Terres à louer 
Terres à vendre 
Terres demandées 
Tondeuses 
Vacances-Voyages 
Véhicules tous terrains 
Vendeurs demandés 
Ventes spéciales 

(Commerces)
Volailles
Yachts-Moteurs

367
146
645
115
275
290
291
165 
222 
590 
135
166
512
513
526 
672 
148

350

366
114

656

657
658 
300

365

315

340
112
540

353
259
224
515
527

à 420

$650,000
teui
$550,
Rup.

Wheel
Lavoie
522-6064.

Horse, spécial. 
Scie ft chaînes,

LIQUIDATION de meubles et appareils
neufs ménagers, rabais général, dans _________________
tout le magasin. Choix de mobiliers de VENTE liquidation, télévisions usagées, 
chambre, bureaux, commodes, mobi- au melllejjr prix possible, réparation et
liers. chesterfields, divans-lits, fauteuils! vente Ô2■ -3651, 626-8S66.___________quo*I

cuisine et dinette. TELEVISIONS modèles portatifs, et meu-de repos, mobiliers

1970. tél.
CCM, 

681-8020.
vitesses, modèle

quo-28
RENE Falardeau, vente et réparation de 

bicyclettes, 174 Richelieu, 522-8685
quo-23

2 BICYCLETTES 10 vitesses, Welker et
Peugeot, très bon état, 651-1610.

quo-29

foret 
38e. 1ère i 

quo-11 i
PREMIERE deuxième hypothèque. Gas 

ton Barrette, courtiers, licencié. 683- 
5255, 683-0614 quo-19

MENUISERIE générale, réparations ri.- 
verst % construction armoires moder
nes. estimé gratuit, 663-4701. quo-31

PARTICULIER
thécaire, con? 
sur immeuble.

achèterait créance hypo- .. 
entirait prêt temporaire 3 
527-9677. quo-27

s'infiltre dans 
etc 661-7188.

otre sous-sol, I 
qui-28

POUR rénovation de maisons. Conditions 
faciles. Taux raisonnables. 628-0483 ou 
écrire C.P. 314. Québec 4 quo-16 

PARTK’ULIER. je serais Intéressé & pré 
ter en 1ère et 2e hypothèques, par 
tranches de $2.000 â $20.000, aux taux 
bancaires. Achèterais les hypothèques 
et les balance* de vente sur propriété 
Je peux vou* donner une réponse le 
même Jour. Appeler en tout temps. 
626-4198 quo-2

MENUISERIE MOBILE ENR. REPA
RATION TOUS GENRES, 683-5175.

___________________________________ Mpo 1
MENUISERIE, maintenance générale rie 

tre. propriété, rénovation, réparation

lits continentaux, lits superposés, mate
las ft ressorts, cuisinières électriques,! 
pour courant 110 ou 220. réfrigérateurs,} 
lessiveuses. sécheuses automatiques, j 
radio*, stéréos, bas prix, garantie.! 
Paiements faciles aucun comptant rc-i 
qui * ft l'achat si désiré, jusqu'à 36 mois] 
pour payer. Henri Turcotte Liée, 330; 
de la Couronne, Québec, 529-3365.

quo-21

ENCHERES MARCEAU ENR.

blés, $35 et plus. 842-8184. quo-29 j

BICYCLETTE garçon, bicyclette
fille, comme neuf. 661.9301. quo-29

STEREO, style Provincial français, fin; 
pouce* Sllvertone, 1970, valeur 8750, 
pour $300. 651-3204.quo 22 

STEREO combiné, table tournante, hau-, 
te-fldelité, radio am-frn multiplex avec; 
stéréo-tape, plus plus 4 hauts-parleurs, i 
tél 651-4417. quo-11

A LOUER, tente-roulotte, cuisinette, pro
pre. 7-14 Jours. 626-1476. quo-23

rigidTENTE-roulotte hlll-top. toit 
équipée, 6 places 523-3448

!. tOUt 
quo-29

TENTE-roulotte Valière 1967, 6 
nés, tout équipée, $950, 681-9778.

person-

quo-2!

$70.000 DE marchandises ue marque re
nommée ft prix d'escompte. Vaste 
Choix d'appareils électriques et d'ameu
blements de style Colonial, Espagnol, 
Canadien, Contemporain et Moderne, 
ainsi que de stéréos, télévisions, hide- 
bed, davenport, tables, lampes, etc. 
Une visite vous convaincra de notre 
choix et de nos bas prix, conditions 
faciles, mise de côté. Paul Robitailîe. 
804 Canardierr. 529-9488. quo-27

PRIX du gros, outils mécanicien, équipe
ment garage, neufs, usagés. 527-5725.

quo-29
TEXTE française 1970, flat neuf, 14 x TV MAP.rEAf Meubles Achetons,

pieds, cause santé. STî-TStO qtir,.2ft échanceons, vendons, SS8 Boul. Lange- 
—---------------------------------------------------- 1 lier, 523-5625. _____________ quo-28

RADIO-stéréo, Lloyd f cassette* >. 
haut-parleurs, 50 watts. 628-1548

neuf,

quo-29
ACHETONS, échangeons, vendons, meu-'stEREO corn biné,’"'magnifique meuble,

10 VITESSES, Peugeot très propre. $60.
525-8598, samedi, dimanche, 844-3027.

quo-29

254 MOTOCYCLETTES 259
ASSURANCE MOTO

R-15, DISPONIBLE Immédiatement, 426 
Ste-Thérèse, Québec 8. Tél. 524-8461

quo-14.

à vendre. Tél ' 
quo-2

TENTE Hongroise, 9 x 12, chaufferette
Coleman réglable, pneumatique, le tout

TENTE et équipement 
663-7149.

Hongroise,

presque neuf. 5125, 653-3791. quo-29

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE

AMPLIFICATEUR Fender. $280, 
dre. Après 5 heures. 661-7530.

bon or- 
quo-21

blés
110

et usagés, de toutes 
St-Paul. 692-0317

• rtes
quo-1 U

valeur $750 pour $400. 623-2071
quo-29

MARC Motocyclettes, 
tos de toutes sorte 
rency, Tél 681-7129.

reparations de mo-
, 1415 de Montmo- 

quo-28

P GAGNE 
spe liante 
525-8501.

Frères, vente, 
accordéons. 302

VENTE, confection, réparation, drape*
! ries, recouvrements, d'abats-jour Mlle 

Dufour. 653-4539. quo-29
BALAYEUSES $15. polisseuse* $10. la-

i veuses de tapis $20. garantie. 681-8628. 
j quo-29
i BALAYEUSE usagée, marque réputée
I parfaite condition prix d'aubair.c, tél. 

681-7086. quo-1
BUSTES, mannequin*. 500 supports pan- 

talon*, machine à chèque', équipement 
i décoration vitrine. Mme Mathieu, 67>6- 

1954. quo-2

meuble*. 529-3020. qllo-9
REPARATION rie laveuse, sécheuse Ou

vert • tous les soirs, 523-4976. quo-11 j

MENAGE NEUF 1971
AYANT servi pour maisons modèles. Ces

TELEVISIONS portatives et cabinets, al
lons chercher personne intéressée. 527- 
3651. 626-8866 quo-23!PRESTO Sport

M OTOCYCLETTE, 
872-9225

TRIUMPH $300 TEL 
quo-27

PREMIERE hypothèque sur propriété ré
sidentielle, commerciale, Québec, ban
lieue. Baillargeon. Carrier. Laforce, no
taires. 38 Desjardins, 525-4637. quo-12 

prêts sur 
quo-14

AVEZ-vous besoin pour le grand n
maison ou chalet, nettoyage de 
planchers, plafonds, tapis Aussi 
prix modique, consultez, 688-1863

lénage. ; 
mura, j 
gazon. ;

quo-17

AUBAINE, télévision A lo 
noir et blanc. Jour, soir,

$5 A $500.. dans 
gages. 522-6288.

2 minutes,
146 DEMENAGEMENT- 

TRANSPORT
INFORMEZ-vdiis ailleurs avant de rre TRANSPORT général 

consultez. Je fais ries meilleures condi-i l'heure ou semaine, 
fions, pour la même 1ère et 2e hypo-) 
thèque 522-6288 quo-16 j

déménagement, A 
Tél. 525-8309.

qtio-8

2e HYPOTHEQUE ft vendre, intérêt
remboursable mois, C.P. 143.

10rr
quo-1

PRETONS. Ire et ‘2e hypothèque, résiden
tielle. commercial» seulement, ache
tons. creance Société Immobilière Que
bec Métropolitain, courtiers, aoir. 527-' 
6655. jour. 529-0047.quo-19 j

148 EXTERMINATION 
VERMINE

NOUS avons $500.000 ft prêter en 2e
hypotheque Amélioration, construction, 
consolidation, spécialiste en 2e hypothè
que Service rapide, prêts P M du 
Québec, courtier*. 1406 ouest, St-Cyrllle, 
686-1624. soir, 626-1513 quo-29

HYPOTHEQUE

MATHIEU Extermination Enr. Spécialis
te exterminateur insectes, coquerelles, 
punaise*, rats souri*. 582, 15e Rup.1 
Québec, 522-1661. quo-23 j

meut les «ont neufs et garanti: 
prenant: 1 poêle de luxe, 30 pouces,
1971. 1 réfrigérateur, ‘2 portes Zéro
Zone. 15 pieds cubes, 1971, 1 mobilier ________________________________________
de talon. 4 places, Air-foam, réversible a j a i n cc a rs»i»it»r
2 morceaux. 1 table de centre, 1 table MACMINtb A hUKIKt
de coin. 1 lampe de pied. 1 lampe de--------------------------------------------------------------------
tabK 1 mobilier .le chambre, 72 pou-; a D MArHIMF INT
res. miroir ajustable, 3 morceaux, 2 iVi/AI iiinl iinv...
lampe* rie bureaux “Terre des Hom- MEILLEURES MACHINES AUX MEIL- 
mes‘. 1 sommier-caisse et 1 matelas. LEVRES CONDITIONS, 485 LANGE- 
valçur $260. 1 set de cuisine. 5 mor- MEK. 525-4692 quo-4
cr-aux. ! plat à fruits. 1 téléviseur --------------- ——------r,, A-----------------
Admirai Instant-Matic, une laveuse au- IBM ULYMrlA
tomatique de luxe. 1971. une sécheuse ou toutes autres marques louer ou ache- 
automatique de luxe 1971, valeur totale; ter machines écrire, calculer Jacques 
$2.635, laissé pour $1.690 Aucun comp-l Couturier Inc . ,580. Côte d'Abraham. 
tant Entreposage gratuit et livraison| 529-9393 quo-14
gratuite. Pour informations, 663-7483. ' T_-------------------------
Québec. quo-8: CLEMENT & Clement Inc

au
moto* Bombardier.

marques, vente, service1er, portative.,
853-2247. __________________

quo-29, QUEBEC Motocycle, 298

trail,
62::-

lUO-10

STUDIO SonovJsîon : enregistrement pro-i 
fessionnel, mono, stéréo, 4 pistes, car-i 
touches et production rie disques, Infor-i 
mation, 683-2933. quo-4;

réparation, |
Durocher, i

cC;o :{ MOBILIERS

AMPLIFICATEUR Traynor, 
vendre. Tél. 837-5956.

watts, à;

de chambres, neufs avec 
légers défauts, moitié prix 839-9441 

 qüo-3
AUBAINE bjUU ric rie üTïTïïïrü” 17 mor-

ceaux. 18-.8 3 plis, valeur $139, spécial 
$50 524-3198. qUa-3

le la Couronne,
.22-5111, vente et service mini-bike 

Speedway et réparation de motos, pie
ces et motos usagées quo-15

TRIUMPH 500 ce, 700 milles, $400. après
6 heures 812-9340. quo-28

__________________________________ quo-28 GRANDE vente. 8 Jours, balayeuses, la-
GlTIARE professionnelle. Espagnol! veuses tapis, toutes marques. 626-2270.

Goya. 6 cordes, avec étui, $70. 651-3029. ______________________________ O110'^
_______ _________________________  quo-1 i a ME U B LE MENT 3 pièces ou en partie,

ayant servi exposition 523-3852. quo-3TROMBONE Conn Director, en cuivre, 
modèle unique, caisse incluse, condi
tion. neuf. 523-3072. quo-28

BALAYEUSE, polisseuse, laveuse
pis à vendre 626-6590

de ta-
quo*4

MOTOCYCLETTE Sears. 1!
ordre. $350. 694-9498, soir.

'68, en parfait DRUM Rogers usagé, 1 an. complet avec 
628-0461 i 4 cymbales Zildjian, bon prix, 435-3334. 

quo-19! Baie St-Paul._________quo-29

de r wood, $7 50 mois,
Charest est, 529-9244

$18.
exclusif, Un- 
3 mois. 555,

quo-31

221

1ère.
re* Michel Sénécal,

Service 18 heu- 
courtlers. 872-1719 

quo-29

110 MEDECINS
DEPRESSION nerveuse, alcoolisme, 

manque de confiance, mauvaise habitu
de. Centre Psychologique, 750 Est St- 
Joseph. 524-5849. quo-9

155 CARTES
PROFESSIONNELLES

ANTIQUITES

POUR rencontres séreuses Consultez 
Mme Langlois, 390. 25e Rue. 523-7458

nun-16

MEUBLES a van' servi pour exposition à
l'état neuf, poêle 30 pouces, réfrigéra
teur 2 portes, automatique, set de 
cuisine. 7 morceaux, ensemble de 
Ion, 7 morceaux, mobilier de chambre, i 
3 morceaux, les lampes et les ,a15,PS * ^ .5 *T*!-»
incluses pour aussi peu que $1.100. aucun! cours ...... ~
comptant, termes faciles. Tremblay A- 
Bergeron. 245. 71e Rue Est, Charles- ---------------------------------------------------------------
b,.^. „ 6M.no: SUT 224 LIVRES-TIMBRES-

meubles, 
initiation ^décoration. 

Jordaens

êbénisterle, 
842-0511 V. 

quo-22

3 pièces, servi maison modè 
bon prix. 623*5315. quo-15

160 AGENCES
MATRIMONIALES

MENAGE neuf a vendre, directement du 
manufacturier. 623-5315. cuo-L*

MONNAIES

SCOOTER 1968. $125, 523-0067 
SCOOTER Lambretta, spècial, 150 cc.

S150, propriétaire fille. 324-S386 quo-1 
SCOOTER Yespa. 1967. super 125 cc, très

bonne condition. Après 6 heures. 6S3-I 
594 :qtio-28 

M INl-Trail. Johnson, très propre. 5 for-!
ccs. Tel. 842-5626.quo-'JS; 

CÏÏÏÏÏÏUËÏÏ Triumph Bonneville, fourche
double, suspension rigide, roues arriè
res d'Harlcy. 524-10SS. 3SS-3996 quo-2

quo-28 AUBAINE écholette presque neuw*. va
leur S550, pour $250. Demander Marcel. 
822-0867 quo-2

25-4824BATTERIE à vendre, état neuf.
quo-29

260 MATERIAUX
DE

NORTHERN 750, 1971 
talflake. état neuf.

1.800 milles, mé-
263-2957. quo-29

MINl-trail. 4 vitesses, SST Yamaha, très
bon ordre. 661-7396. i]uo-29

RECHERCHE Northern 1960 à
denté, soir. 653-5493

1970 acci-
q uo-29

MEUBLES espagnol, authentiques, ayant
servi pour exposition, 20 morceaux. |--------
S56-16UÜ. ____________________quo-10 248

LIVRES de tous genres, achetons, ven
dons. échangeons. Comptoir du livre. 29, 
est St-Vallier, 525-6402 quo-10

Dr Charles Rinfret. voles urina re*. peti-j
te chirurgie, maladies vénériennes. 885 
Est St-Joseph. Tél. 524-4061. quo-9

123 PERDU-TROUVE

CELIBATAIRES, veufs, divorcés pour
quoi rester seuls? Nous avons un choix _
formidable, Infirmières. Secrétaires,! CAUSE départ, set cuisine,
Institutrice*, Femmes d'affaires, etc.} ui- 631-3138.______________
qui seraient heureuses de partager leur ; AMEUBLEMENT complet, 
solitude institut d'Orîentation Matrlmo-! !nois d'ftge, tél. 839-4322. 
niale, 910 Belvédère, Québec.

683-7459

ANIMAUX

MOTOCYCLETTE Triumph. Tiger 500 ce,
1969. 3.000 milles, très propre, prix A 
discuter, après 6 heures. 839-6824

quo-29
’i SCOOTER Lambretta Golden spécial. 150

! cc, 1969. tél 842-5675. quo^
set de salon.: 

quo-28: j HONDA 175 cc, 1970. bas 
812-3789 entre 6.00 heures

pièces, 6
quo-1

PERDU, une montre d'homme, Tissot, 
inscription au dos. jeudi le 20 mai,, 
aussi une paire de lunettes, garçon, 
monture plaqué or, environ 1 mois,! 
Haute-Ville. Récompense. 522-1167

quo-29

quo-12

ENSEMBLE chambre coucher, style Pro ,
vincial Français, cuisinière, réfrigéra
teur. état neuf A disposer 1er septem
bre 523-7746. quo-29

PETIT chien Chihuahua, brun 
Ste-Foy, si retrouvé. 656-1368

perdu ft 
quo-29

POUR faire rencontre, consultez Mrne: 
Dubord. 1772, 4e Avenue. 525-9810. ,

quo-31
VEUVES^ veufs, célibataires, pourquoi |

rester seuls Consultez Mme Adrien) 
Langlois, 390, 2ôe Rue. Téléphonez 523- ; 
7 458 quo 16

BOUTIQUE WESTERN
EQUIPEMENT pour chevaux d'équita- ‘ ■—7-——

lion, selies, brides, etc. Habillement j Sears,
western, bottes, chapeaux, etc. Assorti-: hrrs, te, ______
ment i" plus complet du genre. Perhal. SEARS 1967. 250 cc 
2 boulevard de la Chaudière, Ancien-} $i6ü Tél 683-7347. 
ne-Lorettc .prè* -le Duplessis i 8lI2UK1 ,970. Enduro"

quo IS ■: 100 milles. 651-8341*.

millage, tél.
et 7.00 heu- 

q uo-29
1967. $125,

524-3136.
Appeler après 6

quo-29
en bonne condition.

q uo-29

SIMPSONS-SEARS
REVETEMENT ALUMINIUM ALCAN"' 

PORTES. FENETRES. MATERIEL ET 
INSTALLATION GARANTIS PAR 
SIMPSONS-SEARS. ESTIMATION GRA
TUITE FOURNIE SUR SIMPLE AP
PEL.

CONDITIONS FACILES 
DE PAIEMENT !

5 ANS POUR ACQUITTER
M A GUYOT

BUREAU 529-9S41. LOCAL 264 
RES.. 529-4490 
M. E. GU A Y 
RES.. 837-3410

BUREAU 529-9841, LOCAL 264 
RES.. 626-3727 

M. R REVEILLEE
quo-19

ARBOR1TE et autres feuilles 3 x S et 4 x
S. ft partir de $5,95. 842-1912. quo-4 

VENEER, oréflni, bois $2.80. tuiles A
plafond blanche. SO. 10. 842-1911. quo-4 

AMEUBLEMENTS 3 pièces, style espa
gnol. colonial, moderne, 1970, neufs, 
servis pour maison modèle à partir de 
$50. Livraison, entreposage, conditions 
de paiement. 623*5316. quo-9

! MACHINES écrire, addtionr.cuses. cais
ses enregistreuses, bureaux. Gaston Li- 

rette. 842-4425. quo-9
BALAYEUSE et laveuse de tapis à ven-

i dre. 833-2253.quo-5
MACHINE comptable. Burroughs. -enU-

matic. No 500. avec cabinet prix de
mandé. $500, valeur réelle, $2,400. 688- 
9114 quo-8

CîRACE à. sa grande production le Roi
des Habits vous offre à des prix imbat
tables habits, pantalons, ensemble safa
ri. vestons sport, blazers, etc S'adres
ser 768 est St-Joseph, Le Roi des 
Habit? quo-10

CREMEX. spread coloré. 5 caisses. $5.90
la caisse. 872-2026. 872-2291. quo-10

C’est facile de Placer une an
nonce classée. Composez 529- 
9231.

TONTE DE CANICHES
ET autre*, Ire Rue, chercher et recon

duire, entre 6 et 10 30 heures p.m. 694- 
1035. quo-4

120 te.
quo-29

GRAND assortiment de portes et fenê
tres avec légères imperfections, a prix 
très spécial. Pour informations Té*.. 
872*2874. quo-29

MOTOCYCLETTE Kawasaki 1971,
Tél. 681‘6808.

100 cc"|MATERIAUX. neufs et usagé*. 
quo-29 neer, fenêtres, etc. Aubaine.

4at)

495 
206 
215 
664 
663 
448

460 à 483

498
230
260
110
202
254
684 
185 
332 
450 
452 
123

133
162
209 
348 
310 
545
210
169 
143
170 
686 
163 
644 
359 
358 
137 
203 
119
570
564 
580
571
565 
584 
265 
122
685 
307

288
242
689

TARIF DES ANNONCES CLASSEES
PROFITEZ DE NOTRE TARIF FAMILIAL

2 lignes (io0!».) 3 jours - $200
pour vendre ou échanger des items ne dépassant pas la valeur de $25.00. 
Le(s) prix doit 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 fac
turerons pour le montant uniforme de $2.00.

Remerciements pour faveur obtenue, même tarif

VENDONS, achetons, braque allemand, 
Poméranlens, Doberman*. Cockers, St- 
Brrnard. 661-6668. 661-7128 quo-27

YAMAHA 650 ce. 1971,
90<i milles, garantie, 
0433.

un mois d'usage. 
$1,275. Té! 6:.$ PEINTURE latex, première qualité 

quo-291 gallon, semi-lustre. $1.75. 842-1912

bol5, ve-
842-1911

quo-10

quo-10

BEAU 
i ge*.

choix de 
prix intér

i. voitures, attela 
822-2565. 822-2060. :

quo-28

258 CAMPING

VENDONS.
I tes races.

achetons 
Tél. 527-'

petits chiens de tou-] 
798. quo-9;

REMORQUE Carbonnrau pour i 
res do camping, modèle ouver 
mé. vente et location, table pi:nic| 
acier pilante, $55.40. 839-918Ô. g uo-31

1200 PANNEAUX préfini!
--------- régulier $8.95, spécial
cessoi- _________________________ _
et fer-! pôuTRÊ colonne fer rom

$3.95
qualité,

839-8813.
quo-17

machinerie usagée. 842
fer angle, et

2938- quo-23

CHATS, chiens, toutes races, restaurant 
} Goulet Quatre Chemins, Charny 839- 
! 9164. quo-10; TENTES-RO

TENTES-ROULOTTES, à
bonne cotuilton. 661-3806.

louer à très
quo-9

i SHEET AH'S. Cattery.
himalayan, burmese

I 667-1051.

agnlfiques chats,, 
siamois, angora,

U.OTTES. louer, toit toiie.
propre, équipement compris, réserva
tion. 842-7598. quo-11

REVETEMENTS extérieur, acier bleu.
émaillé, acrylique, cuit, 1.000 pieds car
rés. 626-6825. quo“

265 TONDEUSES

que les annonces classées. Minimum .. $1 50
Avis dans le carnet mondain $3.50
La charge de service pour les numéros de dépt ou

de case requis dans les annonces ............ $1 00
Les réponses sont envoyées à tous les mardi et jeudi 

de chaque semaine en ville et à l exterieur 
Bien que tous les efforts soient faits pour livrer le plus 

rapidement possible à l’annonceur le courrier reçu 
pour une ou des annonces classées a adresse départe
mentale. nous ne pouvons en aucune façon être tenus 
responsables pour la perte, l'oubli, le retard. la negli
gence. le dommage ou pour toute autre raison que ce 
soit dans ce service particulier de livraison du cour
rier.

En cas d'erreur dans une annonce, notre responsabilité 
se limite au montant payé pour telle annonce i maxi
mum-2 insertions).

Facturé non poyeo dons lot 7 jours après la dalo d* 
facturation, frais additionnmlt.

Les annonces classées ordinaires devront nous parvenir 
avant 8h.30 p.m. la veille du jour de publication Celles 
qui doivent paraître le samedi, avant 4h.30 p.m. le 
vendredi et celles du lundi, avant 8H.30 p.m. le ven
dredi.

Autres Annonces Ordinaires:

Nombre de 
Mots

LIGNES 1 jour 3 jours 
cons.

6 jours 
cons.

Jusqu'à 10 2 1.50 2.64 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 6 3.00 7.92 14.04

quo-10 TENTES françaises. fRaclet. Janet. Ca-
fTri——7—r- tV r.r,„„v,—banun. Messager. Tcntmastcr. etc.),! nouveau ft G. D. Rant h. a.poloo sa. _. » , , x-..Hr*-Quarter Horse,, palorntna Buckskin, agent focaff. "hamrouwtc Impur-

tation. 8366 St-Laurent, Montréal.
quo-11

50 TONDEUSES pazoline neuves usagées, 
à panir de s 0. 505. 17e Rue. 529-0631. 
garantie ft 50-50 pour 2 mois. quo-18

POELES eiect’-qucs tirages. aubaine
idéale pour chalet, propre, bon ordre. 
Peinture latex rose, orange, 663-6586

quo-15
ABANDON commerce, comptoir viande,

fruits, légumes, laitier, chambre froide, 
moulin viande, tranche-jambon, scie ft 
viande, délicatiseur, caisse enregistreu
se, tablettes, neufs, usagés, conditions 
faciles 636-0038.quo-10 

AGHETONS. Vcntit-n':. .ciiang't.ns, me :- 
bles usagés, Victor Drapeau Enr.. 523- 
0631.quo-n 

AUBAINE pour chalet, lit. lustre, Casca
de 40. porte, pupitre, table, buffet, 
hotte, lave-vaisselle. 842-9173. quo-16 

PLUSIEURS téléviseurs, allons chercher
personnes intéressées, 527-3651, 626-8866.

quo-27
BUREAU, secrétaire, chaise filière. âT-

moire métal, casier métal, étagère, 
table dessin, téléphone, travail, cardqx, 
paravents, bois, ameublement bureau 
neuf, prix raisonnable, 585 Prince 
Edouard, 329-5670,quo-17 

EQUIPEMENT restaurant ft patisse
rie S'adresser L Cassulo 1026 St-Jcan, 
VJ 4-64 49. quo-17

; SPECIAL, peinture â galerie $2.98 îê
gallon. Surplus d'aubaines. Bégin Inc . 
840 boul. Charest est. 524-7726. quo-31

chevaux acclimatés 
C arleshourg-Oucst.

13 Bonavcnture, | 
quo-111

tondeuse
327-9308.

FORGERON pour tous genres de 
vaux, ferrage ft domicile. 842-9941

che-

quo-ll|
QUATER-Horse enregistré. 5 ans. bien!

dressé 525-6212, jour, 651-2066 soir.

TENTE-roulotte Universa 1970, à vendre, i
âpre,- 6 liruros. SUJ-JITS.g uo-27 ’ 

FENTE 9 x 1S, coton égyptien, cuisinette!
et trailer. 523-1S31.que-27} 

quo-12 ! TENTES-roulottes ft louer, équipées, toit 
toile (4 personnes). 842-5956. quo-18

General Electric 140. Tél SECHEUSE Westinghouse, parfait étal, enciai *ieomc> modèle récent, $99, laveuse. 837-0816
------------------------------------- 2------- quo-27

j NOUVEAU tapis cuisine, poil tissé serre,
$9. spécial. $5.49, 837-0816 quo-27

PALOMINO, magnifique jument racer, 
ans, douce, saine, bien dressée. U» TENTE-roulotte. ft louer, 
mains, selle anglaise, 681-1868 quo-2 toile. 4 grandeurs 6:

toit rigide, toit ■
3-4992 quo-191

Pour placer votre annonce 

dans cette rubrique, téléphonez 

à 529-9231.

AURAIS télévision 
ferais échange. 
S3T0S16

portative 19". accep- 
poêle, réfrigérateur.

quo-27
{BEAUCOUP marchandises à écouler.
I abandon commerce, venez voir 'u>, 

524-7108. quo-27

1

H O RIZONTAJ JjM KNT

Fille de

Classifications commerciales et 
tarif général: .65 la ligne comptée - Minimum $2.50

"Le Soleil", fondé en 1896, est impri
mé au no 39ô est, rue Saint-Valller. ft 
Québec, par Le Soleil Limitée, qui en 
est l'éditeur. Seule La Presse Canadien
ne est autorisée ft utiliser et à diffuser 
les informations publiée* dans "Le So
leil".

En plu* de se* nombreux correspon
dant*. "Le Soleil" est abonné ft La 
Presse Canadienne. La Presse Associée, 
Rruter, Franc**-PresHp, United Press 
Irternational. New York Times News 
Service et NAP (Nouvelle agence de 
presse», ainsi qu'aux services de Té
léphoto de La Presse Canadienne et de 
La Presse Associée.

"Le Soleil" est membre de plusieurs 
association* et groupement* profession
nels don. les principaux «ont L'Asso
ciation de* Quotidiens de Langue Fran
çaise (AQLFi. "Canadian Daily News
paper Publishers Association" (CD- 
NPA>, "Audit Bureau of Circulation" 
(ABC). Union Internationale de la Pres
se Catholique (UJPUi, "Commonwealth 
Press Union" (CPU », Institut Interna
tional rie la Presse (IIP», "Newspaper 
Advertising Executives Association" 
< N A E A i et "Institute of Newspaper 
Controllers and Finance Officers" (INC* 
FO).

La direction du Journal "Le Soleil"

ne per.', garantir la publication d'une
annonce ft la date exigée, par le client, 
mais elle s'efforce toujours de «e ren
dre a son désir. La direction du journal 
"Le Soleil" n'assume aucune responsa
bilité ries ennuis, ries pertes pécuniaires 
ou des dommages attribuables ft une 
erreur ou ft 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 
.20 le samedi, avec "Perspectives". 

Livraison par porteur aux «*ndrolt* rl-
desNOUft: Ancienne-Lorette, Raie-Co-
mcau, Baie-Ste-Catherinc. Beaupré, 
Reaupnrt, Bélair. Boischatel. Brca- 
kcyvllle. Calllères, Camp Valcartlcr, 
Cap-Rouge, Champ gny, Charles- 
bourg, Charny. Château d'Eau. ChA- 
tcau - Richer Chevalier, Chute-aux 
Outarfles. Courville, Forestvllle, Gif- 
fard, G ramies-Bergeronnes, Hauteri- 
n\ Lac St-Charles, L'Ange-Gardien, 
Laval, Les Escoumlns. Les Saules, 
Lévis, Lorettevllle, Montmorency. 
Moulin Vallière, Notre-Dame-des-Lau- 
renlides NeufchAtel, Orsainvllle, Port- 
<‘artier, Québec, Riviêrc-Poi fneuf, 
Sept-Ilcs, Billery, Ste-Anne-de-P.eau-

pré. St-David, St-Paul-du-Norri. Sl-Ro- 
mualri. St-Emile, Ste-Foy. St-.lean- 
Chrysostome - de Lévis, St-Joachim- 
de - Montmorency. Ste-Thérèse. Sa- 
cré-Cocur, Rng . Sault-au-Mouton. Ta- 
doUfsac, Village Huron, Ville Duber- 
ger, Ville de Vanier, 75c par semaine 
ou $37.00 par année. 6 mois $18.50 
payable â nos bureaux ou ft l’un de 
nos représentants

Dans les autres centres où la distribu
tion se fait par porteur. 60c par 
semaine ou $30.00 par année, payable 
à nos bureaux ou à l'un rie nos 
repr ventants. Le» abonnés demeu
rant dan* ces centres et qui préfè
rent recevoir leur journal par la 
poste doivent payer le tarif de la 
poste en force dsn* leur région.

Région Chicoutimi - Lac St-Jean. 50c 
par semaine ou $25.00 par année.
LIVRAISON PAH LA POSTE:

Province de Québec et les comtés sui
vants du Nouveau-Brunswick : Glouces- 
tei. Madnuaska. Restigcuiche: l un 
$35.00; fi mois: $17.50; 3 mois: $8.75,
1 mois; S3 00

Ailleurs nu i'nnndn : ] an: $55.00 6
mol.1 $27.50; 3 mois: $1.3.75; 1 mois: 
$4.75.

3

6

Cadran solaire 
Zeus et Thémis.
Ane émirat de l'Arabie 
Amalgame d'étain.
Durée de la vie . Naturel
le, ingénue Pareil.
Pion. pris. Vaurien 
De rire.
Insect» parasite de l'homme 

Dieu solaire Art.
simpl. Salut â Marie. 
Parcourir dos yeux Petit 
poème lyrique Course si
mulant une chasse à courre.

7 Epoque Homme libre qui 
avait prêté serment de fidé
lité au roi Homme entêté.

8 Voyelles Imaginaire 
Pion. pers.

9 'Faille la tête d'un arbre.
10—Fou Possédée Tamis 

de crin.
11 Liquide formé de sucre en 

solution concentrée Nour
riture de certains animaux.

12— Sans restriction Organe 
de contrôle d'une machine à 
planter les pommes de ter
re.

13- Meuble représentant 
feuille à trois pétales.

mü.
PROBLEME No 139

Oi i is e s
1 2 3 4 5 B 1 S S 10 1112 13

O

une

VKRTICAl.K.HKNT

Une

Pa,Vi étrangers :
$32.50 ; 3 mois

1 an: $65.00: 6 mois: 
$16.25; 1 mol*: $5.50.

Sonorité, étendue — 
manche au tennis.
Appendice permettant la na
ge au poissons Qui a des 
bornes.
Fait avec audace Au
rochs Qui a cessé de vi
vre.
Note de mus. Mammifère
rongeur. UJU

5 Parer, embellir Au fond 
de la bouteille Fraîche
ment salé.

6 Morceau chinois de plu
sieurs auteurs lie de l'A
tlantique.

7 Tragi-comédie de Corneille
Ecrivain.

h Qualité de ce qui est valide 
Pron. pers.

fl -Unité de mesure pour le 
bois de chauffage La pre
mière femme Cap. du 
Réarn.

10 -Poss. Sacrifice des fem
mes de l'Inde.

11—Ensemble des cérémonies 
religieuses Gros perro
quet Mammifère de l'Afri
que.

12 Qui abat l'énergie Isolé
13—De la nature du liège — 

Epoque.
(Solution du dernier problème)
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275 DIVERS 1275 DIVERS
TRICOTEUSE, 

toi 84Î-9922.
Tâssap duomatic, $250,'a VENDRE, lessiveuse essoreuse Hoo-!

quo-l"| ver, $100, tél. 527-55g7.__________ quo-291
BAS-culottes. en gro», livraison à lai a SACRIFIER, poêle de restaurant 

domaine, .>.7-Qbl>5. quo-11 land, 4 ronds, plus plaque. 2 fourneaux
MENAGE i ventlre Sadressoi 22;]. 4Ge $450. table chaude $250, 842-3926. après

Rue Est. Tél. 626-1310. quo-12 6 heures. quo-29
t Emploi

MOTEUR marin Inboard complet à vên- PNEUS, 40 A 50% d’escompte sur pneus 
drç, 457 pouces cubes, 1970. 265 forces, MresUine, Dunlop, tél. 6.>1-4040 quo ,3 LJ/\kJkJirc INCkJ A k.1 VNCC 3Art LJ^\kJkJt?f i^CkJA aiCNCC
converti marin, transmission Botr a VENDRE, réfrigérateur, 9 pieds cubes, I3UU MUMMCj UcMATNUcj 3UU nUMMtj DcMANl^tj 
Warner, arbre de couche Stainless pompe A eeau électrique. 681-1504.
Steel. 2 hélices, 20-22 pitch. 50 heures quo-29;------------------------------------------------ 1---------------------------------—_____________________________
d’usure, prix très spécial, cause change

350 FEMMES-FILLES 
DEMANDEES

BARMAID, demandée pour travailler à 
l’Auberge des Pins, Lac St-Joseph, 
pour rendez-vous. 875-2261.gUo-28

FEMME, fille, actives, ambitieuses de
faire des :evenu-i illimités, pas de 
territoire, 523-6218, 683-8595. quo-27

FAITES $1 l'heure, vendez Régine de
France, Studio Girl, aucun territoire, 
avance accélérer, tél. 842-2651. quo-29

pour 2 moteurs Tél. : ^37-7374. qup-14 POUR «aile 3 chaises, table, couseuse rn|
FOAM isolant, Un pouce, première quali

té. $45 mille pieds. 842-1912 
extérieures

! érable, (neuf». 523-8305 quo-27 j

PORTES
provenant faillite 
1913

.-'TONDEUSE électrique à 
- * 1 neuf, aubaine, 681-5759.

et chftssis neufs, „Rir 
prix d'aubaine, 842- 

quo-38

vendre, état! 
quo-29 i

pour piscine 3 
d'usage, tél. 842-3059.

3 mois 
quo-29 j

ANCIENNE perche A vendre, terre
parterre, avec engrais naturel, gravi 
s:;2-807:; que

FILTRE pour piscine de 15 pieds, terre;
dlatomèe, tél. 661-6401. quo-291

12 COI’VERTS de vaisselle, Arcoroc.
couverts coutellerie. ICS morceaux, va
leur $49.50 pour $20. 524-3198. quo-18 

BALAYEUSE. polisseuse, laveuse de ta
pis. usagées, réparation, prix d'aubai- 
ne. 683-0263 quo-18

EQUIPEMENT seconde main A vendre, 
comptoir légumes, comptoir laitier, 3 
tablettes, 8 ou 12 pieds, caisse enregis
treuse, baiance, hache viande, etc, 661- __________
5885. quo-18 MACHINE

AMEUBLEMENT complet

IS PAR ROSSE et pousse-pousse, 
~ roues pour les deux, 529-7141.

mêmes;
quo-29

BALAYEUSES, laveuses de tapis, polis
seuses, accessoires, échanges, toutes 
marques. 683-1643 qUo-23

COURS d'anglais et espagnol sur disque 
avec livres, état neuf, laisserait moitié 
prix, après 5 heures, 683-2813. quo-29

TABLE arborite. chaises de cuisine, lit
continental 39 pouces, soir 681-5386.

quo-29

prix modique,
style moder-i 

'661-6957. qi. -28

à air climatisé 20.00(1 BTU, 
pour commerce, sacrifier, bas prix, 
628-2436. quo-29

REFRIGERATEURS, cuisinières, neufs. ! r°KL®; ?otrtu;i ,^veU8e‘ ^ 0,1.tnv 
égratignés (transport), garantie, prix) aspu ateur. télévision, abandon corn- 
très réduit, 833-2318.quo-18 

F IVRE de verre, pour bateaux, autos, 
piscines, Tél. 527-0635. quo-19

merce, 524-7108. quo-2
PORTE garage, 7 

bon état, $75, 653-
; 9, tout d'une pièce. 
415. quo-29

25 CASIERS métal
ment de pièces.

(bins). 
Beaches ne s.

x i PIANO, machine A coudre, réfrigérateur,pour départe-1 sets cuisine> salle niangert 524-9904
529-4561

quo-19 quo-23
, „ CONGELATEUR Almena, 12 pieds cubes,
ispa-; tr£S bon ordre, tél. 842-2676. quo-29AMEUBLEMENT. 3 pièces, style

gnol, moderne 1971, neufs, servis viour---------------------- —— --------------- -——
maison modèle à partir de $450. Livrai- ; TABLE billard, machine liqueur, chauffe- 
son. entreposage, conditions de paie-i rette, set chambre, salon, style proyin 
ments. 623-5315. quo-19; cial français, lampe, 

état, tel. 681-9359.
peinture, très bon 

quo-29
LIT double, commodes 

chaque, 628-0201
tiroirs. $15 

quo-29
COFFRE-fort JJ Taylor, 2.000 1b; 

trieur, 34 pouces largeur, 40 pouces
hauteur, intérieur 21 pouces largeur, 21____________________________________ ^
hauteur, envion $400. Tél. 626-2402 LITS de cuivre, sets salons antiques,

__________________________________quo-27 style français, buffet pin, miroir Victo-
REFRIGERATEUR 15 pieds cubes, mo- armoire rie coin. pin. lus-

lièle récent Tél. 837-1359 nuo-37 *rp. lampes tous Retires, argenterie.
bibelots etc. 2856 Chqmin Ste-Foy, coinquo-27

POELE à l’huile, idéal pour chalet Tel 
833-2.580. quo-2 Route 1. Eglise, 653-2590. quo-2

MELANGEUR Hobart. 30 pintes 
Chagnon, 775 COte d’Abraham. Québec.

 q Uo-29
POELE 220. marque "Findlay", 21". 

presque neuf, $70. Tél. 626-8237.
quo 31

Laveuse automatique, marque "Frigi-
daire'\ $75. Réfrigérateur, McClary, 9'. 

875. 626-8237.guo-31 
LAVEUSE et secheuse automatiques, té

lévision. table de téléphone. S'adresser 
A 3005 Boni. Neilson appt 6. Ste-Foy. 
te!. 6r>l-2l'»6<.quo-27 

AMEUBLEMENT rie salon, état neuf.
1610, Chemin ^tc-Fny, appt 2. quo-27 

fcTAGERE iMhlHMltcqllf. S15,

,ITELEVISION Dumont 23 pouces, anbai- 
Marcel n,, têl. 661-8293, quo-29

LAVEUSE, table. Ht avec matelas, linge
pour homme, damp, 626-1179. quo-23

TECHNICIENS 
EN ELECTRONIQUE

L'expansion très rapide dans le Quebec de Control Data 
Canada Ltee, un des majeurs manufacturiers d'ordinateurs 
utilisés dans le domaine commercial et scientifique a créé 
des ouvertures pour techniciens en électronique.
Nos emplois sont situés à Montréal et Québec pour techni
ciens en électronique qui sont competents de maintenir 
et réparer les systèmes digitaux et les périphériques.

Les qualifications suivantes sont requises:
— Education sur électronique civile ou militaire.
— Experience dans le domaine d'ensembles électroniques 

ou niveau de maintenance et réparations.
Si vous êtes qualifiés, envoyez votre curriculum vitae à:

M. Ray Gauthier 
CONTROL DATA CANADA LTEE 

800 OUEST, DORCHESTER, SUITE 525, MONTREAL 2. P.Q.
dis-27

SERVEUSES pour comploir-Hinch. S’a
dresser jour: Jonction Enr, 310 ouest 
St-Cyrille. quo-27

SERVEUSE demandée, pour travail de 6 
à 2 heures le soir, expérience obligatoi
re dans comptoir-lunch Pour comptoir 
et salle à manger A Notre-Dame-dcs- 
Laurrntiries, têl 626-4041 quo-27

365 HOMMES
DEMANDENT EMPLOI 365 HOMMES

DEMANDENT EMPLOI
PEINTRE compétant prendrait tout gen- —---------- --------------------------------------------------------

re d'ouvrage, intérieur, extérieur, tapis- MENUISIER, réparation générale, toitu-
aerie, 875-3657, 872-2296.__________quo-16[ res. balcons, sous-sol. armoires, peintu-

pf.ATRIER, réparation plâtre rustique, 
Joint gyproc, ciment, stucco, 525-7902.

quo-29

872-2329. quo-23
ENTREPRENEUR, B RIQ U ETE U R

MANDE OUVRAGE. 524-3902.
POSE tapis, tulles, céramiques, bon prix, 

soir 6.30, tél. 529-4001. quo-11

DE-
quo-29

ETUDIANT possédant camionnette de li
vraison. offre ses services, tél. 651-4849.

quo-1

PRENDRAIS REPARATION. POSAGE. 
PIERRE. BRIQUE, JOINT CIMENT 
626-1689. quo-29

MENUISIER d'expérience, construction, 
charpente, réparations, finitions, satis
faction garantie. 651-6205, 626-1478

366 FEMMES-FILLES 
DEMANDENT EMPLOI

FEMME demandée, travail général, 
R*ve-Sud, tél 837-0071, 9 a.m. à 1 
ou écrire C.P. 278. Lévis.

HOMME de maintenance
ce, prendrait travail rie toutes 
rie jour ou nuit, tél 663-9785.HOtel________________________

P m. i PEINTRE d'expérience

quo-27 ! DAM E antiquaire de Paris, cherche si- 
a,.,,,. fvni'i-i,.~n matinn tniitos hranchr» adjoint»*, déco- 

sortes ration, commerces de luxe, compéten- 
es arts contemporains, sérieux. Ecrire 
Dépt. (44 Le Soleil. qno-26quo-28

quo-29 |
FEMME demandée avec expérience pour: 

sollicitation au téléphone, le travail! 
consiste aussi à tenir des relations, 
d'affaires avec clients déjà établis, tra-J 
vail au bureau, salaire de base plus 
bonis, possibilité de très bons revenus.; 
636--1243. M. Racicot quo-29

rieur, tapisserie, heure, 
tic. fi 30. 529-4001.

extérieur, inté-
contrat, garan- 

quo-1
MENUISIER D'EXPERIENCE. FINI

TION TOUT GENRE ARMOIRES 
SOUS-SOL, COUVERTURES, PORTES. 
CHASSIS. 842-0662. quo-1

CAISSIERE-vendeuae demandée. Agée 25 
à 35 ans, pour travail magasin, hom
me. femme et enfant, s'adresser 842. 
E-ri. St-Joseph quo-23

BATTEUR offre service pour orchestre, 
fin semaine, demandez Michel, 842-5059

qüo-28

FRANÇAISE, formation arts, lettres, his
toire. critique d'art, maturité, dynamis
me. sérieuse expérience relations publi
que-, librairie, références. Ecrire Dépt 
II.', L' - ■ quo-28

PRENDRAIS travail pour ménage, deux 
après-midis par semaine, dans Beau- 
port, Giffard ou Limoilou. Tél. 661-9567.

quo-27

411 LIMOILOU
PRES Hôpital St-Françols d'Agstse, 3 

pièces chauffé, meublé, désiré, 523- 
2140. quo-2

ST-PIE X, 3 pièces, meublé, chauffé, eau
chaude fournie, électricité, stationne
ment, s'adresser: 2490 de la Ronde, 
Tel. 167-1393. quo-2

ST-ALBERT, 3, 4 pièces, neufs, près 
autobus, meublé, s* désiré, $110 et $130. 
623-2417, 623-1972. quo-2

APPARTEMENTS Laurcntien. 2300, 2e 
Avenue, 4. 3 pièces, meublés ou non, 
piscine, bain sauna, ascenseur, inciné
rateur. sundeck, stationnement, visible 
rie 5 A 9 524-9226. quo-2

2 1-2 PIECES, plus salle bains, refait A 
neuf, poêle, réfrigérateur si désiré, 1495 
Jeanne-Mance. quo-2

ST-PIE X. grand 4 pièces, moderns, 
chauffé, eau chaude, stationnement, li 
bre lcr juin. 661-1216 - 663-0708. gMo-3

IN F’IRM 1ERE licenciée demander, tra-
vail le soir, 626-7349 quo-28

SERVEUSE de table d'expérience de
mandée, s'adresser Restaurant Grana- 
da 1192 rue St-Jcan quo-29

DEMANDE, dame ou demoiselle, com
mis comptable, salaire, $4,680, service 
à la clientèle, salaire $3,900. 522-4043.

 quo-28
JEUNES filles. 18-25 ans. bonne apparen

ce, demandées comme hôtesses, ser
veuses à l'auto, nouveaux restaurants 
Autos-Snack, téléphonez vendredi de 9h. 
a.m. à 7 hres p.m. Tél 653-8848

 quo-27

300 HOMMES DEMANDES 306 AGENTS
OPPORTUNITE POUR 
VENDEURS SERIEUX

AUGMENTER votre revenu en ajoutant 
ligne additionnelle A vos ventes. Pour 
informations.

661-3502

ASSURANCE U.C.C.
DU A notre expansion, hommes sérieux 

demandés pour devenir représentants 
en assurance-vie, feu et automobile 
Age requis, 23 A 35 ans, avec ou sans 
expérience Pour informations, Léo 
Garneau. C.L.U. 681-4169 quo-27

307 VENDEURS DEMANDES

SERVEUSE de table, avec expérience,
i belle apparence et personnalité néces

saires. Travail A l'année, tél 527-1951. 
i quo-29

Logements

5 ÎMEi’PIS. chauffé, frais peinturé, sta
tionnement, entrée laveuse, sécheuse, 
face école, église, libre immédiatement. 
623-4117 quo-4

2 PIECES, meublé, chauffé, propre, St 
François D’Assise, près hôpital, $95. 
.529-8015.  quo-a

APPARTEMENT meublé” chauffé, éclai
ré. tapis mur à mur, entrée seule. 849- 
3570, 522-6760 quo-4

STE-ODILE. moderne, 5 pièces, entrée
laveuse, sécheuse, stationnement. Jour. 

683-7941. quo-4
ST-ALBERT. 2 1-2 pièces, meublé, mo

derne, stationnement, près autobus, 
i mai. $105. Jour, 681-0221, soir, 626-8448.

quo-4
i DEUX 3 1-2 pièces, meublés. 29 rue des
! Orrries, libres immédiatement, chauffés,
! éclairés. Après 6 heures, 872-1634.

 quo-4
' LA chance vous sourit. Logement remis

A neuf, 2 et 3 pièces. Libre maintenant 
pour une ou deux personnes, 523-6073.

quo-4

VENDEUSE demandée plein temps. $100
par semaine, partiel, *30, automobile I 
utile, 653-5879. quo-27 i

353 IN FIR M l ER ES-
GARDES-MALADES

410 CHAMPLAIN 410 CHAMPLAIN
TRES BEAU LOGEMENT

1-2 PIECES, meublé, refait à neuf, 
tapis mur à mur. chauffage fourni, 
$160 par mois, Jean Vermettc, 527-8834, 
Quebec Land, courtiers, 529-8456.

quo-11

PRES CEGEP Xavier Garneau. 2 1-2 piè
ces. meublé, chauffé, éclairé, station
nement gratuit, 839-9235.qui> 16

1-2 MEUBLE, chauffé, eau chaude,
propre, entrée seule, $90, 529-8015.

quo-5
s PIEGES, très propre, non chauffé.275

de la Naudière. 523-3889. quo-3
MAGNIFIQUE 4 PIECES. 26e RUE, 

BALCON. STATIONNEMENT. CHAUF
FE. EAU CHAUDE, 529-4094. quç-5

LIBRE immédiatement. 5 pièces, 135 rue
St-Paul, poêle, lessiveuse, réfrigérateur. 
$60 mois, 692-1082. quo-18

4 TABLES pour salon ou salle familiale, 
comprenant table café. 2 tables de 
bout, une table de coin, comme neuf.) 
653-7326. quo-29!

DIVAN-lit. lit double, mobilier salon, ta-|
blés, etc, 656-0005. quo-29

MOBILIER cuisine, chromé, tablr, f> fau 
teuils, berçante, cendrier, $75. 623-2929

TEMPS PARTIEL
; AVONS besoin homme» sérieux, 25 ans et| 
j plus, avec auto, pour livraison légère.! 

minimum $45 par semaine, écrire, rii- 
reett..* du personnel à 1253 rue McGill 
College. Ch. 404, Montreal quo-29

SI vous avez besoin d’infirmière», d’auxl- 
laire.fl. gardes-malades. Appeler P.N.P. 

j 527-2171 ,,uo.l

1er JUILLET, 2
leur, 529-0756,

pièces, poêle, réfrigéra-
soir 523-5746. quo-27

CARROSSE transformable,
* AGENTS DE SECURITE

ans. $45. 525-8329.
épée de 100 

quo-28

se-pousse. Sleigh, 
les. 626-2071.

stérélisateur
lit auto pous- pixkERTON du Canada Liée, est é lai

bouteil- 
quo-29 |

LAVEUSE, sécheuse. Inglis, 
dition. $225. 663-0832.

parfaite con- 
quo-27

AUBAINE, projecteur rie vues animées. 8 
millimètres, marque Bell * Howei, tout 
neuf, prix réduit, 523-2700. quo-29

TELEVISION Phllco. antenne sur le toit, 
cause départ, $130. 522-1791, quo-28 

40 leçons

TELESCOPE Tasco, 40 h
avec trépied. $25. 837-3066.

150 forces.
quo-29

GOLF’, équipement 
remorque 5' x 8’.

pour homme, 
tél. 661-1273.

aussi
quo-29

TR AILE Ü R 4x6.
hermétiquement,
623-5986.

Plywood 3-4, fermant 
coins métal. $120.

quo-29

COURS de langue anglaise 
$15. Collection de minéraux du Québec 
avec description 85 pierres. $25. Album
de Léonard De Viney avec documenta- _________________________ ______________
lions. $10. Encyclopédie de la Jeunesse'REFRIGERATEUR, parfait ordre. $30, 
14 tomes, $100 2 costumes de parades bicycle, fille, 20", propre, $25, 842-5336. 
d'armée. $Ô0 chaque. Tapis Dupont 501 quo-29
Gold. 170 pieds carrés, SJOO. Fauteuil poELE électrique 24 pouces. S40. piscine 

perruques. S4o pour 15 piçds et fjltre j126 té, 626-6670.or et brun. $15. 3
les 3. Bibliothèques de style colonial en 
bois démontable, hauteur 6 pie.is. Ion- -■--■■■-r.
gueur 12 pieds. $250. tél 628-0120. P°n,VE tI?' or t'ic chllse!!-

quo-28 pluie, lei, 837-S38J.
VoELE éleciïique $40. équipé, 38 pouces, Q(loPche B^anger-

collection timbre». 527-1191 quo-1 ^oir. om-wan.______________

quo-29
tente-para- 

q uo-29
avec baril. 

quo-29

recherche, de candidats A temps par-j 
tiel, à Québec, les fin de semaine et 
jours de fêtes. Les candidats devront 
être en possession d'un permis ri agent 
prive, émis par la Sûreté du Québec. 
Âge dr 25 ans et plus, grandeur -VS", 
jouir d'une bonne santé, scolarité 8«i 
année minimum pour entrevue, télé-; 
phoner. 522-479J. demandez le bureau i 
d'en ploi.quo-28;

POSTEZ VOTRE DEMANDE AUJOURD'HUI 358 
ET VOYEZ VOS REVENUS AUGMENTER
Ecrire à The W.T. Rawleigh Co. Ltd.,

Dépt E-760-HY, 4005, rue Richelieu,
Mtl 207, Qué.

Meisieun, j'oimeroi» vendre le? Produit! 
renommé» Rawleigh.

i-Jpartiel O tempi plein 
Li yeuille2 m'envoyer le Catalogue Gra

tuit et tou» let détails.
NOM...........................................................
ADRESSE............  VILLE............ PROV.........

SERVICE
DOMESTIQUE

RUE ST-JEAN
3 1-2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé,1-------------------------------------------------- , ,.

Québec Land, courtiers,529-8456, 523- APPARTEMENT 2 1-2, meuble, poêle,
1134. quo-21 réfrigérateur, tapis, $28. par gemaineJ

1 1-2 PIECE
éclairé, 52 
heures.

A louer, chauffé, 
Ste-Ursule, visite

meublé, J 
après 5; 3 1-2 

quo-31

529-1233 quo-27
PIECES, chauffé, libre Immédiate

ment Après 6 heures. 524-7204. quo-29

3. MODERNES, eau chaude, prix raison
nable, libre, 178 Lamontagne, 523-8919.

quo-5
ST-PASCAL, 4 1-2 pièces, grand, moder- 

ne, non chauffé. S22-2809.quo-7 
ST-PASCAL, 4 1-2, moderne, chauffé, sle-

tionnement, $115, libre 1er juillet, 663- 
3117. quo-8

3 PIECES, refait à
libre 661-7246.

meublé ou non.
quo-8

PERSONNE seule. Agée environ 60 ans, 
pouvant prendre charge d'un enfant, 
pour l'été Lac-Beaur>c’♦ Acrire dépar- 
lement 431 Le Soleil quo-28

DAME dr Ste-F'oy. prendrait enfants de
la naissance à 2 ans, è la semaine ou 
an mojg 651-0763. quo-27

31 Mr MA H ON, coin d'Auteuil. meubles. 2 RUE Sault • Au - Matelot, 4 pièces, S57_
1-2 et 3 pièce». $155, 2 pièces. $125, par mois, 688-<H13 ______________ qim^J
Marc Gilbert. 681-6151, 527-2814. 822- pj-r Sautl-au-Matelot, 5 pièces, $50 par

_____________________________ ûun-27 mois. 688-0113.___________________ quo-27 i
PRES Château, 2, 3 pièces, meublés, 5 2 PIECES, .salit' bains, libre Ici- juin, 2 

Stc-Geneviève, appartement 101. quo-11 pièces, meublé, moderne, libre 1er
quo-22

dis-1256-31

OPPORTUNITE
CARRIERE pour candidats qualifiés. 26 

ans et plus, gradués, expérience dans 
la vente. Salaire de base plus boni 
Après 2 ans d’entrainement, les repré
sentants qualifiés intéressés peuvent se 
diriger vers la gérance. Dans la der
nière décennie, nous avons plus que 
doublé le nombre de nos succursales. 
Plus que jamais nous avons besoin 
d'hommes ayant la capacité rie diriger 
pour continuer à progresser. Tél : 683- 
2174.quo-27

AIMERIEZ-VOUS 
FAIRE DES $$

A TEMPS partiel ou temps plein pour 
vendre terrains, commission très inté
ressante. Etudiants, rentiers, vendeurs, 
tél. 875-3786. quo-28

TOUTES marques, tapis, tuiles, prélans, SET de cuisine, hlde-bed. divan-lit, set| 
balances rouleaux, moitié prix, 872-7307 j vaisselle, cendrier sur pied, TV combl-j MECANICIEN DEMANDE

VENDEURS demandés pour la fin de 
semaine, Dial Textiles, 529-290C. quo-4

quo-l i né radio-phono. 663-9692
STEREO d’auto plus 2 haut-parleurs 6 CAMERA Kowa. 
pouces, plus 22 cassettes. 8 pistes, $200. lampes éclairs, 
tel 837-4491 quo-1

téléphoto, Wide 
aubaine. Tél. 628-2331 

quo-2î

quo-2« IS'ADRESSER 
angle.! <*ntre 7 et

A 1472 oi est.
» heures, Jeudi 

vendredi le 28 mal.

St-Cyrille 
le 27 et 

quo-28

très bonne BUREAU complet acier hauteur < 
quo-28 x 19. bureau professionnel 60 

costumes, sport, 8-U) compresseur marque 
Pour homme, habil 40-42, tél. 62:'

2 POELES 220. $45 et $35, 
condition. 525-8388. 

fcciEES. manteaux
ans.
1T39.

POELE

•TO.; S'ADRESSER 
Frigidaire 661- 

q uo-29

110. poêle
663-7307.

qUo'‘8 CAISSE enregistreuse, marque Nationale 
avec ruban non électrique, $60 683-j

quo-27

ALIGNEUR DEMANDE
à 1472 ouest. St-Cyrille, 

ntre 7 et. 9 heures, jeudi le 27 et 
vendredi le 28 mai. quo-28

JEUNE homme désirant emploi stable 
comme représentant dans les produits 
d'esthétique. Régions de Québec, Bas 
du Fleuve, Lac-St-Jean, Côte-Nord. Doit 
posséder 12e commerciale, marié de 
préférence, avoir expérience de vente 
de 3 années consécutives avec le même 
employeur dans l'industrie de nutrition 
telle que laiterie, boulangerie, ou phar
maceutique. S’adresser dépt 451, Le 
Soleil quo-3

K i-2 MEUBLES.
S'adresser 17 Ste-Ursule,AIDE familiale de campagne demandée,  

nourrie, logée, 3 enfants. 2 Ages seolai- RUE Sault-Au-Matelot, 4 pièces. 
rr 844-3998. quo-4 " ' ‘---------- KO° "

près St-Jean. af|ût. 523-2.d:: 
appt 1 guu-3 ; ST-STANISLAS,

tél. de 9j
522-4018. après 5 heures.;

FEMME demandée, lessive, ménage, cui ,
sine, pour semaine, Ohâteau-Richer RUE 
8’24-4990 quo-28

FAILLE demandée

à 4 heures 
626-4828

St-Pierre. 1 1-2 pièce, 
chauffé, éclairé, tél 525-4637.

garçonnière meublée, ler
juin, services inclus, concierge. 529- 
3893. 522-6989. quo-23

4 PIECES, chauffé, eau chaude. 150 
ouest, des Pins, appt 2, Tél. 623-0446, 
661 -6638. stationnement quo-8

1870 J A LOBE RT, 4 pièces, balcon, cour
chauffé, mai gratuit, $105, Tél 653-7406

quo-8
3 PIECES, chauffé, éclairé, libre 1er 

juin. $100. 455, 1ère Avenue. 529-9541. 
jour. quo-8

meublé,
quo-17

2 1-2 PIECES, meublé, tapis, poêle, réfri
gérateur, $28 semaine, 28 Ste-Angèle.

quo-29

20 ans ou plus, avec 
expérience ouvrage de maison. 3 en
fants, semaine 5 jours, références exi
gées. après 6 heures, 681-9124, Les 
Saules. quo-29

AIDE-famillale demandée dahs Ste-F'oy, 
chambre privée, expérience préférable, 
téléphonez après 6 heures, 653-9973, fin 
de semaine libre.  quo-27

RIVE-Sud. bonne a l'année,
d'âge scolaire, 832-0383.

enfants
quo-1

2 PIECES, chauffé, éclairé, m. blé,
buanderie, près Hôtel-Dieu. 522-028-.

quo-11

2 1-2 PIECES, sous-louer. été, meublé
modérne, éclairé, volets. 522-1744.

quo-29

411 LIMOILOU 411 LIMOILOU

332 OCCASIONS
D'AFFAIRES

l'huile
quo-28

électrique
camion 3 tonnes,   

ÏIOBE mariée, voile, 5 ans, blanche, prix gciE radiale avec cabinet, marque De-
1901.

i discuter. 663-4323. qbo-'-'S wait, comme neuve ,$250. 527-9308.
STEREO FM. cassettes, 8 

$200 pour 5115, 527-6351.
5ët

pistes, phonf>.
quo-28;

quo-29

de salon et 
rue Napoléon. 

èEBE trousseau
lit, chaise, bain.

table. S’adresser 527.
quo-28

LAVEUSE-essoreuse Hoover, état neuf, 
$75, ameublement rie- cuisine pour cha
let. $15. Soir. €63-3833. quo-29

flOBE de mariée.
ans. $25. 681-9927

complet nouveau-né. 
literie 651-8612.

quo-28
a vendre, diadème. 14

POELE General Electric. 40 pouces, sur 
220. aver contact lumineux. À sacrifier 
cause départ. 9 am., 7 p.m . 681-6522. 
681-8545 quo-29

quo-28 REFRIGERATEUR Frigidaire, 9’ cubes. _ 
très propre, magnétophone, transistor.!
Philipps. 626-5765. quo-29

PISCINE 18 x 48. filtreur à cartouches.;AT. besoin 
échelle, équipement complet. 832-2643.* hommes

VOUS AVEZ DU CRAN
\E pas essayer quand on se croit capa

ble ou renoncer è essayer A nouveau 
sous pretext* que ça n’a pas marche 
une première fois
Voilà deux exemples regrettables com
me quoi on accepte facilement et vo
lontairement l’échec et pour la v.e 
Vous avez du cran? Vous êtes dhponi i 
ble? Vous voulez un appui pour réus
sir?

Venez me rencontrer 
659-1220

 quo-27

REFRIGERATEUR $50 Téléphoner à 
842-2314.quo-1 

êANC de scie et scie à ruban, état neuf.
623-4138.quo-1

REFRIGERATEUR 1g pl«d« cubes, avec, ------------------w......... ____
grand cobeélateur. 527.Q885. quo-1 "■ chambre b&â.mette parc châlee

«—S--------- ------------------------------------------------------ haute, lit ri auto, Siège ♦rancrmHnhln
AUBAINE, 3 sets style salle manger. 1 Tg) 623-9607 

set chambre, divers, ‘

DE 19 A 25 ANS

quo-29

salle manger. 1 
à sacrifier 694

transportable.
quo-29

9778. 955 Scott. quo-liLAVEUSE très propre. Tél. 524-6079
ANNEXE à vendre Tél. «26-5877.

quo-29
quo-28' pOUR chalet, lavabo, cabinet d'aisance.

———--------------- -----------—------; ■ ■portes et panneaux décoratifs pour
LIT double en bois, tête-bibliothèque. Tel. j Chàssl« lit 661-3962 quo-29

529-1558. quo-28'
BLENDER neuf, valeur $75 

Après 4 heures, 529-3666.
pour -r^jr-1 OCCASION pour particulier ou marchand 

*30 i stock de lingerie de Tannée pour da-
quo-28

POELE 220. table ronde, gramophone.
tourne-disques, aquarium, «et salon, lit 
double. 522-7685. quo-29

pour me seconder de Jeunes 
actifs. Bonne présentation et 

mise très soignée Orientation vers une 
carrière de gérant pour une importante j 
compagnie de produits de beauté Rcn-; 
riez-vous, samedi matin, 11 heures, au 
466 rie la Couronne, suite 408. quo-28;

STATION DE SERVICE
GERANT demandé, expérience requise, i 

connaissance de mécanique, rendez-i 
vous. Mme Morin, 692-0798 entre 8 30 et 1 
11.30 a.m.quo-2 ;

LAVAGE D'AUTO
L occasion d oHoires la plu» florii%an(«* du 
CANADA L'exiitence de centaine» de centre» 
de lavage o 25c SOFSPRA prouve leur popu
larité et leur potentiel.
MAINTENANT avec le» BROSSES HYDRAULI
QUES SOFSPRA vou» pouvez offrir un »ervtçe 
accru avec un travail minimum et ougmenter 
va» profit».
NOUS foummon» e» finançons l'équipement 
et le» accessoires, formation et promotion 
aussi disponible.
SOF5PRA, instigateur des lavages d'auto à 
25tf, une organisation seneuse et premiere 
dans l'industrie de» lavage» d'auto a 25'"

SOFSPRA
UNE FILIALE DE 

AID CANADA LTD.
5850 Côte de liesse,

Montreal, Quebec. 735-4101

JEUNE fille avec références, ouvrage
générale, pas de gros lavages, 5 jours 
par semaine, 8 à 4 heures. $32 par 
semaine. S'adresser le matin, 570 est,] 

! Grande-Allée. quo-11
AIDE familiale demandée, bébé 11 moK!

Aprè- 7 heures. 626-3551. quo-281
GARDIENNE demandée, rie 13 «a 21 '

heures, du lundi au vendredi, travail à' 
l’année, 3 enfants, paroisse Ste-Ursule.; 
653-5554. quo-28 i

AniE-familiale demandée, Ste-F'oy, pro-
l pre. distinguée, préférence fille campa ! 

cm, 659-1289.quo-28

AU GRANDVILLE
1805 DE GRANDVILLE

*«

BONNE demandée, 
i n condition (pas 

2203.

ouvrage général, bon- 
d’étudiante i, tel 651-;

quo-29

98 DES Lilas-Ouest. 4 pièces, frais pein
turé. chauffe, entrée laveuse, sécheuse, 
stationnement, service de concierge. 
$125. 661-4204 ou 626-8589. quo-8

RUE Nicolet, 4 pièces, meublé ou non, 
stationnement. 529-6266, 667-1364.

q 110-9
STE-ODILE. logement neuf, meublé,

chauffé, électricité comprise, 3 pièces, 
$139. Tél. 623-1561. quo-9

MAI, luxueux. 4 pièces, près Hôpital St- 
François d'Assise. $125, 525-9465.

quo-9
ST-PIE X. 4 pièces, deux 3 pièces.

meublés, neufs, 663-9798.quo-10
ST-FRANCOIS d'Assise, 5 pièces, libre. 

1er juin. Tél. 623-7950 quo-10
ST-ALBERT. rue des Bouleaux, 2 1-2 

pièces, chauffé, bien éclairé, demi 
sous-sol, libre juin. 524-7578. quo-10

ST-PASCAL. 3 pièces, chauffé, eau chau
de fournie, $95, par mois. Tél. 623-1385.

quo-10
1 PIECES, chauffé, tapis mur 

523-7541, oit 842-4450.
i mur, 

'

MOIS GRATUIT
AIDE familiale 3 rnfarts ri'Age scolaire, 

fin .-emaine à discuter, réf» roncee. 651- 
0869. qUO-231

PERSONNE 
soi. travail g< 
nép, référence

rieuse, désirant bon chez-'
ral de maison à l'an- 
839-9481 quo-29 j

RESERVATION: MAI ^ JUIN - JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE
St Poicnl. prr» Enlont Jr»u». S» Michel Archonq?. 2 3 4 meuble »• dei're, m»ono-
cue. topis mur o mur, »auno. •e»»rcom, ascenseur, buonden*. «totionnemimt intérieur, 
incinérateur, prr» rnnlr» Mgr Mrjrcoux, appartement» modèle» a viiiter, visible 7 jour» par 
••mome. 9 heures o m o 10 heure» p.m

359 SERVICE
DE GARDERIE

667-2051
riis-28

GARDERAIS enfants le jour, 
ne, fin semaine. 849-3865.

semai-1 
quo-28;

iARDERIE CHARLESBOURG ENR
ENFANT NAISSANT A 5 ANS. 7 
■IQKRS SEMAINE. 626-2961 qü'-S

PRENDRAIS enfants, journée, semaine,
; bons soins, expérience 681-5043

quo-17
j NÈUFCHATEL, nouveau service,

rais enfants.
8205.

Jour, semaine,
garde 

mois 842 , 
quo-171

GARDERAIS enfants en 
dis-4-271 pension, à la semaine, 

3179, soir, 626-8499.

bas âge, en!
mois. 529-) 

quo-7 j
au

LOGEMENTS 
MEUBLES

PRES STEINBERG
LIBRES immédiatement, 3 pièces, meu

blés, piscine, tapis neufs, intercom, 
insonorisés, ascenseur, Jour, 661-9205. 
soir 661-5116, 667-4246.quo-16

CLIMATISEUR 
que neuf. Tel

d’air G.S.W., 
529-6430.

mes, filles, valeur. $4,000. vendrais 
complet F'ermeture. 837-3313 quo-2 

SET de cuisine, table de salon, porte-tè- 
lévision, lessiveuse Bendlx. Tél. 623-! 
075. quo-291

NIKON F. avec lentille, 105 mm, Nik-
kor F. 2.5. Tél. 529-6430. quo-28

275. près
quo~-8 SET ruiMne $40, réservoir eau chaude

électrique. $10. set chambre pour bébé 
$40. cabane à chien solide $10 681-8286

OPPORTUNITE IMMEDIATE
POUR futurs et jeunes mariés, possédant! 

une auto et désireux d'augmenter leur! 
revenu régulier sans nuire à leur pré-l 
sente position. Seule les personnes 
sérieuses doivent faire application :| 
Th et ford Mines 338-1946 Armagh. 466- 
2952. L'Islet 447-2373. Vallée Jonction' 
253-8242. Québec 522-5258. quo-28

garderait bébés, 
soins, références,

LAVEUSE Connor, pour chalet, tapis, _________ .
rideaux, pôles, toiles. 522-3266. quo-28 AMEUBLEMENT salon, salle manger. 

ROBE mariée, grandeur 9 ans. voile
court, avec traîne guipure, blanche, rPS-____________________
$50. 623-1432. quo-28 ROBE de mariée, 11 ans,

_ TECHNICIEN DEMANDE
quo-29 j çqmpagNIE renommée cherche techni j 

cien en télévision, transistor, avec ex
chambre coucher. 656-1654, après 6 heu-l périence, pour service d'atelier. Pour!

quo-29, region Chicoutimi. Ecrire dépt 454, Le !
Soleil. quo-28

____mante en velours
LIT cuivre, hide-a-bed, carrosse, lit d'en- 

fant. chaise, commode garde-robes, vgo,.c —
Cascade .50, tondeuse. 626- LESSIVEUSE-essoreuse.

quo*27 cuisine chromé

peau rie sole,
bleu. $45. 628- 

quo-28

brouette,
3694

REFRIGERATE l’F.

bon ordre,
6 chaises 524-2300.

CUISINIER 
shnrt-order. 
Restaurant 
ua rd.

un deuxième, 
serveuses avec 

St-Germain. 152i

pizza man, 
expérience, 

t rue Shep- 
quo-3

OCCASION de manufacturer des armatu- rTv OT . 
res de toit. Possibilité d'augmentation( A,, iT hr.’r
du profit. Un contrat pour la fabrlca- Dor
tion des armatures TTS réputées et —------:--------------- ----------------------
annoncées à travers le pays, peut être PRENDRAIS bébé, naissant 
accordé pour la région de Québec. maine. plusieurs années
Dans certaines localités, les armatures1 849-3616._____________________
TTS sont utilisées dans plus de SO^ j VILLE Vanier, garderais jour, 
des structures de toit. Les armatures ans. 681-9333, 527-1504.
de toit TTS, le meilleur moyen de
construire en épargnant de l’argent, du 
temp.-' et des matériaux. Des baux sont
disponibles pour l'équipement pour mi- _______________
nimisér les investissements. Les Inves-jDAME D'OrsainvilJe. garderait enfants 6 
tisseurs fourniront tout le nécessaire h ans et plu?, ou bébés naissants à 2 
la fabrication. Toutes les informations; ans. 628-1665. quo-1

la vente et la technique seront; GARDERAIS enfant A la maison. 1 à t

semaine, !
$15. 529- 

quo-17 j
i an. se- 

d'expérience. | 
quo-19 

1 1-2 à 6 
quo-4

JARDINS BELVEDERE. GARDERIE!
D'ENFANTS. 964 MONCTON TEL. 
683-8808. quo-19

n pierre, 
661-4452.

60liqueurs Coca-Cola, ,.„r —--------
bon ordre, prix débarras, «0. 523-5087 I^AUFFE-eau

qiio-°8 id pc thermos
IlXGE gar»" ■; a 3 an-, uaaür, pnx T. T'HAUFFE-eau Cà.cade 40. très bon état.

quo-29! VENDEUR pour marchandise 5 la verge, 
-i salaire selon expérience. S’adresser. 

"22-3966. quo-3gallon:
quo-29

à 6 an*, usagé.
discuter. 6 à 8 heures. 842-5449. $40 6R7-: quo-29

MACHINE automatique, pour la vente de
timbres poste, neufs nu usagés S'a
dresser Victor Blouin, 303 St-Paul, Qué- 
bec 2. Tél. 522-1101. quo-1

REPRISE rie

quo-28 LAVEUSE et sécheuse Inglis, à vendre, 
» ordre, réfrigérateur. 688-1586.

quo-29
JONC et bague â vendre. Tél.

finance, balayeuses mar
ques connues, à prix d'aubaine, 529- 
9041. quo-28

ROBE de mariée,
$55, 653-01)2.

4 saisons, 10-12 ans,
quo-28

REFRIGERATEUR
état. tél. 653*7187.

très bon
quo-29

AUBAINE. 2 pneus Firestone 845 x 15,
pratiquement nnufs, 657-5079. guo-‘29

POUR chalet, armoires cuisine, Gerco
métal, évier, robinet, aubaine, 522-6312.

quo-28
USTENSILES cuisine usagés, mais bons

pour maison ou chalet, 522-1315.
quo-28

100 MDsT-cassettes pré-enreglstrées, en
anglais, 60 et 90 minutes. Enregistreuse 
mini-cassette AM-FM. Incorporée, 524- 
4726. quo-27

623*5541.
quo-29

MEUBLE, radio, projecteur 16 millimè
tres. sunore, en parfaite condition, à 
vendre. Pour renseignements, bureau. 
524-2240. rés., 524-8963 quo-29

VETEMENT naissance. 2
haute, pousse-pousse. $24. 661-3166

chaise

quo-29
POELE 30 pouces, parfait état, set cuisi

ne avec 4 chaises. 653-2782. quo-29
TELEVISION RCA Victor, 21 pouces, sur

pattes, $25. 628-2489.quo-29
CONGELATEUR 18 Pieds cubes, état

neuf, moitié prix, très grands auvents 
en toile, jaune or pour maison, à 
sacrifier. 523-5408. quo-27

RirjERATElREFRIGERATEUR 15' cubes, 2 portes,
automatique, 4 ans, $150. 663*4605.

quo-29
huilePOELE au bois et à 

condition. 653-5577.
l'h

SERVEUSES demandées, 
personne Au Relais de 
mes. 16 rue Ste-Anne.

s e présenter en 
la Place d’Ar-j 

quo-29
A 6- W ROOT Reer. 597 boni Hamel, 

demande des jeunes hommes pour tra
vail de cuisine, se présenter entre 7 et 
9 heures. quo-28

fournies Veuillez répondre A : Tested; 
Truss Systems, 6525 Macleod Trad 
South, Calgary 13. Alberta quo-29

340 HOMMES ET FEMMES 
DEMANDES 

$120 PAR SEMAINE
A TEMPS partiel. Ni vente, 

Investissement requis $20.
029*7634

ans, journée ou à la semaine 842-8901
quo-28

GARDERIE Royaume 
rieultrices diplômée? 
8473.525-9/05.

rie? Bambins, pué-;
619 Monk. 681 

_________ quo-23;
BEAUPORT. prendrais enfants mois ou: 

semaines, $15, bon soin. 667-3874.
quo-23 j

ni
ST-RODRIGUE, prendrais enfants en 

pension, très bons soins, 623-9038.
___  quo-291

produit.
M. Valin ____________

PRENDRAIS

CONCIERGE 
pour petite 
7842.

k sa 
maison

pension, demandé 
de chambres. 872 

quo-28

bébés, en pension, la Jour- 
FAITES de votre temps libre un revenu; ner ou la semaine. 683-1802. quo-23 

Important en vendant articles d'u Mtf .prendrais bébM naissants, .««main-- 5. 
courante. Ici. j-618.), ou b-S-lOO-e-lo-l ou - jours_ Neufchâtel, 842-6904. quo-2!

CELIBATAIRE demandé. 30 ou plus, lo
gé et nourri, chauffeur, aidant aux 
travaux du menage, références exigées, 
tél. 524-2622. quo-28

COMMIS de tabagie d'expérience, réfé-i 
rences exigées. S’adresser jour, Jonc-i 
tion F3nr. 310 St-Gyrillc oueat, quo-27!

HOMMES et femmes demand** pour 
vendre bas-culottes, temps plein ou; 
partiel, tél. 661-<;:15 quo-1

A $50 PAR semaine posai Oie. temps par- DAME de 
tiel. D'avantage temps plein. Entrain*-: naissance 
ment au débutant. Produits Familex. 651-0763. 
après 6 heures, 683-5519. quo-28 : BEAUPORT

______________________________ quo-21
AIDE pour garderie de bébé, expérience 

requise. Tél. entre 7 et 9 heures soir. 
683-1802. quo-28

PLACE ROYALE
COIN MGR GAUTHIER 

ET D'ESTIMAUVILLE
LOGEMENTS NEUFS. 3 1-2. 4 1-2 PIE

CE?. INSONORISES. PISCINE INTE
RIEURE. SAUNA. TAPIS, ASCEN

SEUR. INCINERATEUR. BALCON IN
DIVIDUEL. PRES CENTRE D'A
CHATS LA CANARDIERE. TEL 667- 
2257. 661-9205 quo-16

ERNEST LAPOINTE
COIN 18e RUE — NEUFS

I. 4. 4 1-2. 5. TAPIS mur è mur. chauffa
ge. eau chaude, électricité et stationr.e- 
p’ent. inclus dans loyer Information 

<7 Err’es* Lapointe, appt 2. 1615 Er
nest ' apolnte. appt 1. libre immédia- 
te merit. Tél 527-9088, 527-5126. 663-9077, 
soir. 663-9077. 3. 4 meublés, disponibles, 
immédiatement.qun-OQ

ST-ALBERT LE GRAND
•T-ALBERT, près du * cntrç d achats 

C larlesbourg, rue des Chênes. 3 pièces., 
non meublé, et 4 piècês. semi-meublé JUIN, 4 
• poêle, réfrigérateur, mobilier cuisine, 2e RUE, 
libre immédiatement'. Tél.: Jour 529 - 656*1196
0117. Soir: 656-1871  quo-29

! ST-ALBERT, face Galeries Charlesbourg,
t pièce®, neuf, eau chaude, télècâbie, 

j tapis. $120. S'adresser k 40 Est Sapiniè- 
! re-Don>>n, jour, 623-5743, soir 626-2935. 
i quo-9
i3 PIECES, meublé, eau chaude fournir.

$110 par mois. 623-1385. quo-10
jl.'N 2 1-2. meublé chauffé, eau chaude
! fournie. $110 par mois. 2675 Bergemont.

626-6375. quo-11
3 PIECES, meublé, très propre, près St- 

; Michel, libre Immédiatement. $120 par 
: moi?. 661-8196, 663-6169 quo-U
LIBRE, rue Vitré. $95.00, 4 pièces, chauf- 

fé, stationnement, 626-3483 quo-U
5 PIECES, moderne, non chauffé, peint.

entrée sécheuse, adultes. 524-3656. 
j quo-U
STE-ODILE. 785, est. des Bouleaux, appt 

7. 4 pièces, chauffé, moderne, entrée 
laveuse et sécheuse, $120, Trust Royal, 
661-7241.quo-1 

'lie RUE. 4 pièces, chauffé, entrée laveu
se. sécheuse, balcon, 2e étage, $105. 
immotCaîemfnt. tapi?. 527-3S79. quo-12 

STE-ODILE, 3-4 pièces, .modernes, semi, 
i non meublé, stationnement 626-3318.

;quo-12 
BACHELOR a louer, entrée seule. Té!.

623-3473.quo-11 
| ST-PAUL Apôtre, 3 pièces, chauffé, sta-

tionnement. Tél. 522-5369.quo-12 
LOGEMENTS 3 pièces, chauffage électri

que. coin rues, entrée laveuse, sécheuse,
—----------=——ïTTr-, meublés si désiré. 23 Royal-Roussillon.
4 . S P FCES N'EUFS Pr^s hôpital St-Francois d'Assise et' ' ! Centre commercial 525-4708. 681-8233

quo-12

ST-ALBERT LE GRAND
•ST-ALBERT. 3 pièces, non meublé. Des 

Chênes Est, libre 1er juin. 4 pièces, 
| avec poêle, réfrigérateur, set cuisine.

Des Chênes Est. libre 1er Juin. 4 
! pièces, meublé. Des Chêne? Est. libre 

1er juillet. Tél. jour. 529-0117, soir, 656- 
i 1871. quo-8

3V2.

OCCUPA' TON 
DU 626-5352.

4Viz, NEUFS
immédiate. Tél 626-3513

quo-28

PRES ENFANT-JESUS
4 PIECES, moderne, remise A neuf, $115, 

laveuse, sécheuse, stationnement, meu
blé si désiré. 623-5391. quo-5

IMMEDIATEMENT, juin. Juillet, prix 
très raisonnable, laveuse, sécheuse, 
stationnement. 628-2343. quo-5

AUBAINE
LOYER moderne, électricité fournie, tou- 

te offre raisonnable acceptée, 524-9269. 
623-4383 quo-18

ST-ALBERT
IMMEDIATEMENT, juin, juillet. 4 et 5 

pièces, moderne, laveuse, sécheuse, 
près autobus 623-5391 quo-5

STE-ODILE
4 PIECES, moderne, entrée laveuse, sê- 

cheusr. chauffé, balcon avant et arriè
re. stationnement. $115 Tél. 623-2133.

quo-22
RUE DES CEDRES

2 1-2 PIECES, meublé. « pièces, non 
meuble. Soir. 628-1406. Quebec Land, 
cou- Lier?. 529-8456. quo-9

NON CHAUFFE
Limoilou. Tél. 523-9953 ou 

a uo-2

4 PIBJCES, salle bains, très propre, sta-
prmnement. 1395 Bardy. 661-1839.

quo-12
2e AVENUE. St-F'rançols d'Assise, 4 piè

ces, tapis, balcon, clair de tout, éle'-Cri- 
cité comprise. $120 524-6425, quo-15

DE $95. 3. 4 modernes, eau chaude, 2230 
Bardy. 661-5607. quo-16

LOGEMENT 2 1-2. meublé. 3 et 4 pièces, 
non meublé?, très bel endroit, paroisse 

Ste-Oriile. 626-4365.quo-16 
|3 PIECETS. moderne, frais peinturé, en

trée laveuse, sécheuse. $85 522-2397.
quo-16

ST-FRANÇOIS d'Assise. 4 1-2 pièce?,
chauffé, remis A neuf, libre. 663-0425 

quo-16
2424 RUE Alexandra. 5-4 pièces, moder

ne?. propres, stationnement. 661-3244.
quo-16

STE-ODILE, 3 pièces, meublé, chauffe, 
éclairé, eau chaude comprise. 626-4839

quo-26

Ste-Foy. 
à 2 ans

prendrais 
semaine •

enfants, 
u mois, j 

quo-231

POUR travail à domicile au téléphone,!
ligne exclusive, tél. 694-9439. quo-29 jHOMME débrouillard pour la collection . ____________________

par téléphone, chance d'avancement; TELEPHONISTE typistc, demandé a us s

prendrais enfants, mois o,u 
semaines $20, bon soin, 667-1309.

quo-23

PLACE DES SEIGNEURS
1, 2. 4 1-2. 3 1-2 PIECES, piscine, tennis, 

badminton. tabagie, - salon coiffure, 
chauffage électricité Inclus dans prix 
du loyer, 626-3513. 626-5352. quo-

V2 ET 3 PIECES. 
Ronde. 661-5026.

meublés. 1296. ave La 
quo-27

VITRE, 3 pièces, chauffé, 
mai. $80, 529-9541.

demi sous-sol, 
quo-17

avec très bonne opportunité, pour unj 
avenir prometteur pour appolntement 
appeler 6R8-1624. quo-28,

vendeur. S'adresser José Cabolet, entre 
5 et 6 heures. 681-6386. quo-1

REPARATION et entretien, enregistreuse 
mini-cassette, réenregistrement ruban 2 LITS simples avec bureau
magnétique, cordes de raccordement! 626-4257.______________________ _
sur demande. 524-4726.___________ quo-27 TELEVISIONS portatives et cabinets,

2 MECANICIENS demandés, classe A. 
expérience voiture Peugeot, 2 loge
ments disponibles, inutile de se présen
ter si pas d'expérience, 1365 Chanoine 
Morel, Sillery. quo-1

très bonne;OI.jTAR,BTE Kroupt. ,,, sl,ect:,cli.
qiio-ZSi (]cmandé tt] 623 1285. quo-1

350 FEMMES-FILLES 
DEMANDEES

très Propre ;coxrIERf;ERIE p0„r 10 ,0gement3, 3 
q uo-291 pièces fournies, salaire $100 par mois,

couple fâge moyenne). 653-9176.
Lit de

pouces.
bébé, blanc,
529-8542.

très propre. 54
quo-28

Ions chercher personne 
3651, 626-8866.

M*Intéressée. 527- ________________________
quo-2 AlDE-cuisinier demandé,

quo-29

LAVEUSE essoreuse Westhinghouse. très; POELE à gaz. 
bon état, 525-9161. _______quo-28 Buarie, 523-9004.

3 feux, S'adresser 59’ djp Ste-Anne.
se

quo-29
RESERVOIRS eau chaude, isoles, heater,. MOBILIER de salon et 3 tables, tél. 651- 

thermostat, bon état. $10, 667-0652 1434. quo-29
quo-28 p n R F. mariée 9 ans, avec voile iong rose 
AVEC -

110

présenter 26 
quo-29,

CHAUFFE-EAU. 30 GALLONS
TACO. ELEMENT 2,U00 WATTS, 
VOLTS, 822-1196. ii\io-2ts

TONDEUSE à gazon avec rouleaux, élec-
trique, 822-1196. QHu-28

2 BUREAUX pour enfant, un avec miroir
et l'autre avec garde-robes, bassinette 
36 x 54, divan-lit, très propre, tél. 872- 
5226 quo-28

BALANCE bébé, marehette, jolly-Jumper,
653-8175 quo-28

NETRES lumini
pour
0310.

portes,
maison complète,

um. usagées,
$75. Tél. 822- 

q tio-28
AIR climatisé, appareil Westinghouse,

mobilaire 6000. Prix SI00, Tél. Wl-OK:.
quo-1

CUISINIERE, de 
neuve, garantie, 
2318

HEFRKIERATEUR

luxe,
livrée,

30".
$190,

avocado,
tél. 833- 

quo-28

sur bleu, 661-2851. quo-29
REFRIGERATEUR endommagé,

dre, 524-7172.
A ven-
quo-29

TELEVISION pour chalet k vendre, très
bonne condition, A partir $20, 529-7653 

quo-29
TABLE de ping-pong, télévision, moulin

à coudre électrique, 524-8780. quo-29 
524-8052SOFA style Victorien, A vendre.

quo-29
TABLE fie billard, grandeur 4 x 8. état

de neuf. $100. après fi heures. 626-4089.
quo-27

290 DIVERS A LOUER

CHEF cuisinier demandé, honnr position 
travail sur grille, Ecrire C.P, 371. Qué- 

bec 6,quo-28 
JEUNES étudiants de î? k 20 ans d"r"

mandés pour travailler dans distribu-j 
tion articles scolaires, se présenter de-! 
main 49 1-2 rue St-Louis, appt 21 entre 
midi et 3 heures. 41-31 I

ATTENTION

IMPOSSIBLE 
DE TRAVAILLER 

DE 9 A 5?
SOYEZ indépendante. Devenez représen

tante Avon et gagnez de l’argent aux 
heures qui vous conviennent Rencon
trez des g»*n.s. Gagnez des prix. Amu- 
spz-vous. Il est facile de commencer 
Composez, 523*7706.

TERRITOIRES
St-Sauveur, St-Pascal, St-Paul-Apôtre, 
Haute-ville. Sillery, Ste-Foy, Orsalnvllle 
Giffard, Bniâchatel q

365 HOMMES
DEMANDENT EMPLOI

MENUISIER
D'EXPERIENCE, construction, rénova

tion. finition sous-sol; armoires moder
nes, 651-3299. quo-1

3 PIECES NEUF
IMMEDIATEMENT, juillet, septembre, 

meublés, $125, semi-meublé, non meu
blé, buanderie, stationnement. 628-2343.

quo-5

COMPTABLE demande ovivrage compta-
bilit . temps partiel, soir, fin semaine. 
653-4655.quo-5

PEINTRE D’EXPERIENCE. INTE
RIEUR. EXTERIEUR, CONTRAT. 
HEURE. GARANTIE. 681-4319. quo-U

MENUISIER ferait maison sourf-sol, fini
tion "Rough" 667-4 262. quo-19

UN MOIS GRATUIT
RUE Bouchette, coin Bergemont, près 

Enfant-Jésus, logements neufs, 2 et 4 
pièces, intercom, tapis. Tél. 663-6988

quo-8

ST-PIE X. deux 4 pièces, libre immédia
tement. $115 par mois, s'adresser: con
cierge, 2050 apt 3, 26ième rue, tél. 667- 
1007.quo-28;

ATTENTION, gardes-malades, 3 1-2 piè-
ces, neuf, situé arrière Hôpital St-Fran- 
çois d’Assise, meublé, style colonial, 
intercom, télécâble, porte patio, station
nement. $140 par mois, s'adresser 1645 
d’Assise, apt 8, Tél. 523-9585, 623-5743.

quo-28

3 PIECES, chauffe, eau chaude fournie, 
stationnement, libre immédiatement, 
2 1-2 et 3 pièces, meublés, libres immé- 
diat^ment, tél, 628-2549.quo-17

PRES hôpital Enfant-Jésus. 4 pièces, 
chauffé, éclairé, eau chaude, balcon, 
stationnement, petite voiture, mai. $120. 
2420 Pierre-Boucher. 524-6425. quoi-29

PLACE STE-ODILE
4 PIECES, chauffé, bain, eau chaude, 

fournie. $105, moderne, 626-6774. quo-29

LOGEMENTS, 1 1-2. 3. 4 pièces, tapis 
mur A mur. ascenseur, insonorisés. 
intercom, stationnement souterrain, té- 7 
lécàble, piscine intérieure, saunas. 626-j 

0385. quo-16

RUE Bouchette, 5 pièces, chauffé, entrée
laveuse sécheuse, prix $135, 525-4637.

 quo-29
PIECES, plus salle bains aussi fiat 3 
pièces, meublé, ou non. Tél 529-0509

quo-2

être entrlné 
626-7949. 

CUISINIERS

boucher demandé pour 
comme représentant, tél 

quo-29

i-29 j
FILLE demandée possédant connaissan

ces en comptabilité, avec expérience! 
sur machine comptable, ouvrage géné
rai <le bureau, bilingue. Ecrire en don ! 
rant références, dépt 407, Le Snleil.

niio-2!

(short order i s'adresser en
personne. Restaurant le Réverbère, 
Edifice Paquel, Place Laurier, quo-29 pqY

COUTURIERE d'expérience der.iandcc
pour confection de rideaux, draperies, 
pour un magasin, tél. 322-396' . qtm-

A1DH cuisinier 
842-8885.

demandé, Loretteville, 
quo ?9

ON demande guitariste chanteur avec 
expérience, formation de groupe, entre 
6 et 7 heures p.m.. 525-9310 quo-29

14', 2 portes, avoca
do. neuf, garanti, livré $275, 8a3q^|,| LOCATION 

FOURS et éléments de surface

LEA NADEAU ENR.
ROBES DE MARIEE 

ET DE BAL
VENTE ET LOCATION. 524-3724

quo-28

encas
trés, garantis livrés, $200, 833-2318.

quo-28
LAVEUSE-essoreuse, carrée, état

parfaite condition, livrée, $60, 833-2318

de vaisselle, coutellerie, ver
rerie pour toutes occasions, 525*7905.

quo-2
LOCATION robes de mariée, bal. garnies

aux choix. Aussi confection sur mesu- 
neuf,| rrs Téi 524-1385. quo-5

quo-28
REFRIGERATEURS I2’, *180, tillsinlf'rfis

24". $140, neufs, garantis, livrés, 833
2318. quo-28

BOILY Michel, location et vente, chaises
roulantes, marchettés. béquilles, can
nes. 683-1729. quo-14

659-1793.
"Inglis". 30

quo-28
jaune (sous-tapis ire
14, état neuf. Cause 
soir, 667-4979. quo-1

CHAUFFE-eau é 
gallons. $25. Té 

TAPIS. Shaggy, 
qualité), 11 x 
déménagement. 

ïtOBE niaricc, 10-12 ans. haute-coutur» .
accessoires, sacrifice, 651-6796. quo-1 

FOËLES. réfrigérateurs, sets chambres,
sels cuisines, lessiveuses, sets salons, 
661-7105. quo-22

POELE

ROBES mariées, bal, location, vente $15.
Mme Nicole Boivln 842-6339. quo-19

ROBES bal, graduation, mariée, bouque 
tière, cape, chapeau $15. etc. 842-2522 

quo-19

poêlepatates frites 
prix discuter, 842-1170. 

set’T~ g'df, fauteuil berçant
fanf. lingp bébé, naissance à 
527-4265

IVsTEME air climatise 24000

hot-dog.
q uo-2

pour en- 
18 mois. 

quo-29

523-4862, 527-4744
BTU. tél 

quo-2

Vendez votre automobile usa

gée en plaçant une annonce de

10 mots ou 2 lignes

durant 6 jours

pour seulement $4.68

DES livreurs k plein temps, 25 ans et 
plus. assurance-groupe. automobile 
fournie, bon salaire, connaissant haute- 
ville. Sillery. Ste-F'oy. s'adresser Res
taurant le St-Germain. 1525. rue Shep- 
nard, entre 2 et 4 p m.. et 7 et 9 p.m.. 
Ne pas appeler quo-27

DEFIOSSELEUR demandé. 4 ou 5 ans 
d'expérience, ouvrage A. la'nnée, bon 
saalirc. tél. 661-1452.qno-2 

HOMME avec expérience dans les pro
duits Ford de préférence, à titre de 
commis rie pièces ou vendeur de servi
ce, tél. 832-4621. de 8.30 à midi, ou Ih. 
à 5.30 p.m., demander Mlle Bilodeau.

quo-29
JEUNE homme. 25 ou plus, comme

représentant pour une organisation de 
Montréal, connaissance requise: électri
cité D.C. Ceci est une position d'avenir 
pour Jeune homme sérieux Ecrire dépt 
152. Le Soleil. quo-1

HOTEL Rive-Sud, demande homme. 50 A
65 ans. réception chambre, travail nuit, 
bilingue, sobre, honnête, références exl 
vus, éerlm C.P. 278. Lévis. quo-29

BARBIER, compétent, pour travailler 
dans un centre d'achats, 837-0542. 837 
t”63. qtio-28

CUISINIER, aide cuisinier et laveur de
vaisselle, références exigées, s’adresser 
jour. Jonction Enr.. 310 St-Cyrille 
miryt, 68:’,-4615 qUo-28

HOMME, environ 24 an', bonne? canari
tés physique*, opérateur Sandblast et 

■»ll général Delislc Monuments 
quo-27

TURIERE d'expérience demandée
pour industrie manufacturière de sièges 
industriels, expérience dans le cuir de 
préférence ou ayant aptitudes pour 
couture, salaire Jusqu’à $2 de l’heure, 
tel. 667-1533, monsieur Tessier, quo-l7 

HOTESSES demandées, belle apparence, 
avec automobile, à temps partiel. S'a
dresser Immeubles P Thibault Ine . 
466 de la Couronne, t< I 694-9866.

quo-28
VENDEZ bas-culotte. $6.50 la douzaine,

$6.23 5 douzaines, $5.75 10 douzaines, 
bas aux genoux. $3.50 la douzaine, 
culotte $6.50 la douzaine, culotte et 
brassière en nylon $18 00 la douzaine, 
626-6782. quo-29

BÀFt-MAID «le Jour demandée, débutante
acceptée, se présenter Restaurant La 
Seigneurie, 28 Bou] Champlain, Québec 

 quo-27
VENDEUSES demandées, expérience non 

requise, voiture nécessaire, demandez 
Mme Melançon, 8t4-:i446 quo-28

CAISSIERE. 12e ANNEE (HAUTE-VIL- 
LE. ALIMENTATION». HONNETE 
ECRIRE 547 ST-PATRICE, 525-6118.
525-6531.(|iio-28

TELEPHONISTES bilingues avec expé-
rionce. 522-4567 après 4 heures seule
ment quo-29

FEMME ou fille demandée, comme ser
veuse de comptoir, 25 à 35 ans. pou
vant prendre responsabilités, venir fnl 
re application à 1010, 4e Avenue, entre 
2 et 6 p.m tel, 525-9933. dÜo-28

Ira v 
Québec.

FEMMES demandées pour faire des ap
pels téléphoniques à domicile, de 9 A 
11.30 heures le malin et dr 1 A 4 30 
Ivures l’a près-midi, 5 Jours par semgl- 
rv\ -alaire et commission, appeler 52.:- 
9811, apres 7 heures le soir seulement

quo-28

VENDREDI 28 MAI 1971

ExcMIentos dispositions pour 
vous réconcilier, trouver le 
moyen terme qui permet
tra de réaliser un accord 
ou envisager île nouvel
les collaborations intéres
santes. Soyez, très objectif, 
modérez vos exigences et 
envisagez surtout des pro
jets à long terme, assurant 
votre sécurité. Chance avec 
3 et 6.

ANNIVERSAIRES: Cette 
nouvelle année sera bien 
meilleure cjur. la précéden
te; persévérez et soyez di
plomate; vous atteindrez 
votre but facilement.

NAISSANCES: Vos enfants 
seront intelligents et ils 
sauront conquérir l'amitié; 
beaucoup d'entre eux réus
sirait dans le commerce-

BELIER (21 mars - 2ft 
avril) Profession: Assurez- 
vous la maîtrise de la situa
tion et ne desserrez pas vo
tre emprise; progression 
dans le programme établi. 
Affection : Rapprochez-vous 
de l'esprit dr famille. San
té: Soins esthétiques effica
ces.

TAI RE AT (21 avril -20
mai) Prof'Ssion : Satisfac
tion clans vos entreprises de 
longue durée; ne comptez 
pas votre temps rt persévé
rez. Affection: Renouez l'a-

Horoscope
initié ft remémorez Ira 
vieux souvenirs. Santé: Sti
mulez les fonctions organi
ques.

<; KM K AUX (21 mai - 21 
juin) Profession: Evolution 
favorable de la situation; 
saisissez l'occasion pour 
donner une nouvelle impul
sion aux affaires. Aifection: 
Soignez votre tenue; votre 
succès est assuré. Santé: 
Plus robuste.

CANCER (22 juin - 22 juil
let) Profession: Terminez 
les initiatives en cours et 
vous en tirerez de gros 
avantages. Soignez-cn la 
présentation. Affection: As
sainissez vos rapports mu
tuels: envisagez. l'avenir.
Santé: Alimentez-vous sai
nement.

MON (23 juillet - 23 août) 
Profession: Vous entrez
dans une période féconde; 
mettez vos projets à exécu
tion et ne vous dispersez 
pas. Affection : Invitation 
à considérer attentivement.

Santé. Eveil 
réditaires.

des maux hé-

YTËRGE CM août - 22 sep
tembre) Profession: Faites 
des projets et n'oubliez au
cun détail; de nouvelles res
sources importantes sont 
possibles. Affection: Invitez 
vos amis chez vous et soyez 
très accueillant. Santé: 
Soins esthétiques à ne pas 
négliger.

BALANCE (23 septembre 
- 2.3 octobre) Profession:
Vous pouvez solliciter vos 
relations et faire des propo
sitions; elles seront enten
dues. Affection: Tenez vos 
engagements et la confiance 
renaîtra aussitôt. Santé: 
Soignez votre cuir chevelu.

SCORPION (24 octobre - 
22 novembre) Profession: 
Des offres intéressantes 
peuvent ouvrir de nouveaux 
horizons dont 11 faudra tirer 
parti par la suite. Affection: 
Harmonisez vos caractères 
d soyez, moins énigmatique 
Santé: Plus florissante.

SAGITTAIRE <23 novem
bre - •*! décembre) Profes
sion: Passez, à l'action, mais 
sachez, bien ce que vous 
voulez; chance à tenter 
pou:- ceux du 1er decan. .Af
fection: Apportez la preuve 
de votre attachement; bons 
échanges. Santé: Bains et 
massages salutaires.

CAPRICORNE <22 décem
bre - 20 janvier) Profession:
Des facilités vous seront 
accordées pour réaliser vo
tre but ; mais il faut 
donner le bon exemple. Af
fection: Expliquez-vous plus 
ouvertement sur vos inten
tions. Santé: Stimulez les 
fonctions organiques.

VERSEAU (21 janvier - t» 
février) Profession: Les dif
ficultés qui purent vous at
tarder s'estompent peu à 
peu; reprenez l'offensive 
courageusement. Affection: 
Succès dû à votre générosi
té de coeur; mais n'allez 
pas trop loin. Santé: Faite» 
un peu de yoga.

POISSONS <20 février - 20 
mars) Profession: L'amitié 
ne faillira pas; cherchez 
aussi à rendre les services 
que ion vous demandera. 
Affection: Rencontre qui au
ra des suites inattendues; 
cultivez l’amitié d'abord. 
Santé: Dormez un peu plus 
longtemps.
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411 LIMOILOU
4 PIECES, chauffé, premier étage, Ave- 

nue Vitro, mai, $100, 5J9-9541. quo-17 
4 PIECES, à louer, appt 1. 1791 Berge-

mont, libre 1er mal, 663-4493 soir.
quo-17

ST-ALBERT. grand 2 1-‘J meublé à neuf,
tapis et tentures neufs, très propre, 
stationnement, chauffé. 651-6383.

qilo-‘J7
CAPRICIEUSE. 3 pièces, non meublé,

éclairé, tel. 651-4093, S29-3m quo-lT 
ST-ALBERT. 4 pièces, tranquille, loi-

plancher près d’autobus. $110, 626-2923.
quo-27

619. 4e RUE, 3 pièces,
juin. Tél. 522-4231.

$40 mois, libre 
quo-27

STE-ODILE. 4 1-2. partir 5117. 210 Ouest 
Sapinière coin Duval. 626-5468. quo-18

GARÇONNIERE 3 1-2 pièces, très moder
ne. entièrement meublée, près centre 
d'achats Canardière, 2325, Boul. Mont
morency. appt 5. Tel. 667-0505. quo-28 

4 1-2 PIECES, diaufté, 10c Rue, $100 par
mois. Tél. 872-7512. quo-17

Logement
nue,

S pièces,
Robert Légaré,

3e 1244,
842-7965.

3e Ave-
quo-28

4 PIECES, à louer salle de bains, chauf
fé, très propre, repeint à neuf. S'adres
ser 523*8395. quo-18

2 PIECES meublé, chauffé, électricité
fournie, tapis, terrasse, 525-7428.

quo-28
4 PIECES, moderne, jardin, stationne

ment, 3 adultes, magnifique vue, 523- 
2749 quo-18

4 PIECES, $70 par mois, non chauffé, 2e
étage, tél. 529-2389. quo-18

4 PIECES.
7653.

2401 Bardy, appt 1. Tél. 661-
quo-29

3 PIECES. $110. S'adresser 120 des Pins
Ouest, appt 2.quo-29

2e, 6 pièces, bains, seml-chauffé, entrée
laveuse, libre 522-4439. quo-29

2059, CHEMIN de la Canardière, voir
concierge, appt 1, 5 pièces, chauffé, $120 
par mois. 688-0113.quo-27

50. DES Chênes Ouest, voir concierge
appt 4. 4 pièces, chauffé, eau chaude et 
électricité incluses, place de stationne 
ment. 5140 par mois. 6SS-Q113. quo-21

50. DES Chênes Ouest, voir concierge,
appt 4. 4 pièces, chauffé, eau chaude et 
électricité incluses, place de stationne
ment, $130 par mois, 688-0113. quo-2"

2495. 4e AVENUE, voir concierge appt 4,
4 pièces, chauffé, $90 par mois. 688 
0113. quo-27

LIBRE. 1er mois gratuit, 2 1-2 meublé,
chauffage, stationnement, 795 Est des 
Bouleaux. 623-9180. quo-19

TÔT 3e AVENUE, 5 pièce»,
chauffé. $75. Tél. 529-8366^

220, non
quo-19

SAPINIERE-Dorion, 5 pièces, moderne.
chauffé, 1er. $117 mois. 628-1378.

quo-29
ST-PASCAL. 4 pièces, Boul. Montmoren-

cv. chauffé, stationnement, bureau 
681-0018. rés.. 681-1680.quo-19

STE-ODILE. 4 pièces. chauff.\ repeint.
moderne, entrée télécâble, laveuse, sé
cheuse. compartiment de cave, station
nement. 626-9208. q»o-19

DE $93. 3. 4. modernes. ...............---
prix raisonnable Bourassa, 529-3606

quo-19
Adultes 907PIECES, salle bains, $90

2e Avenue, 525-9435.
i -

quo-27

412 MONTCALM

Garçonnier»
meuble»

>ur demande 1

413 ST-JEAN-BAPTISTE
ENTIEREM'ENT NEUF

’RES Parlement, luxueux 2 pièces meu
blé. moderne, plus salle bains, cérami
que. tapis mur à mur, poêle, réfrigéra
teur si désirés, électricité fournie, imre 
immédiatement. 656-0148, 522-5868.

quo-1

r

kSoùil-Ipinctil
250 ouest, Grande-Allée, 
Québec. Tél.: 523-6409

MAINTENANT 
EN LOCATION

logements - Espace de bureau

lES appts LAVALETTE
874 AVENUE Pesanne, pour mal. 4 1-2. 5 

1-2 pièces, une et deux salles de bains, 
bâtisse moderne, à l'épieuve du feu, 
a.-censeur, buanderie, stationnement et 
garage chauffé. 681-2422, si occupé. 
527-4490. quo-5

CHATEAU ST-LOUIS
3 PIECES, un bachelor, vue fleuve, les 

Laurentides. service concierge, ascen
seur, portier, gardien de nuit, station
nement. 523-2990. quo-19

1105 BELVEDERE, très granu 5 pièces,
3 chambres à coucher, 2 salles de 
bains, cuisine équipée, poêle, réfrigéra
teur laveuse vaisselle, garage, buande
rie. libre immédiatement. Tél. 527-5126, _____
ou 527-9088. quo-27

MEUBLE 2'/2 MODERNE
HAUTE-vllle, $102. avec bail, chauffage 

électricité inclus. 421 St-Gabriel, appar
tement 11. tél. 523-6147. quo-29

855 COTE d'Abraham, 3, 4 pièces, meu
blés. $125. 525-5427, 683-7474. quo-27

$95. 2 1-2 GRAND, bien meublé, juin. 45
St-Jean, Salaberry, 523-8133. quo-29

2 1-2, 4 pièces, meublés, rue Claire-Fon
taine. Tél. 656-6606. quo-1

1 1-2 PIECE, meublé, réfrigérateur, poê
le. salle de bains, privée, s'adresser â 
595 Grande-Allée est, appartement 2 eu 
3. quo-1

4 PIECES, 3e étage, $50 par mois. S'a
dresser 127 St-Olivicr. quo-2

COTE d'Abraham, logement rénové. 3e 
étage. 6 pièces, plus salle de bains, 
chauffé, eau chaude à l'année. Tél. 
524-6602 ou 522-2153. propriétaire. quo*ô

LOGEMENT 2 1-2 pièces, plus salit' de 
bains, moderne, meublé, chauffe, éclai
ré, près Gouvernement et Hôpitaux, 
libre immédiatement. Tél. 523-1025.

quo-8
367 ST-JEAN. 4 pièces, meublé, si désiré. 

Tél. 683-7406. 525-6932. quo-8
LOGEMENT 3 pièces, moderne, meublé, 

salle bains, $100 mois, 842-6213. quo-ll
BACHELOR meublé, $110, s’adresser con- 

citrge Mme Lessard. 529-4497. quo-17
805, TURNBULL, voir concierge, appt 7,

1 pièce, ehauffé, eau chaude, $62 par 
mois. 688-0113. auo-27

2 PIECES, meublé avec balcon, trapouil- 
lité, propre, 523-5357, Côte d'Abraham.

quo-19
3 PIECES. 310 rue Richelieu, $95, meu

blé, chauffé. 529-0047. quo-28
RUE St-Olivier, 4 pièces, $53. par mois. 

688-0113. quo-27

415 ST-SAUVEUR
LOGEMENT 3 pièces, chauffé, 180 St- 

Luc, 681-5501. quo-17
3 PIECES, très propre, 220, 2e. 337

Kirouac. 525-9569. quo-28
LOGEMENTS l'E 1 1-2. 2 1-2, 3 ~ 4 1-2,

meublés, 31-2 non meublé, chauffés, 
éclairés, tapis mur â mur, concierge, 
appt 206, 464 St-Mathias, 522-1777.

quo-19
2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé, dou

che. entrée seule. 683-0958. quo-21
RUE St-Vallier Ouest. 5 pièces, chauffé. 

$85 par mois, 688-0113. quo-27
FLAT. 2 pièces, meublé. $20 semaine,

s'adresser 623, rue St-Bonaventure. en
tre 9 et 5 heures. quo-28

2 1-2 PIECES, meublé, chauffé, eau chau
de. salle de bains, près centre Duro- 
cher, $85. tél. 529-4280. quo-22

PLAT meublé, 2 pièces, salle de bains.
entrée privée. 524-2923. quo-28

1 1-2 PIÈCE. douche. Imin, meublé.
chauffé électricité, moderne, situé 620 
des Oblats, $85 mois. S'adresser sur les 
lieux appartement 9. quo-28

4 PIECES, salle bains. 220, 1er juillet.
524-4219. quo-22

3 PIECES, rue Boisseau, 3 pièces rue 
Dargenson, tél. 523*7810 quo-22

3 PIECES, chauffé, 1er étage, libre 1er 
mai. $72, non meublé, 626-3835. quo-22

3 PIECES, meublé, chauffé, douche. $80.
405 Charest ouest, 623-0526. quo-29

RUE Saunders. 1 1-2 pièce, chauffe, Tél.
525-4637. quo-29

3 PIECES, complètement meublé, de sty
le, literie, etc , inclus, face â un parc, 
tranquille, $175 par mois. 681-8137.

quo-27
DEAUVILLE. 2 1-2 pièces, luxueux, cui

sinière. réfrigérateur, ascenseur, sta
tionnement. 681-7493. quo-28

3 PIECES, moderne, meublé, prix raison
nable. 650 ave Chouinard, 681*9588.

quo-29
5. LUXUEUX, libre immédiatement, Ca- 

lixa-Lavallée. 681-6636. quo-28
1105 BELVEDERE, Bachelor", meublé

ou non. équipé, poêle, réfrigérateur, 
service de garage, chauffé, buanderie, 
automatique, concierge, libre immédia
tement, Information, 527-9088, ou 527- 
5126. quo-29

LIBRE 3 pièces, meublé, moderne, pro
pre, central, entrée privée, 525-5324.

quo-2
1105 BELVEDERE, 3 pièces, moderne,

chauffé, garage, buanderie, automati
que, équipée, poêle, réfrigérateur, la
veuse vaisselle, libre immédiatement, 
527-5126, 527-9088. quo-3

1798. DESROCHES, voir concierge appt 4. 
3 pièces, chauffé, $75. par mois. 68S- 
0113. quo-27

Rïïis Champfleury, 3
balcon. $95. par mois,

pièces.
688-0113.

chauffé.
quo-27

2030 VITRE. 4 pièces, chauffé, balcon,
$115. par mois. 68S-0113. quo-2I

FLAT 2 pièces, meublé, entrée
chauffé, éclairé, 524-5353.

privée,
quo-28

lie RUE. 2 1-2 pièces, meublé, chauffé, 
prix $S0 par mois, libre immédiate- 
ment. ST:-75i:. quo-î2

St •PASCAL, septembre, 4 pièces, moder
ne. chauffé, $105, tél. 663-9787 ou 66.- 
5762. quo-29

5 PIECES, chauffe, 
sous-sol. 996 Casot.

eau chaude, bain,
quo-3

PRES d’Eymard et Chemin Ste-Foy,
2 -21-2 pièces, 1 - 3 1-2. neufs, meu
bles. tapis, laveuse, sécheuse, stal’.onne- 
ment tout compris, 1er mal. Après 5 
heures. 681-3264. quo-4

PIECES, plus salle bains.
meublé, 570 Fvaser. 681-8086.

chauffé.
quo-10

DE Bernières, fiat meublé, éclairé,
chauffé, entrée privée. 522-8322, 651- 

9376.quo-5 
ST-SACREMENT, près autobus, grand 5

pièces, balcon, chauffé, eau chaude, 
peinture neuve, mal gratuit, 683-7406.

quo-8
STPASCAL.

fé, éclairé,
1-2 pièces, meublé, chauf- i 1-2 PIECE, meublée, chauffage et élec- 
tapis, $120 mois, 623-5918. ; tricitê compris. Une personne. 683-8596.

quo-l !__________________ qU0-7
NOUVEAUX-mariés, 4 1-2 pièces, moder- APPARTEMENT 

ne. en façade, peinture neuve, multi-1 nette, salle
pies accommodations. 
X. 2025. 2ôe Rue.

meublé, vivoir. cuisi-
bains libre 1er juin. 681- 

quo-8

St-Jean, 2 et 3 pièces, chauffé, 
eau chaude, $75. à $90. par mois, 688- 
0113.quo-27

RUE St-Jean, 3 1-2 pièces, chauffé,
eau chaude, semi-meublé, poêle et ré
frigérateur, $105. par mois, 688-0113.

quo-27

416 CHARLESBOURC 415 CHARLESBOURC

PLACE CHARLESBOURC
D/2-3 - 4V2 - 5 Va PIECES

En voconces 12 mois por «nnée. Piscines in
térieur et extérieur. Jeux extérieurs, terrasse, 
saunas, tundek, confort, tranquillité, télé
câble, tapis, tout électricité, meublé sur de
mande.

De $130 à $250 tout inclus

Tél.: 626-7321
dis 462-1

3-4-5 PIECES NEUFS ! ST-RODRIGUE, 4. 5 pièces, chauffés,
j piscine extérieure. 663-6138. quo-16

419 STE-FOY 419 STE-FOY

"PLACE DE LA CONCORDE"
FAIT TOUTE LA DIFFERENCE

OCCUPATION IMMEDIATE
3-4-5 pièces, meublés si désiré. Tous les services d'un immeuble 
de prestige. * Ascenseurs * Piscine * Garage * Bain Sauna * Jardin 
* Intercom * Buanderie * Incinérateur * Tapis à chaque étage.
A) Place Concorde !
B) Centre d’achat» Neilson f e«» Concord» V/L\ “ x
C) Ecole
D) Egüie 
El Holiday Inn 
F) Arrêt d'autobu»

nEOUTES
Boni. Heilson a j

rmkkuHmb

ST-RODRIGUE. prix très raisonnable, lu- o 1-2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé, 
xueux, meublé oit non, laveuse, sêcheu- tapis, plus salle bains. 628-0697. quo-16 

buanderie. 628-2343. one RUE. libre immédiatement ou 1er
juillet, spacieux 5 pièces, dans duplex, 
tapis mur h mur. Jacques Gosselin. 
683-2103, 527-9625. quo-28

A visiter 7 jours par semaine, 
de 9h. a.m. à 9h. p.m. -

571 BOISSEAU, 3 pièce», meublé, 663- 
6988. qiio-23

AVENUE «les Oblats, St-Sauvetir, 3 piè
ces, moderne, plus salle de bains, 
chauffé, tapis posé, entrée sécheuse, 
laveuse, propre, garage si désiré, $75 
par mois, 523-9410.quo-28 

PRES centre Industriel St-Malo. 3 pièces, 
chauffé, entrée laveuse, sécheuse. $85
683-9289. quo-23

4 PIECES, salle bains, eau chaude, 220. 
prix modique. 522-8302. quo-29

FLAT 2 pièces, chauffé, électricité, salle 
de bains, 527-5697. quo-29

NOTRE-Dame-de-Grâce, 
fé. libre, tél. 523-5802.

pièces, chauf- 
quo-23

4 PIECES, non chauffé, non meublé, 
libre immédiatement, tél. 658-0359.

$60.

quo-29
PIECES, 4 pièces, eau chaude, 220, 

système chauffage, 385 de Mazenod.
quo-29

RUE Richelieu. 
6S8-0113.

5 pièces, $67. par mois. 
quo-27!

2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé, eau 
chaude, libre. Tél. 524-2680 'quo-29

805. Turnbull, voir concierge appt 7, 1 
pièce, chauffé, eau chaude, $65. par 
mois, 688-0113. quo-27

4 PIECES, salle de 
entrée 220. 527-1514.

bains, eau chaude.

542 ST-VALLIER Ouest. 5 pièces, salle 
bains, électricité, 220. 522-6580. quo-29

5 PIECES, salle de bains, eau chaude, 13 1-2 ET 4 pièces, eau chaude, 220.
propre, pas chauffé, tél 681-0871. 1er juillet. $60 par mois. Tél.

quo-1
521-6064

quo-29
MEUBLE, chauffé. 1er étage, 

cuisine, service réfrigérateur, 
le. 522-5888.

permis - , -
st Cyril 41 5A 

quo-1 !
5 PIECES meuble, propre, 

éclairé, eau chaude fournie,
chauffé, I 
523-6943 1 

quo-28;

LES SAULES, 
DUBERCER 

ET NEUFCHATEL
RUE O'Connell. 4 pièces, 

libre immédiatement. Tel.
pas chauffé. !
681-8930.

quo-22j
PETIT logement, meublé, 2 1-2. 

ble. Joli, propre. $80 mois.
conforta- 
629-7865. ; 

quo-27 ■
7 PIF UES. chauffé. $120,

L,^ vigueur, tél. 525-8893
étage. 83

quo-28
NEUF, 4 pièces, chauffé, électricité, en

trée laveuse, sécheuse, $85, 683-7707.
quo-28

PRES St-Jean, 2 pièces, balcon, résiden
tiel. meublé désiré, stationnement, 523- 
2005. quo-28

3 PIECES, plus salle bains, refait à neuf,
$52, tel. 523-4136.quo-1

LOCKWELL, garçonnière, chauffé, eau 
chaude, éclairé, douche. Juin, $70, 525- 
9895. quo-1

3 PIECES, chauffé. 
Sutherland, appt 2.

à 771 
quo-28

3 PIECES chauffé, salle bains, remise, 
balcon, 605 D'Aiguillon, 694-1982,

quo-29

Place Apollo
LOGEMENTS NEUFS

ULTRA-MODERN ES
2 1-2, 3 1-2, 4 1-2, 5 1-2, meublés ou non, 

chauffés, éclairés, tapis mur à mpr, 
libres immédiatement. Tél. : 527-4504, 
de 9 a.m. à 9 p.m. quo-31

TRES MODERNES 
LIBRES 1er JUILLET 
UN MOIS GRATUIT

RUE Allais, 21-2 meublés. 4 1-2 
meublés, arrière école Ste-Mo 
chauffés, éclairés, 529-5586. 1

LES SAULES
d'autobus, centres commerciaux, 
mai. Tél. €53-3841. <

LA SEIGNEURIE

ST-PASCAL. 3 pièces,
non, tél. 872-9365.

S’adresser St-Ple[ 1970.____________________________ _
_____________ quo~*“ 2 1-2 PIECES, moderne, tout électrique,
chauffé, meublé ou; tapis, buanderie, concierge, stationne- 

quo-11 ment, épreuve du feu, ascenseur, cen
tre du vieux Québec, près du Carré

5 PIECES, premier, libre, moderne, mé
nage fait, adultes, soir 527-7440. |i, 2, 3 CHAMBRES coucher, comprenan

quo-291 chauffage, éclairage, eau chaude, tapi:
mur A mur. service concierge 681-4687 
soir, 681-8352. quo-ll

FLAT 1 1-2 pièce à louer à 6. Ste-Ursule. 
tél. .529-8616. quo-29

4 PIECES, chauffé, entrée laveuse, sé-;
cheuse. thermostat, itationnement. 
compartiment de cave, eau chaude;
fournie, libre 1er juillet. 5110 par mois,',_______ ___ ________________________________
2.040. 27e Rue. 663-4439 . 663-4529. 9 PIECES, libre chauffé, eau chaude.|

quo-28 adultes s'adresser 527-9640, rue St-Cyril

d'Youville et Parlement, libre mai, 1er 
juin. 1er juillet, meublé ou non. 30 Ste- 
Ursule. Tél. 522-5346.______________ quo-9 4 ] 4

STE-ANGELE, St-Dominique,
3. 4. 6. 7. 524-8908.

St-Olivicr, j 
quo-21

D'AIGUILLON. 3 pièces, libre 
tement. 523-5108.

immédia-
quo*2j

NEUFCHATEL

ST-ROCH

ST-PASCAL. 3 PIECES.
NEUF. TAPIS. 681-1030.

MEUBLES A le quo-9

5 PIECES, chauffe, eau chaude
$81. libre juin. 527-6632.

quo-29 li piece meublée, dame, demoiselle, per
mis cuisine, libre immédiatement, 824-fournie.

quo-28 i 4218. quo-10

4 PIECES, non chauffé, libre immédiate-;
ment, $75 par moig. 626-2533. quo-22.

4e RUE. 5 pièces,
$68. 661-2416.

non chauffé, 1er étape.1
quo-28

3 GRANDES pièces, salle de bains, pas
sage, chauffé, libre 1er août, 220. 523-
8606  qun

4 1-2 PIECES, neuf, insonorisé, entrée
laveuse, sécheuse, piscine, buanderie, 
remise, balcon. Jour 656-2990, soir. 
626-3501. quo-39

Libre 1er juillet. 4 pièces,
après 6 heures. 623*3361.

T

chauffé.
quo-28

PIECES, salle de bains,
étage 523-6378, 8?2-7679.

chauffé. 1er
quo-27

3 PIECES, plus salle bains, meublé ou
non. chauffé, éclairé, stationnement, 
entrée seule. 523-4248.quo-28

3 PIECES, moderne.
libre, $70. 524-5842.

chauffé, deuxième,
quo-28

6 1-2 PIECES, chauffé, eau chaude, de»
Alliés. 1ère Avenue. 524-1703. quo-28

ST-ALBERT. 3 pièces, meublé, eau chau
de, laveuse, aécheuae, $115, 626-4181.

quo-22
ST-4LBERT. 2 1-2. meublé, eau chaude,

pré» autobus, $105 , 681-0221. 626-8418.
quo-22

ST-ALBERT. 4 grandes pièces, eau chau-
de fournie, $125, 681-0221. 626-844$.

quo-22

$100 PAR MOIS
4 PIECES, chauffé, eau chaude fournie, 

libre Immédiatement. Tél. 626-8421.
quo-1

1-2 PIECES, non meublé, tout 
voisin centre d'achats, école, i 
842-1941. 842-7216. 872-6825.

4 1-2 PIECES, modernes, chauffés, 
stationnement, entrée laveuse 

prix raison

2 1
éclairé
sécheuse, libre et 1er mai, 
nable. 872-1990,
1-2. 2 1-2 PIECES, chauffés, éclairé.' 
tapis mur â mur, libre Tél. 527-7866

5 pièce* 
a louer

Place Samuel 
De Champlain

350
CHEMIN STE-FOY 
VILLE DE QUEBEC

dls-1

RUE ARAGO
LOGEMENTS

'E 2 1-2 pièces, meublés, chauffés, éclai
rés, tapis mur à mur. salle bains, 
libres près gare centrale, concierge, 
appartement 103, 198 Arago est. tél. 
522*6091. \ quo-10

6. BAS. libre poêle, laveuse, $100. 2
j meublé, chauffé, 523-8727. quo-27

LE VIMY, sous-louer, 5 pièces,
seur, service inclus. 6S1-6490.

ascen-
quo-12

3 ET 4 pièces, chauffés,
désiré. 653-4026, 529-4322.

meublés si
quo-12

984 MURRAY, 5 pièces, meublé,
près autobus, $180, 527-1726.

chauffé,
quo-15

7 PIECES. Chemin St-Louis. $255 par
mois. 681-8680, soir, 683-7938 quo-15

PRES hôpital St-Sacrement, Chemin Ste-
Foy, 2 1-2 pièces, éclairé, meublé, 
chauffé. 681-2187 quo-16

1 1-2 PIECE, meublé, chauffé, 
$110 par mois, 524-7187.

éclairé,
quo-27

4 PIECES, 
seulement.

chauffé,
529-9533.

$100 mois, adultes
quo-27

1-2 PIECES, meublé, chauffé, libre 
Immédiatement. S'adresser 754 St-Jo- 
seph.  quo-3

2 1-2 PIECES, salle bains, meublé. Tél.: 
683-8596. quo-4

3 1-2 PIECES, rue St-François Est. Tél. 
523-7810. . quo-4

3 PIECES, plus salle bains, pas chauffé 
3e étage, 651-2869.quo-5

FLAT 2 1-2 pièces, meublé, moderne, 
épreuve feu, face Pollack, 523-9666

quo-9
4 PIECES, 

522-1028.
non chauffé, $60 par mois.

quo-9
! PIECES, meublé, éclairé, chauffé, $85. 

793 Est St-Joseph. quo-10

PRES Parlement. 2 1-2 pièces, meublé,
moderne. 990 de Salaberry. quo-16

FLAT moderne, meublé, 
ne. Tél. 524-1372.

NEUFCHATEL. 3-4 pièces, 
re. 842-4294. 667-1432. quo-2'

1-2 MEUBLES. 1 
stationnement. Tél.

1 -2 non 
681-9291

NEUFCHATEL. 4 1-2 pièces, chauffé
électricité, eau chaude Inclus, $130. li 
bre 1er mai. 683-4854.quo 

4 PIECES, chauffé, éclairé, eau '-hau
fournie, tapis mur à mur, libre 1 
juin. «81-5318. quo-*

7278. quo-27
2 1-2. 3 1-2. 4 1-2, 

ou non. tapis mur à mur. entrée laveu
se, sécheuse, service d'autobus, 
centre d'achats, 683-3134.

LES Saules, logements 4 et 5 pièces,
très luxueux, chauffés, stationneme 
681-9291. quo

DUBERGER, luxueux, neufs, 3. 4,
meublé ou non. tapis, buanderie, s 
tionnement. prix raisonnable. 2235 Père- 
Lelièvre. 527-3852. 681-4818. 5

NEUFCHATEL logement' 2 TÎT meu
blés. 4 et 5 pièces, stationnement.
6861. q

LES Saules, 
872-2335.

3 pièces, chauffé, $75,
quo-4

$25 par Scmai- 
quo-ll

BT-ALBERT, 3 pièces. meubW, style f.n-
lonlal. télécâble. coin 26e et 4e Avenue. 
681-0221, 524-1328. quo-22

IDEAL pour couple, 3 pièces, chauffé, 
propre, près Enfant-Jésus, $80, 529-6670 
après 5 heures. quo-29

RUE Fraser. 3 pièces, meublé, salle!
bains, 3e, $90, 525-5278 quo-27

CHAMBRE meublée, permis de cuisine.
Tél 683-0657. quo-17

4 PIECES, chauffé, eau chaude, proximi
té parlement, 525-8931, entre 11 et 1 
heures, 5 et 7 heures. quo-18CANARDIERE St-Pascal, 5 pièce*, 

chauffé, 8110, stationnement facile, 
grande galerie, libre immédiatement, 
623-46U. 022-1295. QUO-l

COIN Marguerite-Bourgeois et de Calllè-
res, près autobus .grand 3 1-2 pièces, 
refait à neuf, tapis, stationnement, tél. 
683-7406, 688-1863. quo-28RT-PASCAL, 2 pièces, meublé, éclaire.

entrée seule, couplé, 522-5Ô44. quo-22 1191 DES Erables, 61-2, chauffé, eau
chaude, 525..5427, 683.7474. quo-19SAPINIERE Dorton. 5 pièces, chauffe, 

premier plancher, repeint $120, 523-7836.
qUO*22 3 PIECES, $105 , meublé, chauffé. 529-

0047. quo-8
3e AVENUE, 923. .3e étage. 4 1-2 pièces.

non chauffé, 524-8675. quo-..-
ST-E ACRE MENT. 755 rue Marguerite-

Bourgeoys. 2 1-2 pièces meublé, ascen
seur, prix avantageux, 527-1687, 527- 
7369 quo-194 GRANDES pièces, meuble, chauffé,

Ste-Odlle, rue des Epinettes, proximité 
parc de, l'Exposition, 1er étage. $138 
par mois, libre 12 Juin. 623-7275. quo-28

4 1*2, 2 1-2, MEUBL3S, chauffés, éclairés, 
1041 Murray, tel: 832-2233. quo-27

Logement 3 pièces, libre immédiate
ment, 1880 de la Ronde, 667-1707.

quo-28
RUE Calixa - Lavallée. 4 et 5 pièces, 

rénovés à neuf, chauffés, $140. à $165. 
par mois, 688-0113. qilo.27

8T-FRANCOIS d'Assise, 5 pièces, peintu
ré â neuf, libre immédiatement, o22- 
3782. Q110*1

RUE St-Cyrille, 3 pièces, chauffé, eau 
chaude, $85. par mois, 688-0113.

quo-27SOUS-Louer, prix réduit 31-2 meublé,
libre 1er juin, 694-0483. quo-28 861 RUE Bégin, 3 pièces, $105, meublé,

chauffé, 842-6497, 529-0047. quo-28ST-PASCAL, 3 pièces, plus salle bains,
chauffé, $70 mois, 661-1142. quo--2 750 MARGUERITE-Bourgeoys, 2 pièces, 

premier étage, balcon entouré d'arbres.
quo-28

ST-PASCAL, logement, 6 grandes pièces, 
chauffé, coin St-Pascal, Canardière, 
661-3314 d110-1 GRAND 7 pièces, propre, Fraser, coin

Moncton, $170, chauffé, 626-3737. quo-222025 DE Grandprés, 4 pièces, chauffé,
eau chaude fournie, frais peinturé, peut 
être visité de 9.00 heures a m. à 9.00 
heures p.m., libre 1er Juin, 667-5910.

quo-23

CHEMIN Ste-Foy. 21-2 pièces, meublé,
ou seml. juin, 527-9739 , 524-9519. quo-22

ST-DOMINIQUE, logement 2 1-2 pièces,
meublé ou non, libre 1er Juin, tél. 523- 
5079. quo-283 PIECES, moderne, chauffe, $220, apres

6 heures. 626-0943. quo-27 3 PIECES, meublé, chauffé, demi sous-
sol, 527-8344. quo-284 PIECES, meublé, chauffé. $135, semai

ne $16. 1471 Ronde. 661-1495. quo-9 A aOUS-louer, 3 pièces, meublé, tél. 524-
4852 , 656-7347. quo-285 PIECES, chauffé, plus salle de bains.

stationnement, deuxième plancher, face 
école, libre 1er mai, $125, 623-411 <

quo-23
5 PIECES. Avenue Monk, libre Juin.

jour, 529-9925, soir, 527-1907. quo-1
ST-PASCAL. 4 pièces, chauffé, meuble si

désiré, tél 68!-4585. quo-29
ST-SACREMENT, 1480 Frontenac, 2e éta

ge, 4 pièces, chauffé, eau chaude four
nie, frais peinturé, buanderie, station
nement. $115. 683-0539. quo-29BOUL ries Capucins, 5 pièces, libie

immédiatement, eau chaude, 529-4788 
q uo-29 5 PIEGES, chauffe, 220. stationnement,

tél. 681-7076 . 523-2672. quo-1RTE Bergomonl. 3 pièces, meublé, salle
de bains. $75. 523-5472. quo.29 ST-SACREMENT, 1 pièces, poêle, réfri

gérateur. r»our 3 mois ou un an 681- 
2998. . quo-294 PIECES, chauffé, eau chaude à l'an

née. $75 mois. 525-7003. quo-29
CREMAZIE. Joli 2 1-2, meuble, chauffé,

éclairé, 1er plancher. 681*2521. quo-23 ET 5 grandes pieces, chauffés, eau
chaude, libres 663-4305. quo-29

DES Erables, 3 pièces, salle de bains,
eau chaude, chauffé. 4e étage, $85 par 
mois Tél. 681-2346. 527-9958, 4 heures à 
8.30 heures. quo-23

3 1-2 PIECES, meublé, chauffé, $90. coin
Des Rouleaux et Ire Avenue, libre 1er 
juin. 653-4241. quo-23

4 PIECES, chauffé, fraia peinturé, 1250.
de la Ronde. 667-3453. quo-23 CAUSE décès. 5 plèrcf, très propre,

balcon. S'adresser 675 Père Marquette, 
appt 4 quo-20Logements libres a. louer. 4 nièces,

non chauffé, 1370, 1374 rue Maufils 
Tél. 623-0660. quo-29 BUREAU ou logement a louer. 3 pièces,

centre commercial St-Sacrement. $110 
par mois, tél. 527-2435. quo-232 1-2 MEUBLE, neuf, libre fin mai ou fin

Juin 293 des Saules, Ouest, appt 1
quo-29 855 AVENUE Joffre. 4 pièces, eau chau

de, 688-0350. poste 292. quo-29fi PIECES, moderne. Ste-Odlle, mois gra
tuit, stationnement, $135 626.6374 , 626- 
5582 quo-23

FACE des Plaines, 2. 4, 6 pièces, occupa-
tlon immédiate. 529-9051 quo-23

3 1-2 PIECES, 1er plancher, conviendrait
pour personne âgée, ou nouveaux ma
riés, un mois gratuit. Tél. 523-0120.

quo-29

1 il-2 PIECE, meublé, électricité, chauffa
ge, buanderie, stationnement fourni. 60 
Grande-Allée Est, libre immédiatement. 
527-6963. quo-2

-2. COMPLETEMENT meublés, permis j
cuisine. 558 est. St-Valller, 525-9948.

quo-ll
2 PIECES. $22 par semaine, 

de l’Eglise, 524-8800.
propre, 460; 

quo-15

24 Normandie,
Lormièrei, un 3 et un 4 pièces, 
beaux logements. 2e étage, neufs, tapis, 
rhauffage électrique, insonorisés, 
autobus, école primaire, polyvalente, 
meubles neufs, idéal pour militaire, 
prix spécial si louer immédiatement, 
842-2782. 842-0801

4 PIECES, chauffé, éclairé, meublé, ll-j 
bre, $30 semaine. 628-0231, 524-1192

quo-15
LOGEMENT 4 pièces, libre immédiate !

ment S'adresser entre 2 et 4 heures.i 
310 de ta Couronne. quo-281

A louer, 4 1-2, neufs et luxueux, 
raisonnable, rue Banville, Ville 
Saules. Tél. 688-9202, après 6 p.m. q

LES Saules. 5 pièces, chauffé, sta 
ment, déneigement. vidanges, 
527-8498.

481. ST-DOMINIQUE. propre. 
$70 par mois. 688-0113.

pièce?
quo-27

MAGNIFIQUE 4 pièces. $115 par moi
près écolo St-André, Neufchâtel, 842 
1963. 667-3276.r47. ST-VALLIER Est. 5 pièces __________

chauffé. $60 par mois. 688-0113. quo-27!4 PTT 11 PIECES, meublé
RUE Arago Est, 3 pièces. 

688-0113
$47 par mois.

 quo-27
RUE Arago Ouest, 5 pièces,

mois. 688-0113.
$55. par

quo-27
SOUS-SOL, 5 pièces, plus salle de bains

220, libre 1er juin, 525-8489. quo-27 
4 PIECES. PLUS SALLE BAINS,

CHAUFFE, $80. 523-1290. quo-27
4 PIECES, chauffé, $88 1er août, très 

propre. 522-1791.quo-28 
2 PIECES chauffé, eau chaude, poêle,

réfrigérateur, non meublé, 523-0443.
quo-1

4 PIECES, avec salle de bains,
adultes seulement. 522-1784.

pour
quo-1

FLAT meublé, chauffé, douche, toilette, 
entrée seule, personne tranquille. 523- 
475$. quo-28

2 1-2 PIECES, moderne, meublé, chauffé, 
thermostat, éclairé, entrée seule, 1er, 
pour 2 personnes, pour visiter s'adres
ser 587 Fleurie, 2e, excepté le diman
che. quo-5

RUE Dorchester. 2 
chauffé, salle bains. 
4701

pièces, meublé,
demoiselle. 663- 

quo-1

re. 842-4294 ou 667-1132.
NEUFCHATEL. 4 1-2 pièces, chauffé,

électricité, eau chaude Inclus $130. 
immédiatement, 683-4854 

LOGEMENT. 3, 4 et 5 pièces, 3 pii
meublé si désiré, 626-4513, Jour,
6414, sntr, 833-2692 quo-1

tionnement. Tél. 683-0964.
DUPLEX, 5 pièces, chauffé,

688-0069, ou 527-3457. 
$150.

ou 842-6191.

éclairé, avec dépôt, $135 par 
libre juin. 527-5732.q

2 U2 PIECES, meublé, moderne,
immédiatement. 2865 Fontenelle.

2 1-2 PIECES, meublé, chauffé.
$115. 2960 Marla-Gorettl, Les 
683-9112 

786 EST Boul. Charest. appartements 
meublés ou non. 1 1*2, 3 1-2, chauffés, 
épreuve du feu. avec balcon 624-3448.

quo-23

DUBERGER. 3 1-2 pièces, $90 par
1 mois gratuit. Richard Guay, 
656-9660. soir 651-6506.

LES Saules, 4 pièces, éclairé, chauffé
libre août. $95 527-0596.

3 PIECES. 2e 
Tél. 628-0600.

étage, 255 rue. Laberge.
quo-29

1 PIECES, chauffé, eau chaude. 
St-J o s e ph Est, $90. 527-8790.

propre.
quo-2

NEUFCHATEL. magnifique 1 1-2 pi
prix réduit, chauffé, eau chaude 
nie. $120 par mois, 661-1400. q

1. 5 PIECES, chauffé, eau chaude.
tricitê, tapis, libre. 842-6191. <•

3 PIECES, premier étage, moderne, li
bre. cour. $85 par mois. Visible soir, 
257 St-Ambrol.se. 522-4070. quo-29

1 MOIS gratuit. Les Saules, 
duplex 6 pièces, 529-0755. .«

RUE Prince-Edouard, 2 grandes pièees
refait k neuf, chauffé, éclairé, meublé, 
libre. Soir après fi heures, 663-4466.

quo-29

|2 1-2. 3 1-2. 4 1-2, 5 1-2, NEUFS, met
nu non. lapis mur 8 mur, entrée 1: 
so, sécheuse, service d'autobus, 
centre d'achats, 683-3134. q

415 ST-SAUVEUR
DUBERGER. 5 pièces, moderne. 2e

ge. $95, non chauffé, bien située, _ 
rain boisé, bord de la rivière. 683-7

13 PIEGES, 
Napoléon.

chauffé,
sous-sol.

bain, 220, $72. 286 
quo-2 j

LOGEMENT meublé. 3 pièces, disponible
immédiatement. 842-3181 quo-3

NEUFCHATEL. 1 
fé. éclairé. Tel.

PIECES, salle de. 
chaude. $70. 683-0958.

bains. 220, eau
quo-3

NEUFCHATEL, 3
chauffé, meublé, 
tapis. 842-6852.

1-2 pièces, neuf,
eau chaude fo

août. 524-8180. quo-2
LOGEMENT 4 pièces, chauffé, stationne

ment, près de tout, $92, à 2055 de la. 
Ronde. Tél. 529-7525. quo-29

3 PIECES, chauffé, libre
623-9282.

1er juillet. $80.
quo-2

COIN Bagot, Durocher, 2 grandes pièces.
meublé, chauffé, Tél. 527-2676. quo-4

4 PIECES, 220, $52, mois, tél. 5211-5213

DUBERGER. 2 pièces, meublé, écl
chauffé, entrée seule, $80, 683-8820

4 PIECES. 220. 3C étage, 
se. $53. 661-3594.

quo^ 416
389 Marle-Loui-

qUO-8 !

CHARLESBOURC

4 1-2 PIECES, fini neuf, chauffé, meublé.
$27. semaine, 527-9267.quo-9

LOGEMENT de 4 pièces, â louer, au 2e
étage. 220 et eau chaude. Tél. 522-4549.

quo-ll

Les annonces «-lassées du So

leil, c'est le moyen idéal pour 

faire de vos transactions imno- 

hilières une chose facile «-t 

agréable. ,

LE LAURIER
600 AV. LAURIER

— 3 PIECES 
-SEMI-MEUBLE
— SITUE SUR LES PLAINES

522-6614
ENTRE 9 HEURES ET 5 HEURES 

CORPORATION DE GESTION 
STE-FOY INC.

rita-ÜHI

RUE Napoléon. T pièces, bain, chauffage
électrique. (i83-29Sl. soir, 849-803J.

quo-12

ST-RODRIGUE
PRES centre d'achats

logements 4 pièces, chauffés, 
626-0611 ou 623-7014.

46e Rue

1er JUILLET
3 1-2 PIECtes, modernè, prix modique,

frais peinturé, galerie, hangar. 527-0281.
quo-15

GRANDES pièces, plus salle bains,
entrée 220, eau chaude, entrée laveuse, 
sécheuse, premier plancher, rue Arago j 
Ouest. Tél. 683-0516.quft l5|

pièces, chauffé, éclairé, meublé.

TRES beau 4 1-2 pièces, chaufft 
ne. tapis salon, espace static 
idéal pour nouveaux mariés, 
heures. 623-4515.

Après

ST-RODRIGUE

FLAT 2
I $22 par semaine. 529-5213, quo-16

MEUBLE ou non meublé. 3 K 
pièces, près entre d'achats, 
bourg. «26-8213. «28-2683. 

2 1-

| LOGEMENT 3 pièces, pas de bain. MO
j par mois, lit Marle-deUTncarnatlon, i 
i 683-0752. quo-27

1-2 PIEGES, meublé moderne $95., I
Seigneurie St-Oabrlcl 626-6448. 529-0047 !

quo-281

LE DAUVERGN'E
1 AVENUE est, et «5e rue. 2 1-2. 1 

pièces, meublé, style colonial, ta| 
chauffe, électrique, stationnement pri
vé, buanderie, vue sur ville, 623-7982.

quo-2

LOGEMENTS NEUFS
3 ET 5 pièces, libres immédiatement. 

Tél. «83-8227 . 62.1-5963 quo-3

455, 41e RUE OUEST
4 1-2 PIECES, chauffé, réfrigérateur et 

piicte si désiré, près Galeries Gharles- 
bourg. libre 455, 41e Rue ouest, apt 8.. 
653-3902. 623-2129. quo-12

PISCINE
CHARLESBOURC., 54e Rue ouest, 4 

grandes pièces, très moderne, meublé 
ou non, tapis mur â mur, entrée laveu- 
se sécheuse, balcon, Tél. 661-5764, 623- 
3211. quo-9

LE DOMINIQUE
UN mois gratuit, occupation immédiate, 

ou réservation pour juillet, août et 
septembre, St-Rodrigue. 3 1-2 et 4 1-2 
pièces, meublé si désiré, insonorisé, 
tapis mur à mur, Intercom, buanderie, 
vacuum, stationnement, piscine, chauf- 
fé, eau chaude, et électricité fournies, 
$125 n $140 visible 9 A.M. à 9.30 P.M. 
628-2191 ou 623-1962. quo-ll

MAI GRATUIT
3 1-2. 4 1-2 PIECES, chauffés, éclairés, 

eau chaude, buanderie. 623-2324 quo-8

1 MOIS GRATUIT
9420 DE Longchamp, 4 pièces, tapis 

salon, eau chaude fournie, poêle et 
réfrigérateur si désiré, téi. 626-7626.! 
651-7733. quo-10

CHARLESBOURG
4 PIECES, neufs, chauffé, éclairé, eau 

chaude. 828-2736, 626-3955. quo-12

ST-RODRIGUE
LOGEMENT moderne, 4 1-2 pièces, tapis 

dans toutes les pièces, près Centre 
d’achats, balcon avant, arrière, 1er 
juin, 626-3992, 626-4940. quo-15

AUBAINE
LOYERS modernes, 4 1-2 pièces meublés, 

électricité, stationnement avec prise 
fournie, offre raisonnable acceptée, 
524-9269, 623.4383. quo-17

ST-RODRIGUE
LOGEMENTS neufs. 3 1-2 pièces. 2 1-2 

pièces, meublés, avec tapis, libres im- 
médiatement. un mois gratuit, 626-8213 
ou 628-2683 quo-17

JUIN GRATUIT
4 PIECES, stationnement, entrée laveuse, 

sécheuse, $117,| 626-0557. quo-19

JUIN GRATUIT
LOGEMENT 4 1-2 pièces, non meublé, 

chauffage électrique, entrée laveuse, 
sécheuse, $135 mois, 1020 De Nemours, 
(47e Rue est), 626-0198, 628-1387.

quo-22

1 MOIS GRATUIT
ORSAINVILLE, Des Cyprès. 2 1-2. 4 1-2, 

modernes, chauffés, buanderie, station-j 
nement. électricité fournie, concierge-! 
rie, libre immédiatement, 626-8876.

1 quo-23 j
i BACHELOR TRES MODERNE
15800-5850 3c-AVENUE est, charlesbourg, j 

luxueux 3 pièces, meublés ou non,
! chauffés â l'électricité, éclairage et eau 

chaude fournies, tapis, balcon, station
nement, 661-5764. 623-3211. quo-9

UN MOIS GRATUIT
3 1-2. NEUF, chauffé, tapis, stationne

ment, $85, Boulevard Laurenticn, 80e 
626-7041. . quo-23

LOGEMENT neuf. 4 1-2 pièces, près de 
contres communautaires, chauffé, tapis, 
un mois gratuit, 473, 46ième rue ouest, 

j 623-3585. quo-28;
4 1-2 PIECES, chauffé, électricité, tapis, 

i eau chaude, stationnement, rue de 
| Gaule. 623-2954. quo-1
4 1-2, CHAUFFES, eau chaude fournie, 

i récents, tapis mur â mur, stationne
ment, concierge, prè'-' sortie boul. Lau- 
rentien, 628-0408, 525-8162. quo-27

CHARLESBOURG. 4 1-2 chauffé, éclairé,
3 1-2 meublé, chauffé, éclairé, 833-2577, 
523-0548. quo-27

CHARLESBOURG. 2 1-2, 1 1-2 meublés, 
chauffés, éclairés, 833-2577, 523-0548.

ouo-27

GRAND 4 pièces, moderne, St-Rodrigue, 
près église, école, libre, 1er juillet, 
après 6 heures, 628-0585. quo-27

LOGEMENTS 4 1-2, 1er, 2e. face école, 
stationnement. 626-4602. quo-29

21-2 PIECES, meublé, près Centre d'a
chats. piscine intérieure, stationnement 
gratuit. 9135 par mois, mai gratuit, 4 
heures p.m., 626-3579. quo-29

TRES luxueux, face église, stationne
ment, piscine extérieure, 2 1-2, 3 1-2. 4 
1-2, avec tapis. 626*9279. quo-29

LOGEMENTS, 2 1-2, meublés, 1 et 5
pièces, non meublés, piscine extérieure, 
stationnement. 626-6487. quo-29

TRES bel emplacement, piscine extérieu
re. 1 1-2, 3 1-2 et 4 1-2 meublés ou
non, chauffage électrique. 626-7968

quo-29
420. 18e RUE est. 3 pièces, meublé,

après 4 heures. 626-9862. quo-1
’LOGEMENTS neufs, 3 1-2 pièces, meu-
j blé, $130. 5 1-2 pièces, non meublés 

$150, I mois gratuit pour 5 1-2. 628-0684. 
628-1065. quo-1

!ST-RODRIGUE. 2 1-2. 3 1-2 pièces, tout
' compris, buanderie automatique, Tél.
! 628-0731. quo-2
ST-RODRIGUE, 4 pièces, $117. 1er août,

628-1963. quo-5
|ST-RODRIGUE, 3 Pit-ces, mi'iiblt-. chauf- 

fé, libre immédiatement, heures repas: 
626-1791. quo-2

ST-RODRIGUE, libre 4 pièces, chauffé, 
5120 62:M561. quo-3

ATENTlON, 4 pièces, moderne, ménage
complet A vendre si désiré, bonne 
condition. Prix d’aubaine, 683-9138.

quo-3
5 PIECES, 2 chambres, 8130, 1ère Ave*

nue. 623.1892 ou 623-2531. quo-3
* 2 • 3 PIECES, meublés, chauffés, éclal-

rés, tapis, stationnement, 4 pièces, non 
meublé, 628-0278, 829-3266, 829-2424.

quo-3
t 1-2 PIECES, récent, chauffé, eau chau

de, tapis, remise, stationnement, inso
norisé, SI 15. 628-0946. quo-3

2 1-2 PIECES, meublé, tapis mur è mur,
très propre, vaste entreposage, station- 
nement. 626-0094, quo-3

4 1-2 MEUBLE ou non, chauffe, eau
chaude fournie, stationnement $115,

> $120, 41e rue, 626-3329, 623-3030, quo-4
MAGNIFIQUE 4 1-2 pièces, 2 1-2 pièces,

meublé, près école, église, eau chaude, 
salle lavage, stationnement, libre im* 
médiatement, s’adresser apt 3, 295,
ÎKtlèmc rue ouest, 628-2165, 626-2170

quo-4
2 1-2 PIECES, moderne, meublé, chauffé,

éclairé, stationnement, remise, $9rt et 
$115. 628-0946, qUO-5

ST-RODRIGUE, l pièces, chauffé, eau
chaudt fournie, refait â neuf, grand 
stationnement, 523-7430. quo-8

46e RUE Est. 2 1-2 meublé, électricité
fournie, stationnement. 626-5173, 529-
6266. quo-9

ST-RODRIGUE, 3 pièces, chauffé, éclai
ré. 365 48e nie ouest quo-8

BOULEVARD. Jean Talon, logements
neufs. 3 1-2 meublés, $130, 4 1-2 meu
blé. $150, 5 1-2 non meublé, $150 un 
mois gratuit, pour 4 1-2 et 5 1-2 eau 
chaude fournie, chauffés, remise pour 
auto-neige, libre,-628-2744. 628-1065.

quo-ll
JUIN. 4 1-2 neuf, chauffé, éclaire, eau

chaude, tapis, stationnement. 2 balcons.
* près (’entre d'Achats, 626-3818. qun-1
• 3 J-2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé.

stationnement, $120. 623-2165. quo-1
TRES beau logement neuf. 3 1-2 pièces,

meublé style colonial, chauffé. 872-2366
quo-ll

ST-RODRIGUE, 45i- RliP Est, .8 pièces,
chauffé, moderne, entrée laveuse, sé
cheuse. stationnement, arrière centre 
d'achats, libre, adultes. 626-7452. quo-ll

4 1-2 PIEGES, chauffé, eau chaude. 1er
binge, 812$. 628-1977. quo-ll

4 PIECES, chauffé, eau chaude, lapis,
stationnement, mois gratuit. 628-0854 

. quo-12
3 3 PIECES, chauffé, eau chaude, entrée

laveuse, sécheuse, 628-2160. quo-15
MAI gratuit. 3 pièces chauffé, meuble,

stationnement, $115, 623-1959. quo-15
. CHARLESBOURG, 2 pièces, luxueux,

6 meublé, chauffé, éclairé, résidence pri- 
3 vér, quartier résidentiel, stationnement. 

$110 par mois. Tél. 626-1118. quo-15
JUIN gratuit, boni. Henri Bourassa. 4 1-2

•i meublé o» non, moderne, chauffé, eau 
. chaude, entrée laveuse sécheuse, tapis 
2 salon, stationnement. 626-0645. quo-15

12 PIECES, neuf, près rentres commu
nautaires. ehauffé. lapis fournis, un 
mu gratuit. Tél. 623-3585, 473 Ouest. 

“ 4«< .lue quo-16

PIECES, moderne, Jardin, stationne
ment. 3 adultes, magnifique vue, 523- 
2749. quo-18

•HARLESBOURG. 1 mois gratuit. 4 piè
ces, aussi 2-2 1-2-3 1-2 Pièces, meublés, 
529-0756, soir 523-5746 quo-27

05, 42e RUE OiieKt. voir concierge, appt
2, chauffé, meublé, 2 pièces, $90 par 
mois, 688-0113.  quo-27

3180 BOUL. NEILSON Tél.: 651-4643
dis-27

eOGEMENT neuf. 4 1-2 pièces, $120 par
mois. Tél. 626-3303, 626-4160. guo-19

mur, libre, 628-2686. guu-27

fé, entrée laveuse, sécheuse, $105 par 
mois, 150, 73e Rue ouest, 626-0198. 626- 
9482 quo-21
PIECES, tapis, salle jeu, garage, libre
immédiatement, s'adresser 222, 78e Rue 
est, 842-6497, 529-0047.qUo-38

ÎUPLEX, neuf, grand 5 pièces, vue
panoramique, stationnement, remise, 
peinture au choix, Ier juillet. 626-5003.

quo-22
1-2 PIECES, chauffé, tapis, stationne
ment, entrée laveuse, sécheuse, tél. 
626-4672.quo-1 
PIECES, non chauffé. 2e étage, libre

immédiatement, $65. 623-11708 quo-281

LOGEMENTS
NEUFS

1 Vi, 2 Va, 3, 4, 5 MODERNES
PRES centre d'achats, chauffés, eau 

chaude, électricité incluses. Stationne
ment avec prise, buanderie et remise 
au sous-sol, incinérateur, insonorisés 
balcon avec portes-patio, arrêt d'auto 
bus, meublés ou non, concierge.

651-0771
quo-15

4 PIECES
PRIX raisonnable, chauffé, électricité, 

service de concierge. Mai gratuit.

651-7195
quo-7

CHEMIN STE-FOY
IL., 2L, 3L, 4 NEUFS

PRES centre d'achats, garage, chauffés, 
buanderie, service concierge, 651-0771.

quo-10

PLACE BOURGOGNE
3 1-2, 2 1-2 MEUBLES ou non. chauffés, 

éclairé», concierge, stationnement, pis
cine extérieure, tennis, badminton, Gil
les Lever. 688*0458.quq-28

LE CHATEL
RUE McCartney. 1 

piscine intérieure 
Tél 651-2516.

1-2. 3, 4 
sauna,

1-2 pièces, 
buanderie, 

quo-27

DEBUT Charlesbourg. 
sous-sol, chauffé, $150,

5 pièces, plus
626-3737. quo-221

ilGUE, 47e Rue. 3 pièces, salle 
non chauffé. 524-4919. quo-221 LIBRES

li-2i-3 NEUFS
bains,
PIECES, prélart, eau chaude, station
nement, libre immédiatement. $65. 623- 
9065.quo-22 [

PIECES, chauffé, eau 
sous-sol. Tél. 626-1010.

chaude, $95,
quo-22 j

,IBRE juillet. St-Rodriguë^ 3 pièces,;
meublé, neuf, stationnement. 626-0964. 
626-9251.quo-22 ;

POUR personne aimant ïâ tranquillité,
maison seule, 4 pièces, eau chaude, 
chauffée, 394. 48e Rue ouest. quo-29 
PIECES, meublé, chauffé, éclectricité.
tapis, stationnement, personne seule. 
626-5940 quo-29

immédiatement, mai gratuit, 
piscine, télécâble. buanderie, concierge.
656-1902 OU 658-0796

quo-5

LE VALLON
PRES Université, Académie, centre ri'a- 

chai-, luxueux l 1-2, 2 1-2. 3, 4 pièces, 
mai gratuit, stationnement intérieur.

683-8600
qUO-5

GRAND 4 1-2 PIECES
BATISSE neuve, piscine, extérieure, bad

minton. électricité. incluse, endroit 
tranquille, mai ou juin, 3444 Carré de 
Tilly. (Angle Maricourtj, 681-4627. 651- 
4167 quo-27

"LE BAKOUA"
UN 4 1-2, libre immédiatement, un 4 1-2, 

libre 1er juillet, vastes, neufs, luxueux. 
Tous compris, stationnement, piscine 
extérieure, électricité, eau chaude, télé- 
câble, concierge, rue Laforest, 651-7485.

quo-29

LE BEAURIVAGE
LUXUEUX appartements, tout électrici

té, voisin centre d'achats, 2 1*2 meublé, 
3 pièces, meublé ou non, mai gratuit. 
3080 Laforét, appart 107. Tél. 651-7995.

quo-5

LE MARICOURT
3 ET 4 pièces, 

rie, garage. 
651-1018.

meublés ou non. buande* 
piscine intérieure. Tél

quo-27

3 1-3 pièces, près école,
Rue Est, 626-8846.

350, 66e
quo-29

4 1.2, NEUF, demi sous-sol, $125, électri
cité et eau chaude comprises. 1er juil- 
let. 628-1194. quo-29

FLAT 2 1*2 pièces, tout compris,
ces, chauffé. 623-5149. 

5 piè-
quo-23

1-2. 51-2 PIECES, tapis mur à mur.
piscine privée, à sous-louer, libres im
médiatement, 628-2956. quo-2

LOGEMENT 31-2, chauffé, meublé, prix
modique, 626-5552.quo-29

3 PIECES, refait à neuf, chauffé, 220.
Jour, 623-9868. soir, 626-4740. quo-23

RUE Doucet, 3 pièces, chauffé, meublé,
tapis, eau chaude, terrasse, piscine, 
SI20. 626-0713. quo-29

ST-RODRIGUE. 4 
1er juillet, $110. 
0637.

pièces,
Après

chauffé, libre
6 heures. 628- 

quo-23

PLACE PHILIPPt 
ET CHAPDELAINE

APPARTEMENTS 2, 3 ou 5 pièces,
chauffés, une ou deux chambres de 
toilette, stationnement avec prise, ser
vice de déneigement et de vidanges, 
remise individuelle, construction mo
derne, libres mai, juin ou Juillet. S'a
dresser le jour 9:00 à 7:00 heures sur 
semaine à 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-29

RUE DE LA GARE
APPARTEMENTS modernes, 3, 4, 4 1-2, 

chauffés, tapis, vue sur fleuve, 653-5723, 
651-4735 quo-27

3229 CHEMIN ST-LOUIS
4 1-2. STATIONNEMENT, télécâble, 

insonorisés, libres mai. juillet. 527-8668
quo-29

417 RIVE-SUD

940 AME BOURGOGNE 
51/2 4 PIECES

GRANDES pièces, piscine extérieure, 
stationnement inclus. Venez visiter, 1 à 
5 heures, 7 à 9 heures, téléphone 651- 
5455, 527-2797. 653-4945, Wilfrid Légaré 
Inc.quo-3

CHARNY, ST-DAVID
3410 CHEMIN STE-FOY 
1 72-2V2-3V2-4V2 NEUFS

1292, LA LORRAINE
MAISON neuve, 3 1-2. 4 1-2 pièces,

chauffé, électricité, éclairage, et eau 
chaude fournis, stationnement, libre im
médiatement 653-7925, si absent, 653* 
5815. quo-3

272 PIECES, $100
LOGEMENTS neufs, piscine extérieure, 

électricité incluse, buanderie, endroit 
tranquille, meublés si désiré, occupa

tion mai ou juin. 3444 Carré de Tilly 
(Angle Maricourt), 681-4627, ou 651-4167.

quo-18

A PARTIR $115. MOIS
PRES Université, meublés si désiré, 5, 

4 1-2, 3 1-2, 2 1-2, 11-2 pièces, 653-3196, 
653-4275 quo-31

5 1-2. 4 1-2, 2 1-2 MEUBLES, neufs, tapis,au chateau Bonne-Entente, site 
insonorisés. $115 h $145. vue sur fleuve.; magnifique, édifice tout à l'électricité, 
réservez dès maintenant, à visiter en: tapis, piscine, meublés si désirés. 651*; 
tout temps, 651-4602, 8:>9-62::0. quo-16 1)44;; 658-0107. quo-4!

CHEMIN STE-FOY
NEUFS, l'i, 2H, 3, 4

FACE à l'université, service de concier
ge, chauffage, électricité, stationne
ment intérieur Inclus, buanderie, remi
se, incinérateur, insonorisé, meublé ou 
non. 623-5963 quo-10

ST-ROMUALD
4 1-2 PIECES, $90 par mois, chauffé, 

libre immédiatement, tél 837-4627 ou 
837-0253. quo-'JS

DEMI-sous-sol. Levis, 9 Côte Rochette, 4
pièces, salle bains. $55, non chauffé. 
337-9243.  quo-21

Téi. 839-4322.
4 1-2 et
839-6859.

1-2 meublés.
quo-28 !

.EVIS, 8 pièces. 
Passage, 837-8341

chauffé, 2c étage. Côte
i, 523-4632. quo-29

ST-ROMUALD, 5 1-2, chauffé, tapis sa
lon. conciergerie. Tél. 839-6753. quo-1

ST-DAVID, 2 1-2 pièces, meublé, libre 1er
juin, 4 1-2 et 5 1-2, libres immédiate
ment. Tél. 837-5640.  guo-29

LEVIS. 4 1-2 pièces, meublé,
éclairé. Tél. 837-9579.

chauffé,
quo-3

LIBRES IMMEDIATEMENT
590, 596 RUE NORVEGE 

VOISIN BOUL. DUPLESSIS
LUXUEUX, 4,4 1-2 vastes, insonorisés, 

stationnement, buanderie, eau chaude 
fournie, arrêt d'autobus, télécâble, poê
le, réfrigérateur, si désirés, $140, 681- 
0418. 659-1358. quo-28

272-372-472-572
MEUBLES si désirés, bureau de locatior. 

;490 Maricourt. 651-9445 quo-3

31 i 1 BOUL. NEILSON
2 1-2 PIECES, poélo. réfrigérateur, sta

tionnement. chauffé, libre immédiate
ment 653-4463. 653-0691. quo-31

LOCATION AU MOIS
2 1-2 MEUBLE, si riésiré, tous service! 

compris, piscine extérieure. 930, appt 4, 
Pégon. 653-8002 quo-3

LEVIS 5 1-2 chauffé, 3 1-2 chauffé,
bléou non. i'él.833-2577 

meu
quo-9

GARÇONNIERE, 1 1-2 pièce,
chauffé, éclairé, centre Lévis,

meublé,
833-3762.

quo-1
LAUZON. Lévis. 1 1-2, 2 1-2. et chambre

chauffés, stationnement, 837-3482, 663- 
05S2 quo-2

ST-ROMUALD, 4 pièces, neuf, moderne,
eau chaude, tapis, stationnement, 839- 
8422. quo-2

ST-DAVID, 5 pièces, plus salle de bains, 
827-3822. quo-4

3050
CHEMIN ST-LOUIS

1-2, 4 1-2, STATIONNEMENT souter- 
rain, piscine intérieure, bains sauna, 
électricité, insonofisés, épreuve du feu, 
terrasse, promenade, tapis mur à mur, 
télécâble, ascenseur, buanderie indivi
duelle ou à l’étage, garderie d'enfants. 
651-8344. quo-5

MYRAND & CHAPDELAINE
JOLIS i pièces, libres immédiatement, 

chauffés. stationnement, concierge. 
527-2830 quo-4

LE PIERRE-FONTAINE
3164 DE LA Concorde. 4 pièces, 2 1-2 

pièces meublés si désirés, chauffés, eau 
chaude, stationnement, piscine intérieu
re, libres immédiatement. 653-2946.

quo-12

IMMEUBLE DE PRESTIGE
A PARTIR de $110, magnifiques 2 3-2, 3 

1-2, 4 1-2, neufs, buanderie, électricité, 
stationnement, piscine, tennis, meublés, 
si désiré, libres immédiatement. 653- 
4026 quo-ll

LAUZON, Bienville, Lévis. 3 1-2. 2 1-2, 1
1-2, et chambre rénovée, chauffé, éclai-i 
rês. $40. 837-3482, 837-3914, 663-0582.

quo-9 I
ST-ROMUALD. 2 1-2 pièces, meubles,

chauffés, 128 Albertine, 839-6120. 832- 
2430. quo-9

ST-ROMUALD. neufs, 1 1-2, 5 1-2 pièces,!
chauffés, entrée laveuse, sécheuse. 839- ; 
4250. ■quo-9 ;

Le bridge contrats
/\

juin. Tél.
LD. 4 pièces,
839-9141.

récent, libre lerj 
quo-ll !

,EVIS, logement 3 1-2 pièces, meuble ou
non. chauffe, éclairé, 837-4203 quo-ll

2 ET 3 pièces, chauffés. 621. 9e Avenue.
Charny, 839-9511, le jour, 837-3011 le 
soir. 

LEVIS. pièces, meublé, chauffé,
immédiatement Tel. 837-1230.

, libre
quo-15

ST-ROMUALD, I pièces, neuf. $100 mois,
électricité, concierge, 839-6619, 527-3457.

quo-15
CHARNY. 2 U2^ meublé, chauffé, eau

chaude, neuf. Tél. 832-0562. quo-15
LAUZON. logement neuf.

libre 1er juillet, 837-1498
5 1-2 pièces.

quo-16
CHAMBRES, accès cuisine, salon, télé
vision, laveuse, sécheuse, tapis, $15, 21 
rue Fraser. 683-9112. quo-16

1-2 MILLE 
$160 mois,

du pont
832-6123,

Laporte,
822-2155.

chauffé.
quo-19

ST-DAVID, 2 logements 3 1-2, chauffés,
meublés, éclairés, laveuse, sécheuse, 
667-2448. quo-17

LOGEMENT meublé, 4 pièces, plus salle
de bains, $85 par mois. Tél 837-6355.

quo-iS
3 1-2 PIECES, chauffé.

meut. Après 5 heures.
libre immédiate*
837-5388. quo-28

6191

SIMPLE ET El
B-3926

FICACE
permettre 
d'envisager 
d'une levée

déclarant
possibilité

BIENVILLE. 3 pièces, chauffé, salle
bains. 2e étage, $65. 529-3576. quo-18

ST-ROMUALD. 1 mois gratuit. 3-4-5 piè
ces. aussi 3 et 4 pièces, meublés, rue 
Boisjoll. Des Intendants et Lavoisier. 
839-4384. Ûtio-27

4 PIECES, sous-louer, cause transfert.
$95, chauffé électricité, S39-6695. quo-28

LAUZON 4 pièces, libre immédiatement.
$70. Michel Dion. 681-4747, Montréal 
Trust, courtiers. 529-8841.quml9

LEVIS. 5. 
Passage,

4 pièces, chauffés.
837-8345, 523-4633.

Cûtc du
quo,21

Alors que la distribution 
s'y prête, ce qui est souvent 
le cas alors que le déclarant 
a chicane ou singleton à une 
certaine suite, le recours 
aux coupes alternées est à 
la fois le moyen simple et 
efficace de retirer des 
atouts L plus grand profit. 
Il y a eux précautions à 
observer, prévenir le dan
ger de surcoupes et mettre 
en premier lieu à l'abri les 
gagnantes aux autres suites 
qui éventuellement pour
raient devenir menacées de 
coupes alors que les adver
saires pourront faire certai
nes défausses.

Donneur : Nord 
Personne vulnérable

NORD 
A A 6 5 
V A D 2 
♦ V 8 5 4 3 
4 S 4

EST 
10 9 7 3

LEVIS, 4 pièces, nun chaufft. refait à
neuf, eau chaude fournie, entrée laveu
se. sécheuse. 6B1-4031.quo-22

LOGEMENT moderne. 4 pièces, chauffé,
eau chaude fournie à Charny, sous-sol. 
Sttr.. Tel. après 6.30 heures p.m.. 651- 
«707. quiv2S

LOC.EMENT 4 1-2 pièces, éelalré. chauf
fé a Lévis, pour informations: 837-6552 
ou’ 833-3431.quo-22 j

4 l’IECES, mouillé, salie lia ms. Tïïïrë
Immédiatement, prés chantier. 8.77-JU6f

quo-22

2 *95
SUD

* V 8 4 2
V R V 7 5 f 
y néant
* A R V fi

LAUZON. 327 St-Joseph. 4 pièce
fé. «26-8811, 837-2163.

chauf-
q uo-29

LAUZON, 3 1-2 pièces, chauffé, eau chau
de. entrée laveuse, sécheuse, libre 
août, septembre, 833-3603.quo-29

LOGEMENT à louer, chauffé, éclairé. 5
pièces, 3 pièces, meublé, 3 pièces, non 
meublé, Informations, 837-9552, 837-4203.

quo-23
LAUZON, 1 pièces, chauffé, garage, cour

asphalte, $85, 837-8916.quo-2 
5 PIECES, neuf, h louer. St-Etienne. Tél.

832-4153. quo-29
LAUZON. 4 1-2 pièces,

bains. Tél. 837-5431.
neuf. salle de

quo-29
LAUZON. 3 pièces, chauffé,

non. vue fleuve. 837-5766
meublé ou

quo-23

418 SILLERY
RUE DE MONT1GNY

6 PIECES, chauffée, eau chaude fournie, 
stationnement. 1er plancher. Québec 
Land, courtiers, 526-8456. 627-8834

quo-!
SILLERY. 4 1-2 pièces, chauffé, libre 1er

juillet. ?llll) mois. 681-6136. quo-10

Nord Esi Sud
1- ♦ 1-A 2-V
3-¥(l) passe 4-V
passe passe

(1) Alors que 1’

Ouest
passe
passe

porte un contrat au palier 
de trois tries, il indique gé
néralement une bonne ou
verture. Mais ici alors que 
Nord a accepté d'ouvrir les 
enchères avec une qualifica
tion un peu légère, i! ne 
peut pour cette simple rai
son laisser tomber les en
chères, la puissance de son 
partenaire n'ayant pas enco
re été précisée. Refuser de 
revenir dans les enchères 
serait de la part de Nord un 
manque de confiance envers 
son partenaire et une faute 
plus grave que celle d'avoir 
accepté d’ouvrir les enchè
res.

PIECES,
8334.

chauffe, libre 1er juin «81-j
qllo-12

.UXUEUX 1 1-2. grandi', bien meublé,
itationnement. buanderie, prix raison
nable. «51-548D.  q»o-16

piAT YVES. Sliiâ. 6 
lunata: station, nemen 1 
Bées 636-1600.1-2 PIECES, meuble, neuf. tapi... .-------------------------

fe éclairé, préx cenire d'achats ttîe1 fi PIECES, lapte mur fl mur 
Rue Est 626-8109. quo-lT Tel. 681-5447

chauffées ther-
référence? exi 

quo-29
1er juin.

qllu 29

Entame: 
que

Coin ment le 
doit-il procéder?

dame de pi-

déclarant

Si une distribution très fa
vorable, la 
en plus du 
trouvent

dame 
roi de 

chez Est

de trèfle 
pique se 
pourrait

supplémentaire 
ou deux, une telle action 
pourrait être de la témérité 
et un risque non justifiable. 
Pour la réussite de son con
trat le déclarant ne doit de
mander à la chance rien de 
plus que chacun des adver
saires ait deux trèfles et 
par le recours aux coupes 
alternées le nombre des ga
gnantes sera porté à dix.

Après Tas de pique, le dé
clarant coupe un carreau et 
encaisse ses deux honneurs 
de trèfle. Afin de prévenir 
tout danger de surcoupe, le 
six de trèfle est coupé par 
la dame de coeur. Il est à 
remarquer que même s'il y 
avait eu la possibilité que la 
coupe par le deux de coeur 
soit suffisante, il n'y aurait 
eu aucun profit. Un deuxiè
me carreau est coupé par le 
déclarant et celui-ci fait 
couper son dernier trèfle 
par Tas de coeur. Le décla
rant coupe un troisième car
reau d'un faible atout et les 
neuvième et dixième levées 
se trouvent assurées par le 
roi et le valet de coeur à la 
main du déclarant. A ce 
moment, où serait l'avanta
ge d'avoir au Mort Tas d'a
tout et non le deux?

Tout simplement une pre
mière coupe du Mort par le 
deux de coeur aurait été un 
risque inutile et dans le cas 
présent aurait provoqué une 
surcoupe de la part d'Est. 
Ainsi après avoir encaissé 
le roi de pique, permettant 
à Ouest de se défausser 
d'un carreau. Est aurait fait 
suivre le dix de pique, ce 
qui aurait provoqué la chute 
du contrat.

Si le déclarant couvre, le 
dix de pique de son valet, 
Est coupe et revient à l'a
tout. limitant le Mort à une 
seule coupe alors que tou
jours chez le déclarant se 
trouvent un trèfle et un pi
que perdants.

Si le déclarant refuse de 
couvrir le dix de pique, tout 
simplement Ouest abandon
ne son dernier carreau et le 
déclarant menacé de sur
coupes succombera à la tâ
che.

Le recours aux coupes al
ternée? accordait au décla
rant une tâche facile, mais 
il fallait tout de même pré
venir le danger des surcou
pes.

Noël IH f HKSNE

l
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419 STE-FOY 419 STE-FOY
IMMEUBLE DES SEIGNEURS.
6. 5. 2 1-2, 1 1-2 MEUBLES, si désiré, 

garage, service électrique, angle Boule- 
Tard Laurier, Henri VI, 651-36N. 653- 
3291 quo-9

DEVELOPPEMENT PASTEUR
2 1-2 A 5 1-2. CHAUFFES, éclairés, 

meublés désiré, piscine, stationnement. 
651-3859. quo-5

PISCINE
1-2, 3 1-2 PIECES, neufs, meublés si 
désiré, endroit tranquille, chauffage 
électrique, électricité fournie, piscine, 
stationnement, buanderie, occupation 
Juin ou juillet, 3444 Carré de Tilly, 
angle Maricourt, Informations 651-4167 
mi fiSl-4627 qUO-9

LA REGENCE
- 2-3-4-S PIECES 
-CHAUFFES
-SERVICE DE CONCIERGE 
-ASCENSEUR
- FACE A L'UNIVERSITE

INF.: 688-1659
2470 QUATRE-BOURGEOIS 

APP. 32

PLACE DE BOURGOGNE
S 1-:’, t 1-2. 3 1-2. 2 1-3. MEUBLES si

désiré, services électriques, angle Che
min Ste-Foy, Boul. Duplessis, 653-5291.

quo-17
863 MGR GRANDÎN

LIBRE immédiatement. 5 1-2 chauffé, 
stationnement avec prise de courant. 
832-4 333 quo 10

JOHN West. 3 pièces, meublé, 
tal Laval, juin. 656-0352.

près hôpi- 
quo-3

PLACE Horizon. 5 pièces, stationnement, 
près Université, CEGEP, libre 1er mai, 
$150 Aussi ménage à vendre. 653-9922. 
après 6 heures. qtio-3

RUE Le Chasseur, 2 1-2, 3, 4. et 5 
pièces, meublé si désiré. 659-1770.

qUo-3
1037 DE l'Eglise, 5, chauffé, eau chaude. 

$135, disponible. 653-0952. qno-3

MAI GRATUIT
1 1-2. 3 1-2 MEUBLES, ou non. tanis, 

buanderie, piscine extérieure, chauffage 
électricité, fournie. 653-4574 quo-n

CHEMIN STE-FOY
PRES Université, 2 et 2 1-2. meublés, 

service conciergerie, 2592 Chemin Ste- 
Foy Tel 658-0897. quo-11

PRES Hôpital Laval. 3 1-2 neufs, chauf
fés. éclairés, buanderie, stationnement, 
653-2434. qiio-4

PLACE Philippe, 4 1-2, 5 1-2 pièces.
chauffés, non meublés, stationnement. 
$135, $150, libres, 623-3711. quo-4

STE-FOY. Carré de Tilly. 5 1-2. chauffa
ge électrique, contrôle individuel, sta
tionnement. piscine, $165 par mois. 
656-0988. que-4

NEUFS
1 1-2. 3, 4, 5 PIECES, libres immédiate

ment. meublés si désiré, près univers!- 
té, autobus. 653-3196.quo-12

412 PIECES
CHAUFFE, éclairé, près autobus, mal, 

635 Norvège, 651-9680.quo-27

JARDIN DES SEIGNEURS
6, 5. 2 1-2. 1 1-2, MEUBLES si désiré, 

piscine, tennis, garage, 1186 Lavigerie, 
appt 2. 653-5291 quo-17

MARICOURT, 5 1-2, 4 1-2. 3 1-2. 2 1-2,
meublés si désirés, chauffage électrici
té, buanderie, piscine extérieure, sta
tionnement, concierge. 930 Bégon, appt 
4 653-8002. quo-4
GRANDES pièces, meublé, éclairé, cui- 
sinette. Entrée privée, stationnement. 
Conviendrait pour couple. 653-8922.

quo-9
BACHELOR, près centre Laurier, endroit 

distinction pour dame. $85, 653-8519.
quo-4

ZARREFOUR 4 BOURGEOIS
5 1-2, 4 1-2. 3 1-2, 2 1-2, MEUBLES si 

désiré, services électriques, angle Boul. 
Duplessis, Quatre-Bourgeois, 653-5291.

quo-17

DEVELOPPEMENT PASTEUR
5 1-2. 4 1-2, 3 1-2, 2 1-2, MEUBLES si 

désiré, services électriques, angle Che
min Ste-Foy. La Suète, 653-5291.

quo-17

IMMEUBLES DES SEIGNEURS
6. 5, 2 1-2. 11-2, MEUBLES si désiré, 

garage, service électrique, angle Boul. 
Laurier, Henri IV. 651-3653, 653-5291.

quo-17

QUADRUPLEX NEUF
5 GRANDES pièces, chauffé, eau chaude, 

tapis, aussi 3. 4. 4 1-2 construction
récente. 653-5723 . 651-3042.quo-19

Meubles style colonial
3 ET 4 pièces, luxueux, tous les services, 

$145 h $175. libre immédiatement. 596. 
Norvège. 6S1-0418. 659-1358. quo-19

CARREFOUR Quarte-Bourgeois. 5 1*2, 
4 1-2. 3 1-2, 2 1-2, meublés si désirés, 
chauffage électricité. stationnement, 
buanderie, piscine extérieure. 930 Be- 
gon, appt 4. Jacques Bélanger, 653-8002.

quo-4
2682 CHATEAU FORT, près hôpital Laval, 

logement meublé, ou nos, 2. 3, 4 piè
ces, service concierge, piscine station
nement, thermostat individuel. 656-0494

quo-5
RUE Myrand, 3 pièces, plus salle bains, 

meublé, demi-soua-sol, $125 par mois. 
527-3108.quo-5 

3045. LAFORET, appt 16. 5 1-2 pièces.
piscine, libre juin, 656-1169.quo-9 

794 TERRASSE Laurentienne, 4 pièces.
chauffé, balcon, cour, 1er juin, Tel. 
6S3-7406 quo-8

3390 LAConcorde. 4 grandes pièces, libre
1er juin, 623-9985 quo-8

5 1-2 PIECES, non meublé, $100 A sous- 
louer. 659-1855..quo-8 

A LOUER. 5 1-2 pièces. $160. éclairage, 
chauffage, stationnement, piscine, libre, 
juillet. Place Rolland 658-0821. quo-8

PLACE VERSAILLES
. 4 PIECES, modernes, meublés s! dési
ré. piscine Intérieure, tapis, ascenseur, 
télécâble. 2280 Chemin Ste-Foy. face 
université Laval. 681-2155 , 661-9205.

quo-22

BOUL. Neilson, 4 1-2 pièces, chauffé,
meublé, laveuse, sécheuse, stationne
ment. 651-5860. quo-r

PARC Neilson. 3, 4 et 4 1-2 pièces.
piscine intérieure, stationnement, près 
d'autobus, centre d'achats. 1086 Dijon, 
651-5667. quo-9

419 STE-FOY 419 STE-FOY
GRANDIN. 3 1-2 luxueux, cuisinière, ré

frigérateur, tapis, ascenseur, stationne
ment. concierge. 653-8982. quo-18

1 1-2 PIECE, sous-louer. Juin, juillet, août 
(septembre si désiré), piscine, près 
Université. 527-6448. quo-22

RUE Entrcmont. près route de la Suète.
2 1-2 pièces, chauffé, meublé, place de 
stationnement, piscine extérieure, $125 
par mois, s’adresser â 2990 D'Entre- 
mont. appartement 2, 651-5761 ou 688- 
U113. quo-27

2 1-2 PIECES, meublé, tout compris, libre 
Immédiatement. 651-8134. quo-22

4 PIECES, eau chaude â l'année, avec 
garage. 653-3597. quo-22

4 PIECES, meublé, entrée seule, près 
Université, centre d'achats. 651-1042.

quo-22LOGEMENT k louer, 4 1-2 pièces. 992 rue
Louis Riel. appt 3. 2e libre immédiate
ment, $140 mois, 651-7566 pour visiter 

quo-27
4 1-2 PIECES, eau chaude, piscine, libre 

1er Juin, poêle et réfrigérateur ai dési
rés. $135, 651-2594. quo-28

RUE Entremont. près route de la Suète.
5 1-2 pièces, meublé, chauffé, place de 
stationnement, piscine extérieure, $180 
par mois. S'adresser k 2990 D'Entre- 
mont. appt 2, 651-5761 ou 688-0113.

quo-27

LIBRE 1er Juillet, 5 pièces, chauffé, eau
chaude, près école et centre d’achat, 
$145, 651-6270. qiio-28

DEUX 5 pièces, un 4 pièces, 1er juin, ter 
Juillet. 1er .septembre, $135, $120, tél. 
653-8651, 878 Delage, appartement 2.

quo-223 1-2, POELE, réfrigérateur, chauffé,
éclairé, sous-louer ou louer 872-2336.

quo-29 5 1-2. PIECES, neuf. 1er juillet, éclairé, 
chauffé, eau chaude fournie. 1425 Ave 
de la Concorde. Quartier Laurentien. 
Ste-Foy. 872-1934. quo-1

2 PIEGES, meublé, chauffé, éclairé. $85
par mois. Après 6 heures. 651-1005.

quo-19
1292 DE la Lorraine, meublé, chauffé, 

éclairé, 3 1-2 pièces. 651-5598. quo-222 1-2 MEUBLE, libre immédiatement.
3161 La Concorde, piscine intérieure, 
stationnement. Tél. : 656-9600. quo-19 3 1-2 PIECES, chauffé, éclairé, meublé, 

sous-sol, libre juillet. 651-2589. quo-221 1-2, MEUBLE, ou non. à sous-louer ou
louer. • immédiatement, rue Villeray, 
Louis Chapelain. Jour 651-7220, soir, 
651-2862. quo-27

LOGEMENT 4 pièces, meublé, près hôpi
tal et université. 653-7813, 653-7945.

q uo-2
2 1-2 MEUBLE, spacieux, nouvellement

peinturé, piscines intérieure, extérieure, 
sauna, tennis, terrasse, stationnement, 
libre 15 juin ou 1er Juillet, $135. 643- 
8030. 653-4895. quo-27

LOGEMENT, près hôpital Laval, 4 mo
derne, $140. libre immédiatement. 651 
7476. quo-23

3220 DE la Gare, 3 pièces, meublé, 
chauffé, eau chaude, télécâble, station
nement, service buanderie. 683-3216.

quo-23
JOLIS 3, 1 pièces, près Centre d'Achats,

école, piscine chauffée, stationnement, 
651-7764. 1089 Dijon, appt. 2. quo-31 21*2, GRAND, complètement meublé,

près université, verdure, vue fleuve, 
651-8473. quo-29

4 GRANDES PIECES, chauffé, bien
éclairé, stationnement, boul. Pie XII, 
après 18 hres. 527-7746. quo-31 41-2 PIECES, à sous-louer, libre le 1er 

juillet, grande cuisine, beaucoup com
modités, tél. 651-7512. quo-29

ST-THOMAS d'Aquin. S pièces, cause
départ, libre 1er Juillet, $160 mois. 527- 
0558, 875.2976. quo-21 PARC Neilson, 5 1-2 pièces, tapis, eau 

chaude, libre, stationnement. 653-8460.
quo-23

2 1-2 PIECES, meublé. Ste-Foy, discret, 
entrée privée, stationnement, libre 1er 
juin, soir, 659-1259. quo-2 3 GRANDES pièces, k louer, plus salle 

bains, meubles récents, très propre, 
tapis mur k mur, face école, Route de 
l'Eglise. 651-6942. quo-23

3 PIECES, balcon, stationnement, meublé
ou non, soir, 651-9804. quo-31

RUE Nobel, 5 pièces, tapis mur à mur.
651-5598. quo-22 5 1-2 PIECES. 791 Myrand. appt 3, après

5 PIECES, 3 chambres à coucher, pisci
ne Intérieure, sauna, câble, libre 1er 
Juin, $165, juin gratuit, 651-6916.

quo-28

6 heures. 681-9195. quo-23 j
RUE Chanoine Scott, 4 pièces, non meu

blé. Philippe Gauthier, 651-2817, Quebec; 
Land, courtiers, 529-8456. quo-231

POUR 1er septembre, 4 pièces, piscine,
extérieure, électricité, eau chaude four
me, $14.5, rue Lechasseur, 653-4380.

quo-1

NORVEGE. 4, 4 1-2, poêle, réfrigérateur, 
désirés, 3 meublé, immédiatement, 651- 
2581 quo-23

DUPLEX 5 1-2, chauffé, $165, libre Juillet, 
tél. 651-5724. quo-29CHEMIN St-Louis, 3 pièces, chauffé, 

éclairé, tapis mur mur, 651-5598.
quo-22 SOUS-louer, 2 pièces, non meublé, face j 

université, libre 1er juin, piscine Inté
rieure, aussi meubles en rotin à ven-1 
dre, jour 529-9151, soir 683-5080.

quo-29 j

A SOUS-Louer, 3 1-2 pièces, neuf, libre
1er juin prix discutable, 651-3697, après 
4 heures quo-28

GRAND 3 pièces. Boul Neilson. libre
Immédiatement, très propre, près de 
tout. 651-9897. 688-0992. quo-22

SÔUS-Louer, 1 1-2. pour juillet et août.
$125, piscine intérieure, stationnement, 
651-8676. quo-29

SOUS-louer, 4 pièces, chauffé, eau chau
de. télécftble, $125. 651-5187. quoi*

3 1-2 MEUBLE, rue Maricourt, A sous- 
louer, Immédiatement, piscine, électri
cité compris, prix intéressant, tél. 651-j 
5274, après 5 heures quo-96 1-2 PIECES. Maricourt, spacieux. $155, 

chauffé, eau chaude, stationnement. 
856-9895. quo-29 759 LE Cavelier 4 pièces, $112, 4 pièces, 

$122, stationnement, adultes, visible 5 k 
k9. quo-293 1-2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé, 

près centre d'achats. Jour, 651-3104. 
soir. 694-9432. quo-22 2 1-2 CHAUFFE, stationnement, sous-

louer, juillet et août, 651-9717, 653-9568.
quo-295 PIECES, moderne, mois Juin gratuit.

923 Place Beloeil. 681-5493. quo-22

420 BANLIEUE 420 BANLIEUE

APPARTEMENTS HELENE-BOULE
GIFFARD

lV2 - 3 - 4 - 5 PIECES 
meublés et non meublés

Tous services inclus. Intercom.
Terrasse avec vue splendide 

Période gratuite à discuter. Prix surprenant.

Pour visiter: 3475 Petitclerc, app 17, 663-9029 - 661-5266

421 Meublés 421 Meublés
STE-ODILE

2 1-2. 3 1*2, 4 1-2, $120, Î130. S145, 
PISCINE colonial. 210 Ouest Sapinière, 
coin Duval. 626-5468. 653-7458. quo-9

PRES MYRAND
3 1-2, 4 1-2 MEUBLES, rénovés, stationne 

ment, buanderie, chauffés, libres, aussi 
pour mois d'été, soir, 527-7645. quo-"-

$75 MOIS
21-2. MEUBLE, chauffé, éclairé, 1970, 

23e Rue, appt 1, 667-3276. quo-

riis-46-29

LORETTEVILLE, IVa PIECE
PRES hôpital, meublé, chauffé, éclairé, 

maison récente, libre, $100, 842-3429.
! qUO-23

GIFFARD
3 PIECES, neuf, meublé, tapis 

mur, stationnement, 656-1548.
mur A 

quo-2GIFFARD. 2 1*2 pièces, neuf, meublé,; 143. ST-JOSEPH, voir concierge, appt 5.
tapis, chauffé, eau chaude fournie, li- près hôpital Loretteville, 2 1-2 pièces, .—.—^^^—
bre immédiatement. 661-3582. quo-3t chauffé, meublé, place de itatlonne- Gp'FARp, Près Québec. 4 meublé, chauf-

ment. 8120 par mois. 688-0113. qno-27 fé, moderne, tapis, stationnement, 661-ORSAINVILLE, 4 pièces, meublé si dési
ré, $125, $150. Tél. 626-9439. quo-2

GIFFARD, 5 1-2 pièces, 
mai, 661-2918.

moderne, libre
quo-7

VANTER 3 pièces, coin de rues, $58 
mois. Tél. 527-7337, 527-1249. quo-8

5 PIECES, chauffé, entrée laveuse, sé
cheuse, moderne $130. 667-1658, 523-2089.

quo-8
GIFFARD, futurs mariés, logement 4 1-2

pièces, chauffage année, eau chaude 
fournie, stationnement, vue sur fleuve, 
$120 par mois, avec ameublement de 
style complet, cause transfert, $1,800, 
lcr août. 663-4231. quo-8

LORETTEVILLE. rue St-Antoine, 4 piè
ces, chauffé, éclairé, eau chaude four
nie, un mois gratuit. 842-4272, 663-6988.

quo-8
GIFFARD. grand 1 1-2 pièce, meublé, si 

désiré, libre, stationnement, 667-2075.
quo-9

ANCIENNE-Lrrette, logement 4 1-2 piè- 
ces, libre 1er Juin. Tél. 872-2203. quo-9

VILLE Vanier. 3 pièces, meublé, chauffé,
éclairé, stationnement fourni, 681-4880.

quo-9
BEAUPORT, rez-de-chaussée, 4 pièces, 

non chauffé, système électrique, $87. 
après 4 heures. 661-4319. quo-10

ORSAINVILLE, 4 pièces, plus salle 
bains, eau chaude fournie, 623-3905.

quo-15
COURVILLE, 4 1-2. à neuf, toutes com

modités, dans maison privée. 663-9738.
quo-10

ANCIENNE-Lorette, 3 pièces, salle bains, 
libre immédiatement, tel. 872-2381

quo-10
1040 BOUL. Des Chutes, 3 pièces, neuf, 

meublé, salle bains, tapis, eau chaude. 
$130, pour 1er juillet, 667-3213. quo-10

VILLENEUVE. 5, 3, 2 pièces,
tapis partout. 828-2368, 661-3870.

neufs,

quo-11
VILLENEUVE, logements 4 pièces, rue 

du Sous-Bois. Tél. 663-9177. quo-10

7510.GIFFARD. 2 et 3 pièces meublés, chauf 
fés, éclairés, 663-9761.___________qUo-21|STE-FOY,

quo-5

BEAUPORT, appartement à soüs-louer,
pour trois mois. 3 pièces, meublé, 667- 
5002, le soir, 667-4635. quo-1

GIFFARD, 6 pièces, entrée laveuse, sé
cheuse, non chauffé, Juillet, 667-1214.

près hôpital Laval, sur Qua- 
tre-Bourgeols, 2 logements, 1 1-2 pièce, 
chauffé, éclairé. 656-9964. quo-28

2, 3 et 4 PIECES, meublés, chauffés, 
tapis, Intercom, 4720 boul. Henrl-Bou- 
rassa, Tél. 626-5435. quo-28

ST-LOUIS de Courville, logement k louer,
5 pièces, salle bains, 220, avec enfants, 
libre immédiatement, 661-9734. quo-*28

NOTRE-Dame-dea-Laurentides, 4 1-2 piè
ces, chauffé, très moderne, $96 par 
mois. tél. 525-7422. quo-28

VANIER, 5 pièces, thermostat individuel, 
$105, libre 1er juillet. 681-3160. quo-22

CAP-Rouge. 4 pièces, chauffé, éclairé,
tapis, mur à mur. 653-3462 quo-22

BELA IR, 4 pièces, chauffé, eau chaude,
libre Juin, $115, 842-4775. quo-28

ANCIENNE-Lorctte, 4 1-2 pièces, neuf, 
lit*e immédiatement, le soir, 872-1602.

quo-1
GIFFARD. 3 pièces, neuf, chauffage élec

trique. semi-meublé. 661-4586. quo-22
BOISCHATEL, 4 1-2 pièces, entrée laveu

se. sécheuse. 822-1816. quo-28
4 1-2 PIECES, meublé, chauffé, libre 1er 

Juin, $110 mois. 872-9768. quo-27
LORETTEVILLE, 3 1-2 pièces, chauffé,

meublé, près hôpital, autobus 1er Juil
let. Après 5 heures, 842-3790. quo-28

5 PIECES, pas chauffé, Courville. Tél. 
667-1210. quo-28

COURVILLE. 4 1-2 chauffé, eau chaude, 
stationnement, entrée laveuse, sécheu
se. 663-9738. quo-2?

BEAUPORT. 4 pièces, salle bains, $80, 
6-8 soir. 661-5216. quo-22

ANCIENNE-Lorette, juin gratuit, 4 1-2 
pièces, chauffé, eau chaude comprise, 
tapis mur à mur, $125 par mois. Tél. 
872-3169 quo-1

quo-28i LIBRE, luxueux. 1 1-2, 2 1-2, 4. près 
Université, centres d'achats. 651-3047.

quo-27

UN 6 pièces, 
661-4586.

juillet, un 3 pièces, juin,)
quo-101

: 1-2 PIECES, meublé, 
rier. 656-0868.

près Place Lau-
quo-1

4 PIECES, entièrement neuf, vue sur le
fleuve. 651-3282.quo-29 

4 PIECES neuf, près Chemin St-Louis.
intercom, insonorisé. 656-9449. quo-29

LE CHATEL
RUE McCartney, 11-2. 3, 5 pièces, pisci

ne intérieure, sauna, buanderie, tél. 
651-2516.■■iuo-2:;

IMMEUBLES DES SEIGNEURS
6, 5, 4. 3, 2 1-2 MEUBLES, s! désirés. | 

garage, sers Ice électrique, angle Boule- 
vard Laurier, Henri IV. 653-3653 . 653- 
5291. qUo-23 j

1 MOIS GRATUIT
RUE de Bourgogne. 21*2. 3 1-2 4 1-2.

modernes, chauffés, buanderie, station-1 
nement. électricité fournie, concierge 
libre immédiatement. 626-8876 quo-23

3385 MARICOURT, magnifique concierge
rie. chauffée, électricité, eau chaude et 

! stationnement inclus, buanderie sur 
chaque étage, 3 1-2, 4 1-2 pièces, libres 
immédiatement. Jacques Gosselin. 683- 

I 2103. quo-10

LE LONG» ’HAM PS. 3-4-5 pièces, meublés 
ou non. à l'année, ou mois d'été, face 
université Laval, concierge, 681-8820.

quo-22
5 1-2 PIECES, à sous-louer, dans quadru-

Myrand et Chemin Ste-Foy, 527-8087
quo-2

plex, neuf, chauffé, avec cave, 
étage, $175 par mois. Tél.

premier
656-1828.

quo-29

4 1-2 PIECES. $130, piscine arrière, ser- 
vice d'autobus. 651-6186. quo-23

PARC Neilson. 2 1-2, meublé, 
grandes pièces, août. 653-3546. 

4 1-2 PIECES.

libre. 4 
quo-29

poêle, réfrigérateur, 100 
pieds d'Université, libre 1er août. 527- 
2581. local 221. Soir. 683-7859. quo-29

) RSA IN VILLE, fiat 3, ou 1 pièces, chauf
fé, meublé, stationnement. 626-8555.

quo-11
GIFFARD. 2655 St-Davld, 4 pièces, chauf

fé, entrée laveuse et sécheuse, stall 
nement. concierge. $105 et $110. par 
mois. Trust Royal, 681-7241 quo-1

BEAUPORT. 4 
chaude, mai.

pièces, neuf, chauffé, eau 
829-3266, 829-2420. quo-11

BEAUX logements neufs, 3 1-2 pièces, 
meublés. 4 et 5 pièces, non meublés 
électricité, eau chaude, stationnement 
fournis, période gratuite. M Dorval, 
661-1009. Quebec Land, courtiers, 529 
8156. quo-11

VILLENEUVE, 3 1-2 pièces, meublé 
non, chauffé, éclairé, tapis, près centre 
d'achats, stationnement, 667-1696 . 661- 
6458. quo-14

420 BANLIEUE 420 BANLIEUE
3066 DE Louvigny, 4 pièces, chauffé. \

laveuse et sécheuse fournies, stationne-j 
ment, $135, Trust Royal, 681-7241.

quo-1 J
LJ MEUBLE, 4 U2 chauffés, ëâü

chaude, stationnement, télécâble. 1094 
Amiens, coin Boul. Neilson, 651*1538. 
656-9470 quo-11 ;

NOUVEAU DEVELOPPEMENT

PLACE DU CHATELET 
2,2-31ï NEUFS

LIBRES immédiatement, Chemin Ste- 
Foy, voisin Château Bonne Entente 
meublés, ou non. verdure, piscine, ta
pis. chauffage électrique, électricité, 
fournie, buanderie, arrêt d'autobus, sta
tionnement, extérieur, intérieur, 651- 
3513.quo-8

LIBRE 1er JUILLET
A 8OUS-L0UER, 4 pièces, moderne, 

chauffage électrique, piscine, stationne
ment, eau chaude. $153 mois, 6.56-9110

quo-lj
PLACE PHILIPPE

f 1-2 GRANDES pièces, premier étage, 
refait k neuf, libre immédiatement. 789 ! 
Place Philippe. 683-5810, 839-8452.

quo-9
PLACE CHATEAUGUAY

8146 FRANCE-Prime. 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2, 
ascenseur, piscine, bain sauna, télécâ-; 
ble, buanderie, tapis mur à mur, sta
tionnement intérieur, insonorisation 
parfaite, à l'épreuve du feu. Jour, 658- 
0616. r.oir 683-3041.quo-12

RUE ROCHETTE
APPARTEMENT 1 1-2 ou 2 1-2 pièces, 

meublé, entrée seule, stationnement, 
681-66S0.quo-11

4 1-2 PIEGES, boulevard Neilson. près 
■ entres d’achats, autobus. 651-9897. 651 
751S quo-10

735 CHANOINE Scott, appt 1. 4 pièces, j
meublé, chauffé, stationnement, eau 1 
chaude, service buanderie. Tél 683- j 
3216. quo-11 i

797 ROUGEMONT, 3 1-2 pièces, éclairé, I
chauffé, télécftble, tapis, libre. 653-9704. 1 

 quo-11
DEUX 5 1-2 pièces, chauffas, entrée

laveuse, sécheuse, un 1 1-2 pièce, meu-j 
hauffé. éclairé, stationnement, II-

PLACE
BONNAVENTURE

MEUBLE OU NON 
APPARTEMENTS 

LUXUEUX 
2 - 3’/2 - 4V2 - 5'/2

GIFFARD, 4 tapis mur à mur, stationne
ment, libre immédiatement. 824-4218

quo-12
BEAUPORT, piscine comprise. 4-3-2 piè

ces, de $100. à $125 , meublés ou non. 
661-1282. quo-12

GIFFARD, 2485 Bourg-Royal, 2 1-2, 3 1-2,
meublés, juillet, 2 1-2, août -i 1-2, 
entrée laveuse, sécheuse, buanderie, ta
pis, stationnement. 663-7998. 661-9687.

quo-12

immédiatement. 653-3296, 651-5861. i 
quo-11 !

LIBRE immédiatement. 2 1*2. 4 1-2, j
chauffage électricité inclus, buanderie, 
piscine, stationnement, concierge 653*1 
8002.quo-12 | 

796 TERRASSE Laurentienne. 4 pièces.
meublé, aussi 4 pièces non meublé, 
près de tout (et Myrand). S'adresser; 
appt 1. 681-0745.quo-12 

PIECES, meublé si désiré, piscine j.
extérieure, stationnement. S'adresser 
30$7 Laforèt. app. 14, 651-9814 quo-12,

Buanderie, piscine, chauffage a l'électricité, stationnement inté
rieur, près école, eglise, centre d'achats Fleur de Lys, autobus.

COIN SAMSON ET PLANTE - VILLE DE VANIER 
QUEBEC 8 - TEL.: 681-6257- 683-7916

COURVILLE. 4 pièces, chauffé, éclairé, 
entrée laveuse, sécheuse, stationnement 
663-4193.quo-14

3. ( ET 5 pièces, chauffés, éclairés, eau 
chaude fournie, 661-6426, 667-565S. quo-15

5 PIECES, $115 mois, chauffé. 
9362.

ORSAINVILLE 4 pièces 
salon, remise, bien situé, 628-0726

tél. 872- 
quo-15

chauffé tapis

quo-15
LOGEMENT. Ange-Gardien, près boule-

vard Stc-Anne, 4 pièces, chauffé, 822- 
0290. quo-15

GIFFARD. RUE DE L'ASSOMPTION. 
LOGEMENT 5 GRANDES PIECES. 
CHAUFFE, ENTREE LAVEUSE. SE- 
CHEUSE, BEAU SITE. 661-7093.

quo-1
CAP-Rouge, 4 1-2 pièces, entrée laveuse, 

sécheuse, libre 1er juillet, 656-0378.
quo-29

273 CARRE Dallaire, 4 1-2 pièces, neuf, 
chauffé, éclairé, eau chaude fournie, 
tapis mur â mur, entrée laveuse, sé
cheuse, service balayeuse installé sur 
chaque étage, voisin centre d'achats, 
près école, autobus, meublé si désiré, 
$120 mois, 842-5219. quo-22

MONTMORENCY, 1er étage, 5 pièces, 
chauffé, entrée laveuse, sécheuse, sta
tionnement, libre 1er juillet, 667 1414.

quo-29
ANCIENNE-Lorette, 4 pièces, non chauf

fé. $70 par mois, tél. 872-1648, soir 872 
9537. quo-28

BEAUPORT. 4 1-2 pièces, tapis 
chauffé. $115 mois. tél. 667-4191

ORSAINVILLE. 2 1-2 meublé.
éclairé, $110. Tél. 658-0150

salon,

quo-28
chauffé.

quo-22
ST*EMILE, 4 pièces, 

tél. 842-7138.

NEUFCHATEL. 2 pièces, $80, 3 pièces, 
$110, ameublement luxueux, 842-2014.

quo-27
ST-ALBERT. 3 pièces, meublé, moderne 

neuf, télécâble, tout inclus, $140 Jour. 
681-0221, soir, 524-1328. quo-27

ST-PASCAL, près Enfant-Jésus, i et 2 
pièces, meublés, chauffés, éclairés, sta
tionnement, 522-8862. quo-28

FLAT 2 pièces, meublé, éclairé, $100, 
sous-sol, libre, 651-0993. quo-29

FLAT 3 pièces, meublé, $90, concierge, 
540 St-Dominique, apt 1, quo-29

ST-PIE X, 4 pièces, meublé, chauffé, 
libre immédiatement, cause départ, tél. 
525-7098 ou 527-7976. quo-29

ST-PAUL Apôtre, 3 pièces meublé, après 
4 heures, 523-4734. quo-31

3 PIECES, meublé, chauffé, libre 1er 
juin, 1710, Fondville, 687-5520. quo-2

GIFFARD, 2 1-2, meublé, chauffé, éclai
ré, eau chaude, stationnement juin. 
661-6618. quo-1

BACHELORS neufs, près de Cartier, 
meubles neufs, tapis mur k mur, loca
taires de choix, tous services inclus, à 
partir de $75 Libres immédiatement. 
Tél. 653-4026 . 529-4322. quo-1

ST-SAUVEUR, 2 pièces, chauffé, meublé, 
éclairé, entrée privée, 523-0634. quo-2

LIMOILOU, 4 et 3 pièces, piscine, bain
sauna, ascenseur. Visible de 5 à 9 
heures, 524-9226. quo-2

ST-PASCAL, 3 pièces, meublé, chauffé, 
éclairé, $115 mois. Tél. 525-5285. quo-2

LOGEMENT meublé à neuf. 2 1-2 pièces, 
près hôpital St-Françols d'Assise, éclai
ré, chauffé, libre. 529-6321, 667-0539.

quo-3
MGR Laflèche (Parc Neilson). 2 1-2,

meublé, période de 4 mois et plus. 659- 
1770. quo-3

2 PIECES, meublé, lavabo, réfrigérateur, 
laveuse, 630 Latourelle, 523*4922.

quo-3
LIMOILOÜ. 3 1-2 pièces, enatiffé. meublé,

éclairé, grand balcon, libre. 659-1035.
quo-3

PRES hôpital Christ-Roi, 3 pièces, meu
blé. chauffé, éclairé, tapis, stationne
ment. 683-2828 quo-3

3 PIECES, chauffé, meublé, près Canar- 
dière, stationnement. 663-0433. quo-3

ORSAINVILLE. 2 1-2, 1 pièces, électrlci- 
té, eau chaud*, chauffage, compris, 
527-6655. quo-4

ST-PIE X, l pièce, meublé, entrée seule, 
libre Tél. 661-4014. quo-4

FLAT 2 1-2. meublé, électricité, face
hôpital Laval, 2e étage, 651-1857.

quo-4

BEAUPORT, 2 pièces, meublé, chauffé, 
éclairé, stationnement, 661-2933.

quo-18
3 PIECES, meublé, chauffé, eau chaude, 

électricité, 350, 21e Rue. quo-28
STE-FOY, 2 1-2 meublé, électricité, eau 

chaude, stationnement. 777 Rougemont, 
653-3358. quo-19

ST-SACREMENT. 2 pièces, meublé, 
chauffé, eau chaude, juin. 527*3874.

quo-29
STE-FOY. 3170 Concorde, libres, 2 1-2. 1

1-2, meublés, services compris. 833-2378.
 quo-19

ORSAINVILLE. 2 pièces, meublé, chauf
fé, éclairé, buanderie, $75, 623-0440. 

__________________________________ quo-29
STE-CLAIRE-d'Assise. fiat meublé, chauf- 

fé. éclairé, entrée seule. 522-5369. quo-19 
LE METROPOLITAIN, face Galeries

Charlesbourg. 1 1-2. 2 1-2 meublés,
tapis, incinérateur, piscine intérieure. 
$95. $135. 623-1931.quo-19

ORSAINVILLE, 2 1-2 pièces, meublé,
chauffé, eau chaude fournie. 656-9880.

quo-19
DE $93, 4. bien meublés, prix raison

nable. Bourassa, 529-3606.quo-19 
720 ST-JEAN. 2 1-2. 3 1-2, meublé. $125.,

$150. 522-4843, 525-5427.quo-2
ANCIENNE-Lorette. 2 1-2. pièces, et ba-

cheior, chauffés, éclairés, stationne- 
ment, libres 1er juin. 872-7069. quo-21 

STE-ODILE. 2 pièces, meublé, chauffé,
eau chaude, entrée seule. 626-4525.

quo-28
31-2 MEUBLE, près hôpital Enfant-Jé

sus, stationnement, $120, libre, 524-1609.
quo-1

ST-SACREMENT. original 2 pièces, idéal
nouveaux mariés, libre. 681-8930.

 quo-22
3 Û2 PIECES, meublé, chauffé, êâü

chaude, laveuse, sécheuse, $125. 628- 
2042. quo-28

CHARLESBOURG. 3 grandes pièces,
meublé, chauffé, éclairé, tapis près 
autobus, libre 1er juillet, $125, 626-1245.

quo-22
ST-PASCAL, 1 1-2 pièce, meublé, pour

jeune fille, libre immédiatement, 663- 
0915. quo-1

2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé, poè-
le, réfrigérateur, $75, 19V Aberdeen.

quo-1
STE-FOY, sous-louer, 3 mois ou plus, 

21-2 meublé, chauffé, stationnement, 
libre immédiatement. 659-1123. quo-29

2 PIECES, meublé, bain, stationnement, 
meubles neufs, demoiselle seulement. 

667-5602.quo-28 
RUE St-Jean, 2 pièces, meublé, libre, tél.

524-3065.quo-1 
BACHELOR 2 1-2 pièces, meublé, chauf. 

fé, éclairé. 2 demoiselles de préféren
ce, 7725 ave Trudcl, Charlesbourg.

quo-28

quo-1,
ANCIENNE-Lorette, 2 1-2 pièces, 

chauffé, éclairé, tél. 872-1785.
meublé, 

quo-29 1
3 PIECES, salle bains, 1er. 

Villeneuve 663-3463.
VANIER. logement 4 pièces, 

libre 1er juillet. 527-2787.
chauffé, i 

quo-21,
LORETTEVILLE. 4 1-2 pièces, neuf, tout 

compris, centre ville, tapis. 651-4602.
quo-29

1-2 PIECES, meublé. 4 pièces, tapis 
mur à mur, électricité, eau chaude 
fournie, neuf. 66M002. 663-9029. quo-29

BEAUPORT, 4 pièces, chauffé, 
médiatement. Tél. 661-4061.

libre im- 
quo-29

COURVILLE, 5 pièces, salle bains, chauf
fé, eau chaude fournie, 663-6046

IVILLENEUVE, trois 5 pièces, neufs. $130 
1 mois, concierge, 661-1927, 527-3457 i ORSAINVILLE. luxueux 3 1-2 pièces,

quo-15, neuf, tapis, entrée laveuse, sécheuse,

57 ABERDEEN, 2 pièces, 
Tel. 683-7406.

ST-CYRILLE, 2 grandes pièces, meublé,
tapis, télévision, balcon, 524-616$, 529- 

5812.quo-5 j 
STPIE X, ï 1-2 pièce, meublé. >tyïe1

colonial, chauffage, électricité, 667-0686.1
q 110-8!

PRES
7406.

Myrand, 2 pièces, $85, Tél. 683-! 
quo-8

maison neuve, $105 tout inclus, 626-4784 
quo-2BEAUPORT. 5 pièces. chaulR, 2:r étage. ; 

j $120 par mois. 661-1282. quo-121 
4 PIECES, chauffé, libre juillet, Notre- 273 AVENUE Proulx logement 3 pièces. 

Dame ties Laurentkles. 849-4219. quo-151 5°^ mois, 683-3363, 661-1495.  Quo-9
NEUFCHATEL, 4. 5 pièces 

eau chaude, électricité fourni.", 842-8842 
!quo-16

RUE Norvège. 2 pièces, meublé, neuf.:
$100. 653-2371, 653-4683. quo-12,

$110 par mois
SOUS-louer, bas, 5 1-2 pièces,

libre 1er Juillet. 656-1986.
chauffé,

quo-15
4 1-2 PIECES, chauffé, eau chaude four

nie. tapis mur à mur, chambres et
3 1-2, NON meublé, eau chaude, électrici

té fournies, libre, 651-5887 , 656-6970.
quo-151

salon, stationnement, 
828-2888.

Tél
quo-4

DE BOURGOGNE
MAI gratuit, 2 1*2 meublé. 4 1-2, buande- 

rie, stationnement. 658-0274.quo-3
DE BOURGOGNE

3 1-2, CHAUFFE, libre 1er juillet, buan- 
rterie, stationnement. 658-0274 quo-3

UN MOIS GRATUIT
3 l-î POELE, réfrigérateur. $120. 2 1-2 

meublé, $130. piscine extérieure, sta
tionnement, 3013 Laroche, appt 2, 653- 
5432. quo-11
APPARTEMENTS L'ELYSEE ~

925 MYRAND. 3 1-2. 5 1-2. piscine, terras
se. incinérateur, concierge, 525-5427.! 
683-7474.quo-17

2,2 MEUBLE
ELECTRICITE, eau chaude fourni*, «ta- i 

tionnement. 777 Rougemont, appt 25. j 
653-3358 quo-19 j
5 PIECES. BOUL. NEILSON

MODERNE, prix discutable, concierge, 
entrée laveuse, sécheuse, près autobus, 
656-0975. quo-19

QUADRUPLEX NEUF
I PIECES, vaste, chauffé, eau chaude, 

tapis, stationnement. 3275 Val Ombreu- 
se, 6-51-9858. quo-22

r86 Des Mélèzes. 5 pièces, 
juillet, tel. 659-1698.

libre 1er 
quo-151

LIBRE, juin gratuit. De Norvège, 3 1-2
meublés ou non. chauffage électricité 
inclus, bunaderie, stationnement, 630 
De Norvège, appt 1, 653-0887. quo-15 

2 1-2. 4. LUXUEUSEMENT meublés ou 
non. $115 et plus. 651-3047. quo-15

GIFFARD
PIECES, moderne, chauffé, eau chau
de, tapis, juillet. 661-4246. quo-22

1er PLANCHER, 3 grandes pièces, dou
che, s'adresser: 232 Santerre, 681-9421.
3 ■ S p.Hi. f) 110-27

2 LOGEMENTS, rue Victoria

chauffaze GIFFARD. 2325 de Lisieux, 4 pièces, 
chauffé, eau chaude, tapis, entrée la
veuse, sécheuse, stationnement. 1er 
août, 661-9777, après 5 heures quo-23

rue Hermine. 828-2060.
sur la 
quo-16

STE-FOY, libre, 2 1-2. meublé, près Uni
versité, Centre d'achats, $125, 651-3047.

quo-15
3470 NEILSON, 2 1-2. 2 1-2, très grands.

meublés, près autobus, centre d'achats. 
651-3309, 651-7634. quo-15

1 1-2 TOUT compris, $160, mois, libre
juillet, tél. 651-4152. 3296 Ave l'Heureux, 
appt 4. quo-18

4 GRANDES pièces, propre, cuisine mo-j
derne, chauffé, 1er étage, 523-0329

quo-15
3, 5 ET 6 pièces, logements neufs, libres

immédiatement, 1 mois gratuit, tel 
soir 683-3041.quo-1.5‘

4 1-2 PIECES, meublé, pré5 université, ët
centre d'achats, tél. 656-0161, quo-16 

3177 DE la Concorde. 4 pièces, chauffé, i
télécâble, près école, centre d’achats. [

-0535, 656-9030. quo-16 : SPLENDIDES logements,

Ui - 3 - 4 - 5 PIECES
APPT HELENE BOULE 

GIFFARD
MEUBLES E:T NON MEUBLES

jTOUS services Inclus, intercom, terrasse 
avec vue splendide, période gratuite â 
discuter, prix surprenant Pour visiter, 
3475 Petitclerc, appt 17. 663-9029. 661-, 
5266 quo-8;

3 MOIS GRATUITS ~
TRES GRANDS 3 PIECES

VILLENEUVE, salon et cuisine séparés.; 
balcons arrière et avant, Chauffage! 
électrique. Tapis mur A mur. dans 
toutes les pièces. Buanderie automati
que, Meublés ou non. Très grand sta
tionnement.

12 MONTREUIL APPT 3
TEL.: 661-4045

quo-9

UN MOIS GRATUIT
LOGEMENTS neufs Bcauport, 4 1-2 piè

ces, moderne, non meublés, entrée la
veuse sécheuse, tapis salon mur à mur, 
stationnement, $110, 125 Place Orléans, 
appt 1. Beauport, tél. 681-8137 ou 661- 
3870, 681-6227 quo-17

LORETTEVILLE 2Mi MEUBLE
101. DES Erables. $115. stationnement, 

chauffé, électricité gratuite, immédiate
ment. 842-3467 quo-23

BEAUPORT.
667-1432.

3 1-2 pièces, meublé, Tél. 
quo-27

LORETTEVILLE. 3 logements. 4 1-2 piè
ces non meublés, un 2 1-2 pièces, 
meublé, chauffé, eau chaude fournie, 
tapis mur à mur. 842-5117, 842-1051.

quo-17
MAISONS à louer, chauffés, 

mois. 832-6123, 882-2155.
$160 par 

quo-17
RUE Pruneau. 3 1-2 pièces chauffé, $85 

pir mois, libre immédiatement. 658- 
0616, soir 659-1470.quo-17 

CHATEAU Bigot. 3 pièces, chauffé, salie
bains, entrée laveuse, sécheuse, libre 
Immédiatement, tél. 626-9979, 623-5213.

quo-17

BEAUPORT, 3 1-2 pièces, meublé, tel
667 1432.quo-23 

GIFFARD, 6 pièces, chauffé, garage, si
tué haut Caisse Populaire, 663-7826

451-31
LOGEMENT à louer Courvllle, 3 pièces,

meublé, chauffé, éclairé, eau chaude, 
stationnement, tél. 661-5623. quo-29

BEAUPORT. 4 pièces, moderne, entrée
laveuse, sécheuse, grand stationnement, 
libre immédiatement, peinture fournie, 
$115 mois, tél. 529-6178, 661-3674. 842- 
9653. quo-23

FLAT à louer, entrée laveuse-sécheuse. 
220, chauffé, éclairé. Z garde-robes. $18 
semaine, libre. «61-6708 quo-29

A LOUER. Ancienne-Lorette,
ces 872-9502,

4 1*2 pie-
quo-18

4 RUE Fatima, Ixiretteville, 4 1-2 pièces, 
chauffé, éclairé, eau chaude fournie, 
tapis mur A mur. balcons avant-arriè
re. entrée laveuse sécheuse, très mo
derne. libre neuf, $130. apt 5, Tél. 842- 
6022.quo-5 

BEAUPORT. 4 pièces, chauffé, avec dé
ballas. stationnement. 2e plancher, 
661-3-44.quo-281

PIECES, chauffé, ran chauik fourni?. BEAUPORT 3 pièces, plus salle bains, 
stationnement Tél. 628-0672. quo-17 i "t>re immédiatement, propre. 62o-5212

quo-29ORSAINVILfLE. luxueux 3 1-2 pièces, - v.- 
neuf, libre immédiatement, tapis, sta-|vAMER. 
tionnement. maison neuve, $105. tout 
compris. 626-4784. quo-27

BÈAUPORT.

5 pièces, non chauffé, entrée 
laveuse, sécheuse, $80. 527-5339.

quo-29

GIFFARD, 5 pièces, chauffé, entrée la- mpq'a ivutt i îr 
veuae, sécheuse, libre immédiatement, j 
661-9049. quo-4

5 pièces, chauffé. $105. ta
ptaserle neuve, terrasse sur le fleuve _________________________
libre septembre, 661-8981________ quo-17 IDEAL pour couple seul,

ÏIFFARD,
juillet. 27

pièces, premier, libre ter 
Wllbrod, 661-5068. quo-29

4’2, MEUBLE OU NON
1 1-2. 2 1-2 EGALEMENT disponibles.

3475 Maricourt. Tout compris, 653-5107. 
651-2798.quo-23 

RUE Norvège. Fte-Foy, î TÜ loeublé,
$100. 2 1-2 meublé, $110, 653-4683.

quo-30
6 PIECES, chauffé, $1.50. 674 Dalquier, 

angle Chanoine Scott, 524-1663. quo-27

• *E Lauzon, près Université, 1 1-2.
i-2, meublé, bail année ou mois d'été, [ 
piscine intérieure. 840 Lauzon. 651-9571 .

auo-161

807 RIGAUD. 2 et 3 pièces, meublés, 
$100. et $125. Marc Gilbert, 681-6151, 
527-2814 , 822-0S18 quo-27

CITE Universitaire. 1er mai, 2 et 3
pièces, meublés, mois d'été ou année 
universitaire, 681-1182. quo-27

615 DE Norvège, 3 pièces, libre immé-
diatement ou mai. meublés ou non, 
plus 4 pièces, tous les services inclus. 
681-5504.quo-27 

4. 5. 6 PIECES, chauffés, modernes,
stationnement, entrée laveuse, sécheu
se, prix raisonnable, 2824 Laprade, 656- 
9147.

quo-28
2 1-2 ET 5 1-2, meublé, si désiré, chauffé, j

piscine, stationnement, 651-0213.
quo-26

1 V 5 CHAUFFES. sîiiTlonnnrK’nt. prix
raisonnable, 875. Beloell, 653-8982.

quo-28
290 RUE Laroche, 2 1-2, 3 1-2. 4 1-2. 5 1-

2. meublés ou non, près centre d'a
chats. école. université. buanderie 
sous-sol, service concierge. piscine.; 
651-3985, 837-5677 quo-3

4 PIECES, chauffé, stationnemf'nt, $120.
coin boul. Neilson, Fontainebleau. 656- 
6802 quo-16

3425, DES Quatre-Bourgeois, 2 1-2, 3 1-2,
4 1-2 pièces, meublés ou non. libres 
immédiatement, concierge, stationne
ment, buanderie, piscine, 15 Jours gra
tuitement, tél 527-2044, 651-7594

quo-16

3 MOIS GRATUITS
CENTRE DE BEAUPORT

1-2, 4 1-2
pièces, meubles ou non. buanderie 
automatique, toutes commodités. 79 
Place Orléans, apt 1

TEL.: 667-3612
quo-9

4 PIECES, chauffé, avec stationnement.
remis à neuf, libre 1er Juin ou 1er 
Juillet, installation laveuse, sécheuse, 
945 Avenue Myrand, Ste-Foy, tél. 527- 
7870. quo-16

5 PIECES, voisin Académie, près centre 
d'achats, libre. 656-1173.quo-27

PLACE de la Gare, 4 
fleuve. 656-9449.

neuf, vue sur 
quo-17

CHEMIN Ste-Foy, près centre d'achats 
<;•' la Colline, 4 et 5 pièces. $130 et $140 
piscine, buanderie, stationnement. Tél. 
656-1289. quo-17
PIECES, duplex, Boul Pie XII, chauffé
électricité, grand espace vacant. A l'ar
riére pour enfants, disponible immédia
tement. 681-1236. quo-3

CENTRE DE BEAUPORT
SPLENDIDES logements, 3 1-2. 4 1-2

pièces, meublés ou non, buanderie au
tomatique, toutes commodités, période 
A discuter. 79 Place Orléans, appt 1.

TEL: 667-3612
 quo-3

PLAGE BONAVENTURE 
VILLE VANIER

NOUVEAU développement, logements 4 
1-2 pièces, tous services inclus, $140 
par mois, situé coin Samson et Claude 
Martin, près centre d'achats Fleur de 
Lys, 683-$970 quo-11

GIFFARD

GIFFARD, 4 
tionnement, 
4324.

pièces, chauffé, 
asphalte, $105,

grand sta- 
$115. 663- 

quo-4
VILLENEUVE.

1432.
5 et 3 pièces. Tél. 667-

quo-5
LORETTEVILLE. vaste, 1 1-2 pièces,

électricité, chauffage, eau chaude, A un 
prix très avantageux. 842-4865. quo-5

ANCIENNE-LORETTE. Fiat 2 1-2 pièces, 
entrée seule. 872-2453 quo-7

BEAUPORT. 2. 3, pièces, meublés, as
censeur. incinérateur, piscine, buande- 
rie, libre, 667-4450 quo-5

BEAUPORT. 5 TÜ pièces chauffé, ëâü
chaude fournie, 661-9827. quo-7

VILLENEUVE, 4 chauffé, eau chaude, 
tapis, stationnement (prise), $110. 667- 
1305 quo-28

COURVILLE. 4 pièces. Tél. 667-1432. ou 
822-2541. quo-27

ORSAINVILLE. 4.440 des Platanes, ma- 
gnlfiques logements. Immense terrain, 3 
t-2 meublés, 4 1-2 non meublés, $120, A 
$140, concierge, 626-7802. quo-28

VILLENEUVE, 5-4-3 pièces, té!. 667-1432, 
ou 667-1820. quo-27

ANCIENNE-Lorette, 3 pièces, neuf, éclai
ré. chauffé, plancher recouvert S'a
dresser 1754. Notre-Dame, téL 8(2-7644.

quo-29

chaude
628-2287.

fournie,
pièces, chauffé, eaul
stationnement, libre. 

________________quo-27 j

STE-FOY, 3 1-2 pièces, chautfé, éclaire,!
entrée seule, 1er juin, 651-1563. quo-51

TURNBULL, meublé, boudoir avec cuisi- 
notte à même, bain, balcon, 524-9904 j

quo-5
2 1-2 PIECES, ma; gratuit, $120. 675 

Norvège. Tél. 653-9874. quo-5
GIFFARD, 2 1-2 meublé, libre mai, 661- 

2918. quo-7
LES Saules, 3 pièces, meublé, 

éclairé. 1400 rue St-Omer.
chauffé,

quo-7
2 PIECES, chauffé, éclairé, meublé, pro

pre, 430 St-Vallier Ouest, 529-3522.
quo-7

et 3 pièces, meublés, libres Immédiate
ment, eau chaude, électricité fournies. 
661-5885. quo-8

2 PIECES, chauffé, 
chaude. 69 St-Jean.

salle bains, eau 
quo-9

LIMOILOU, Motel, salon bain, cuisineUe,
chambre vaisselle, literie, télévision, 
stationnement, $30 semaine, 626-9868. 
5224813 soir. quo-9

ORSAINVILLE, 
eau chaude, 
623-5441.

2 1*2 meublé, 
électricité. Tél.

chauffé.
626-3257.

quo-9
PRES Enfant-Jésus, 2 

blés. 525-9515.
et 3 pièces, meu-

quo-I»
VILLE Vanier, 40,5 PLANTE. 2 1-2 piè

ces. meublé, chauffé, éclairé, tapis mur 
■h mur.quo-9

ou jeunes ma
riées, sous-sol. 3 1-2 pièces, plus salle 
bains, maison privée, dans quartier 
résidentiel, chauffé, eau chaude, servi-j 
ces fournis, entrée laveuse, sécheuse,, 
$95. 842-1178. quo-29

ST-RODRIGUE. logements chauffés.
meubles. 1 1-2 pièce. $100, 2 1-2. $130. 3 
pièces $120, 4 pièces, $160. libre immé
diatement, 1er mai. 623-1561. quo-9

ANCIENNE-Lorctte, un 3 pièces, A louer.
sussi 4 pièces, neufs, plancher recou-, ^--------------- ;--------T
vert, éclairé, chauffé. S'adresser 17511 ^ sous-sol neuf.
Notre-Dame, 872-7644 quo-18' châuffé, Après

ÂNDIENNE-Lorctt,

ST-PASCAL, 2 1-2 pièces, meublé, chauf- 
fé, tapis mur à mur, stationnement, 
entrée seule, S'adresser: 1820 Maufils.

qno-9

4 1- 
6 heures,

éclairé, eau
3 pièces, 

chaude, tapis.
chauffé, 

105. i ' 
quo-28 J

neufs, eau ehau-1
de, électricité, stationnement, salle la- 
vage. «61-4056 ou 667-1754. quo-23

, .j------ STE-FOY. 2 1-2, meublé, chauffé, éclairé,
‘ccviaSo’ eau chaude, stationnement, $110, libre 
bb n immédiatement. 746 Chanoine Scott quo-2 Nord. 872-1122 quo-9

ORSAINVILLE. 3 1-2.pièces, meublé, ba- 
chelor, près centre d'achats, autobus,
conciergerie, tous frais inclus, 623-1039,______________________
832-8535. quo-8 BEAUPORT, 5 pièces,

3 PIECES, entrée 
vendre, 661-5510.

220, à louer ou R 
quo-2

LOGEMENT. 4 pièces, plus salle bains 
entrée laveuse, sécheuse, chauffé. 822- 
1223. quo-4

ORSAINVILLE. grand 4 1-2, tapis (gran
deur», eau chaude, $125, 623-9063. 626- 
2871. quo-18

2 1-2 MEUBLE. 4 non meublé. 145 St-Jo- 
seph, Loretteville, 529-0755, soir 842- 
2671. quo-27

VILLENEUVE. 4. 2 1-2 pièces, neufs,
chauffé, eau chaude, stationnement, 
meublés ou non, immédiatement, juil- 
let, 661-9738. quo-18

663-3016.
non chauffé, tel. 

 quo-23
GIFFARD-nord, 2 pièces meublé, chauffé, 

éclairé, stationnement, ^épicerie), 661- 
1105. quo-23

GIFFARD, fiat 2 1-2 pièces! tout équipé,
chauffé, éclairé, stationnement. 663- 
3363. après 6 heures. quo-29

BEAUPORT. 4 pièces, chauffé, entrée
laveuse, sécheuse, libre immédiate- 
ment. 626-3179, 667-2507. quo-23

A LOUER. 
872-9502.

Ancienne-Lorette. 4 1-2 pièces, 
quo-17

GIFFARD vue magnifique. 5 pièces, $125. 
3 pièces, meublé $105. 667-0235, 661-2889

quo-18
BEAUPORT, 

$110, grand
paisible,
3, $80,

BEAU 4 pièces, 2995 Boul. Neilson. Soir. 
651-4344, Jour, 529-8435. quo-17

DEUX MOIS GRATUITS
4 1-2 PIECES, moderne, meublé si désiré, 

chauffé, eau chaude fournie, tapis, en
trée laveuse, sécheuse, stationnement, 
libre Immédiatement, 661-6928. 661-8771 

quo-22

VILLENEUVE. 35 Terrasse Orléans. 4 
pièces, chauffé, 1er 849-8254, 663-7651.

quo-28
VILLENEUVE. Beauport, 3. 4 grandes 

pièces, centre, bas prix. 661-2677
quo-27

, 4, 5 PIECES, chauffés, prix raisonna
ble, 735 Myrand. 527-8773 quo-28

BEAUX logements. 4 et 5 pièces, non
meublés, Herme! Roy, 651-5795, Quebec■ 

Land, courtier,-. 529-6456.quf>-29 
fiüE Concorde. 2 TT, meublé, 5 T-ÏT, ;

libres, chauffés, piscine, casier, station
nement prise, télecâble, buanderie, con-; 
cierge, 683-4034 quo-29

PRES hôpital Laval, 2 1-2. meublé, tH.
651-1856 soir. quo-29

Logements, prix raisonnaole chauffés,
électricité, service de concierge, un 
demi-mois gratuit, 3, 4. 5 pièces, meu
blés ou non. 651-7195. qno-29

NORVEGE, 3, 4 pièces, meublés désiré, 
buanderie, stationnement 653-2434, 653- 
8242 quo-17

1 1-2 PIECES, meublé, piscine intérieure, 
extérieure, salon coiffure, tabagie et! 
ccntr» <le santé. «31-6827 qun-27‘

GRAND 5 1-2 pièces, piscine extérieure.!
libre 1er août, $155. 651-7860. quo-18

BOURGOGNE, juin. 3, 4 pièces, meublés;
on non. 651-9376, 651 •5430.gno-IS 

1 MOIS gratuit, rue Le Chasseur 2 1-2; 
meublé, 4 non meublé, 1er juillet 5 1-2 
meublé, télécâble Inclus, 529-0756, soir, 
653-4706.qno-27 i 

.'I PIECES. 1er Juillet, 5 pièces mois Juin.' 
910 Place Beloell. appt 5, Tél. 651-1940 

quo-18

LE 300 //

ORSAINVILLE. 4 1-2 pièces, neuf, chauf
fé, eau chaude, $115 par mois. 3172 Des 
Verdier», 626-4541, 681-4011. ano-29

magnifiques • 4. 
663-0942, 667-0235.

quo-18
BCAUPORT. 4 pièces, neuf, chauffé, eau 

chaude, tapis, stationnement, près boul. 
Str-Anne. 1er septrmbrr. 667-5.548.

quii-18
ORSAINVILLE, 1 mois gratuit, boul. du

Jardin, rue Des Tours. Des Verdiers, 
4-5 pièces, aussi 4 1-2 meublés. 529-0755. 
soir 323-5746 quo-27

LOGEMENTS neufs. 2 3 1-2. 4 F-,_,
pièces, chauffage k l'électricité, meu-!BEAI PORT, 
blés sur demande, près église, école,} fés 
1er juillet, 300 Giguère, centre ville 
Vanier, 681 4011. 626-7826 quo-4

pièces, Giffard, chauffage électrl-i 
stationnement. 667-5030. quo-29 yïf

1 MOIS gratuit, Beauport. 4 pièces, ave
nue Place Orléans. 529-075o, soir 523- 
5746 quo-27

PLACE BONAVENTURE
NOUVEAU développement 2 1-2. 3 1-2,

4 1-2, 5 1-2, rue Samson, près centre 
Fleur de Lys, $115 A $160. 681-6257.

quo-7

2-3 pièces, meublés, chauf 
éclairés, piscine, 829-3266. 829-2124 

quo-31
COURVILLE. 2 3 1-2 pièces, meublés, Co

lonial, chauffés, éclairés, 829-3266, 829- 
2424. quo-31

VILLE 2, meublé 
buanderie

NEUFCHATEL

6 PIECES, 3244, Chemin St-Louis, 1er
Juin, tél. 653-5377. quo-18

4 1*2 PIECES, meuble, sous-louer 1er mal
au 1er septembre, centre d'achats,; 

$110, 623-0608.quo-29
5 GRANDS modernes, chauffés, slation-

nement, prix raisonnable, 910, Beloell. 
651-1940. quo-31

4 1-2 PIECES, rneublé, chauffé, libre Ter 
mal, stationnement. 694-3079 quo-1 

BOUL.,,'NelIson 1 1-2 pièce, meublé, salle
de bains, stationnement. 527-9642.

quo-1
CONCIERGE. 2 Hh meublé, ôü non.

stationnement, près Université, couple, 
651-3047.quo-1 : 

SOUS-SOL, meublé, 2 2 1-2 pièces, près
boulevard Laurier, tranquillité, 851-3660.

quo-2
(îiUATRE-Bourgcols, 1 1-2 meublé ou non!

chauffé, stationnement, concierge, libre 
1er mai, 651-3310.quo-2 

1 MOIS gratuit, 580 Norvège, 4 1-2 piè
ces. semi-meublé, =i désire. 1er juin. 
$135 656-2576 Jour, 651-7937 soir, guo-:. 

PRES Place Laurier, Z. T neuf -. chauf
fés, éclairés, buanderie, 653-2434.

q uo-31

2 1-2 MEUBLE, sous-louer, libre 1er Juin, 
3335 de la Monerle appt 312, 659-1004. 
656-1902. quo-18

SITE enchanteur, grand 4 1-2 neuf, inao- 
norlsé, proximité Pont Laporte, 656- 
9449. quo-18

1 MOIS gratuit, rue De Bourgogne. 2 1-2 
meublés. 529-0756. .soir 523-574«. quo-27

4 1-2 NEUF, chauffé, éclairé, stationne
ment, télécâble, libre 1er juillet, 653- 
8104. quo-28

PRES hôpital Laval, 2 1-2 meublé. 529- 
0755. soir 523-5746. quo-27

1-2 PIECES, non meublé, tout Inclus, 
voisin centre d'achats, école, autobus, 
842-1941, 842-7216, 872 6825 quo-29

BEAUPORT. neuf. 1 1-2 meublé, chauffé, 
éclairé, piscine extérieure, libre immé 
dlatement. 661-9165, 663-0404.guo-l !

ORSAINVILLE
5124 DES PINSONS. 4 PIECES, $120 PAR 

MOIS. AVEC PISCINE, EST. APPAR
TEMENT 4 OU

quo-5

LOGEMENTS A LOUER
ORSAINVILLE. 2 1-2, meublés, 4 pièces, 

chauffés, eau chaude fournie, neufs, 
$125, mai gratuit, 3120 des Hirondelles, 
face, centre d'achats, 626-0361. quo-17

1 MOIS gratuit, 599 rue Norvège. 4 1-2- 
5 1-2 aussi 3 1-2-4 1-2 meublés, 1er juil
let, 5 1-2 meublé, 656*6313.quo-27 

PRES université. 1 mois gratuit, 3 meu-j
blé, période d'étè ou année, aussi petit i 
local. 529-0756. soir 523-5746. guo-27;

1 MOIS gratuit. 2-21 2 meublés, 4 non
meublé, 654 Norvège, 529-0756, soir 651 
6772. quo-27 !

PLACE VANIER
2, 3 1-2. 4 1-2, 5 1-2 LUXEtIX. tou» les 

servît es Inclus, chauffé» A l'électricité, 
près école, église, autobus, centre d’a
chat» Fleur de Lys. 681-6257 quo-21

4 PIECES, CHAUFFE 
CAVE, 1)63-0189.

AVEC

qno-29

1-2. 1er Juillet. 2 1-2
chauffîige buanderie, 
653-2261.

m« ublé. libre,
stationnement, j 

quo-18

CIIFFARD, 1805 POULIN
PRES centre d'achats, 3 1-2. 4 1-2 moder

nes, tout compris, meublé si désiré. 
667*3530. quo-16

Vanier. 2 1 
ment, électricité,

674, 524 6400. ___
CAP ROUOfc ( 1-2 pièce, 

près rivière. Tél. 651-9189.

stationne 
moderne.

_______ quo-1
foyer, garage.

quo-29 j

LENEUVE. rue Montreuil, 1 mois 
gratuit, 4 pièces, non meuble. 529-0755 
soir. 523*5746 (concierge demandé.).

 quo-27
BEAUPORT, 3 grandes pièces, moderne,

$75, chauffé, thermostat, stationnement. 
683-7994).'.1110-29 

BEAUPORT 4 pièces, entrée laveuse, 
sécheuse, libre 1er aoftt. 661-3319.

quo-29

LOGEMENT neuf, libre lu médiatement, 
3 pièces, meublé, 57 Pie Xil, Beauport, 
661-4301. quo-1

PLACE Orléans. Beauport. 4 pièces, 
chauffé, eau chaude, entrée laveuse, 

■sfc.heuse, 842-5191.quo-1 
VILLENEUVE. î pièces, non chauffé,

$65. 663-3080. 1196. Ave Royale. quo-1
194 BOUL. Bastion, deux 3 1-2 pièces, 

meublés, chauffés, eau chaude fournie, 
neufs, tapis mur à mur, un de libre, 
autre 1er Juin, $115, aussi bachelor, 
libre 1er juin, $80, 842-5544. guo-l 

ORSAINVILLE, 4 1*2 pièces, 2e, chauffé, 
éclairé, eau chaude, fournie, sortie la
veuse sécheuse, propre, libre $125, .s'a
dresser 3206, Dessureaux, cpt 2, coin 
Boul. du Jardin, 623-1248. quo-1

M

IA

ANOIBNNE-Lorette, 3 
chauffé, éclairé. Tél.

pièces,
872-2060

meublé,
quo-2

1 PIECES chauffé, $100, libre 851 Bon
Air, 527-1194, soir quo-t

GIFFARD
PIECES, neuf, entrée laveuse-sécheuse. | 
tapis, $100, stationnement, 667-2539.

quo-2

3 1-2 PIECES,
stationnement,
663-0408.

neuf,
$125

meublé,
mois.

chauffé,
Courville.

quo-7
OR RAINVILLE, 5 1-2 pièces, 31ème,

chauffé, moderne, propre, $120. Libre,
S'adresser 7241 des Pécans. app* 6.
Tél 623-1248 quo-2

GIFFARD, 5 1-2 et 4 1-2 pièces, eau 
chaude, chauffage fourni, entrer laveu
se, sécheuse, .stationnement, près Wn-j'- 
en. hôpital St-MIchel, 661 8927. quo-3

NEUFCHATEL 
PARC UORMIERE

Logements neufs
2 pièces $95
3 pièces $102
4 pièces $120
5 pièces $130

Chauffe, «au chaud», stationnement, entree 
laveuse, secheuse. Prei école, eglise, maga
sins. Confort moderne è prix modique. Occu
pation immediate ou en moi. Visite tous les 
jours. b30 h. a 5h. A 30 h a 10h.

Tour informations

Bureau, 1117 boul. Couture, app. 3
Neufchotel

842-9996
rtis-ai

421 Meublés
3 MOIS GRATUITS 

TRES GRANDS 3 PIECES
VILLENEUVE, salon et cuisine séparés, 

balcons arrière et avant. Chauffage 
électrique, tapis mur à mur dans tou
tes les pièces. Buanderie automatique. 
Meublés ou non. Très grand stationne
ment.

12 MONTREUIL APPT 3
TEL. 661-4045

quo-15

PRES HOPITAL 
ENFANT-JESUS 

APPARTEMENTS STEPHAN
3 PIECES, meublé, neuf, chauffage, élec

tricité fournie, stationnement, piscine. 
S'adresser à 2340 Mont-Thabor, appt 
.103. tel 524-1074 quo-19

CENTRE DE BEAUPORT
SPLENDIDES logements, 3 1-2, 4 1 

toutes commodités, meublés ou n» 
buanderie automatique. 79 Place ( 
léans, appt 1.

TEL-, 667-3612
quo-3

A PARTIR $115. MOIS
PRES Université, meublés si désiré. 5, 4 

1*2, 3 1-2, 2 1-2, 1 1-2 pièces. 653-3196. 
653-4275. quo-27

LIMOILOU 3 PIECES MEUBLE
COLONIAL neuf, stationnement, 

pltal et Jato, 529-•>()::i
près hô* 

quo-16

LE COIOMBIER
APPARTEMENTS a louer. 1 1-2 pièce, 

complètement meublé, chauffé, éclairé, 
tapis mur k mur. S'adresser 125. Ste- 
Anne, appt 45 ou 524-3571. q uo-19

PRES Hôpital Laval. 2 1-2 moderne, 
chauffé, éclairé, thermostat. $85. 653- 
8619. quo-8

3 PIECES, repeint, meublé, -couple ma
rié. demoiselles, Marguerite-Bourgtoys, 
681-2488. quo-10

ST-PASCAL. 2 
bains, chauffé 
fournie, libre.

grandes pièces, salle
électricité, eau chaude 
663-7052. 1330 Maufils.

quo-11
STE-FOY. près de 

meublé, sous-sol, 
juin, $95, 653-0883.

Suète, 3 1-2 pièces, 
chauffé, éclairé. 1er

qUO-ll
LORETTEVILLE, 2 1*2, chauffé, eau

chaude, stationnement. 1er juin, $100. 
842-2561. quo-11

VILLENEUVE. 2 1-2 pièces, meublé,
chauffé, éclairé. $80. Tél. 661-4762.

quo-12
3 1-2 PIECES, chauffé, éclairé, tentures, 

buanderie. 1950 Jeanne-Mance. 661-9804
quo-12

LIMOILOU, 3 1-2 pièces, chauffé, éclairé,
$110. libre immédiatement, 661-5531.

quo-12
2 1-2. 3. 4 1-2. modernes, près université,

hôpitaux, chemin Ste-Foy. 688-0205.
quo-12

Ste-Foy. 2 1-23378 LA Concorde.
pièces, stationnement, 
653-5348 et 527-3138.

1er
et 3

mai, Tél: 
quo-14

VANIER. 3 pièces, chauffé, meublé.
éclairé, 189 Chanoine Côté, $115.

quo-15
STE-FOY, 2 1-2 pièces, meublé, chauffé.

éclairé, stationnement. Tél. 656-1698.
quo-15

GRANDE-AHée, 1 1-2 pièce, meublé.
chauffé, éclairé, $45, $90, 5110, $125, 
325-8787. de. 9.00 A 5.00 heures, quo-15

ST-PASCAL. près hôpitaux, 4 pièces,
meublé, chauffé, eau chaude, 681-5596.

quo-15
2c AVENUE. St-Françola d'Assisc. 8 piè

ces, meublé, style colonial, tapis, clair 
de tout. $135. 524-6425. quo-15

STE-FOY. 2 pièces, meublé, près centre
d'achats, 2 personnes. 656-0375. quo-15

ST-FRANCOIS d'Assise, 
Tel 523-4359.

pièces, meublé.
quo-15

STE-ODILE, petit logement tout compru.
stationnement, $85. 623-1730. quo-16 ;

RUE Pierre Maufay, près université, i
2 1-2 pièces, stationnement, tél. 683-4780.

quo-17 !
VILLE Vanier. St-Pascal 

meublés, modernes, 
681-6929, 623*5115.

près hôpital,
stationnement.

qiio-17
SILLER Y 

privée,
2, chauffé. 

1er juillet.
eau chaude,

527-8871
entrée
quo* ■ 7

PAINCHAUD, 3 l-'J meublé, chauffé, mo-
derne. télécftble, entrée privée, adultes. 
BSil-ôOIW qno-27

ST-JEAN-Baptistc. 1 1-2. 3 pièce*. $90, 
$115. libres. 651-2510 , 523-2661. quo-28

HAUT NORVEGE

CUISINE et chambre-boudoir, très pro
pres, entrée privée, autobus, 525-5407

quo-18
3, 4 PIECES, meublés, chauffés, éclairés.

I 1252, 18e Rue, appt 3. 525-7428, 523-5794. 
pièces, meublés. $105 tout} quo-18
Norvège, 6ol-664il, ,lt>re 2 FMECES. meublé, éclairé, chauffé, en- 

médiatement et août. qiU)-..i unre. $65. mois, après 6 heures,
PLACE DU CHATELET !_J5i_ioiuv_________________ quo^s

DEUX 1 1-2 
inclus, 75J

NEUFS
LIBRES Immédiatement, Chemin Ste-| 

Foy. voisin Château Bonne Entente, — 
meublés ou non, verdure, piscine. 124 
buanderie, tous services Inclus, près' 
école, église, autobus, centre d’achats. 
653-8516. 867*0235. quo-11

ORSAINVILLE. 2 1-2 meublé, tout com
pris. service buanderie. $115, 623*9063. 
626*2871. quo-18

Parlement.ST-JEAN. près Turnbull.
3 pièces, meublé, idéal 2 personne» 
libre 523-9915, Monsieur Rivard

quo-dfi

-IMOILOU, 3 grandes pièces, meublé, 
moderne, très propre, tapis, entrée pri
vée. stationnement, $120 mois. 522-8146.

quo-5
31 Sous-Bois. LIMOILOU, 4 grandes pièces, meublé 

quo-29j moderne, très propre, chauffé, tapis.
entrée privée, stationnement, $135. 522- 
8146. quo-5

PRES rue St-Jean. 3 grandes pièces. I 
meublé, chauffé, éclairé, très propre. 
S110 mois. 522*8146. quo-5

meublé, $75,
quo-8 !

ROBE-PANTALON — Rien de 
plus simple, seulement deux 
morceaux à assembler pour la 
robe, qui peut aussi se porter 
sans le pantalon. Choisissez un 
tricot. Patron numéro 4812: 
NOUVELLES TAILLES pour 
jeunes filles, 7, 9, 11, 13, 15. Il 
faut 2 3-8 verges de tissu de 60 
pouces de largeur pour la robe 
de taille 11 (buste 33 1-2).

1

4812

A M6.

Ecrire li«ibl»m»nt votre nom »t votro 
adresse »t mentionner correctement le 
numéro du patron ainsi que la gran
deur s'il y a lieu. Ne pas demander des 
mesures autres que celles spécifiées. 
Adressez vos commandes comme suit: 

SERVICE DES PATRONS LE SOLEIL 
QUEBEC 2

PRIX: 75t
(Ajouter 1S cents pour envoi do 

première dosse)
Seuls les mandats-poste et les cheque» 
PAYABLES AU PAIR à 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 à nos bureaux. Ils sont habituel
lement livres dans un intervalle de 15 à 20 
jours.

Cet patrons font imprimés en angiait ot 
•n français. Des feuillets d'instructions, 
l'un en anglais ot l'autre en français, les 
accompagnent.

LE SOLEIL
Service det patron»
CP. 1547, Québec 2
Numéro: ..................................... I

Taille: .........................................  j

Adrets*
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421 Meublés 431 UMOILOU
436 CHARLESBOURC 1439 STE-FOY

ST-ALBERT. 1ère Avenue, grand 2 piè
ces. meublé, moûerne, chauffé, eau 
chaude fournie. 623-5388 qiio-22

REAUPORT. Ï9Ô Seigneuriale
blé, libre immédiatement. 
5708. 651-1385.

3 Plfcofes. meublé,

3 1-2 
$100

meu-
661-

. près hôpital Enfant-
Jésus. Raymond Picard, 667-3171

q 110-22
LIBRE juillet, 

meublé, neuf. 
926-0964.

St-Rodrlgue. 3 pièces.
stationnement. 626-9251.

q uo-22

DEMOISELLES, genre bachelor, moder
ne. neuf, entièrement équipé, entrée 
seule, près hôpitaux, Cegep, autobus. 
18e. 524-5447 qUO-2

CHAMBRE-boudoir. neuve, lavabo, en
trée seule, cuisine, 626-3263 quo-2

TRANQUILLITE, monsieur, entrée pri
vée, stationnement, meublée, tapis, ac
cès cuisine. 623-4263. quo-3

PRES Jato. Ire Avenue, entrée seule. ! CHAMBRE, prés Polyvalente, entrée sou-
stationnement, autobus, tel 623-9067 le, tapis, permis cuisine. $14, 626-7

888. CHANOINE Martin, entrée privée, 
poêle, réfrigérateur, téléphone fourni, 
après T) heures, 653-0114. quo-23

RUE d«* la Loire. 5 minutes centre
d'achats, université, entrée privée, ac
cès cuisine, S50 par mois. 653-9B59 

• quo-23

Maisons

CHAMBRE permis cuisine, salle halos.
entrée seules, $18 semaine, 524-2338.

quo-29 i

CHAMBRE-BOUDOT 
leur, entrée priv *

poêle, 
228. 71e

qUo-8iRlTE Richer, belle grande chambre A 
louer, dame ou Jeune fille Usage cuisi
ne, stationnement, 683-9328 quo-29

PRES

469 ST-ROCH
MAISONS A REVENUS

dou*JACQUES-Cartier, 4 revenus. 220 
che, du propriétaire. 524-1409, soir.

quo-16

ST-PASCAL, chambre propre, accès cui
sine, entrée privée, près autobus. 667 1 
2409. quo-29

réfrigéra-
rue est. 

quo-9 
la-

A LOUER, meublé, 2 1-2 pièces, chauffé. —————— —-----------———r-----. ..
5100 par moi.-. «28-21M. _______ quo-2» 1 nES b«P"»' Sl-KrançoU rt'Aaolae, filles.

ACCES ciiHinc. entrée privée, tapis,
vabo. $15 par Nemalne, 623-5129.

q uo-22

ST-PASCAL 2 1-2 moderne, chauffé, 
blé, neuf, rideau, tapis, 529-4383.

meu
accès cuisine. 529-2801. quo-23

quo-28
GIFFARD. cause transfert. 4 pièces, près 

école Samuel He Champlain, moderne, 
chauffé, etc, libre en tout temps, $125. 

661-1627-«l uo-22 
ORSAINVILLE, 2 1-3. moderne, chauff-.

eau chaude, stationnement, Immédiate- 
ment. juillet. 628-0390.g uo-22 

ST-P ASC AL. 3 1-2. meublé, chauffé rê'-
peint neuf, stationnement, $115 mois. 
993*6662. qtio-22

BEA U PORT. 190 Seigneuriale, 3 1-2. mou-
blé, chauffé, 1er juin. 661-5708, 651-1385.

q uo-22
ier JUIN. 2 pièces, meuble, demi sous-|

sol. 500 pieds arrière centre d'achats 
Ste-Foy, 651-1588. quo-29

moderne, meublé,

"jPERMIS cuisine, homme seulement, en
trée privée, libre Immédiatement 523- 
8650. quo-23

CRAN DE chambre 
ouest. 623-7249

A louer, 45e Rue
quo-2

centre d'achats Université. SSQ.
entrée privée, permis cuisine. 651-4491.

q>m-^3
PRES Restaurant Paysan. Université. 

Académie, entrée privée, accès cuisine. 
653-3550. quo-23

461 CHAMPLAIN
MAISONS A REVENUS

RUE Laherge. 3 revenus 2-6 pièces, 
1-4 pièce, $12,000. comptant $2,000 Im
meubles canadiens, courtiers, 529-6178.

quo-31

ACOMPTE $3.000. î 
$4,000, hypothèque

revenus. 
$150 mois.

rapporte 
529-1059. 

qtlO-12 i

JACQUES-Cartier, 3 étages. 2 logements,
6 et 9 pièces, prix $14,000. Blouin, 527- 
7138, J A Turmel Inc., courtiers 522- 
8142. quo-ljq

471 ST-SAUVEUR 474 
MAISONS A REVENUS

RIVE-SUD 
MAISONS SEULES

AVANT rénovation, 6 logements 3 plè- PINTENDRE, petite maison dans village, 
ces garage, revenus $3,100. comptanl! avec terrain, $10,500, conditions. 837- 
$5.000. 6 1-2% intérêt. 653-5732. quo-5! 0816 quo-18

MAISON 3 revenus, avec commerce, et'LEVIS, rue Botrel, 10 pièces, sous-sol 
logement, coin de rues, 2 garages. fini. Intérieur moderne, prix $14.500,
chauffage central, directement pro- acompte $500. René Des Roches. 651-.
prlêtalre, écrire C.P 323. quo-181 6468.______ ________________________ quo-29

plusieurs bungalow, maisons A 
commerce et terrains, aubai- 

Yves (îermain. courtiers Liée. 529- 
1, C. Gosselin, 837-6000.guo-29

MAISON 5 logements. Boni Chares» RIVE-Sud 
Ouest, pour règlement succession 842- revenus 
1045. quo-281

si:

437 RIVE-SUD 44C BANLIEUE
;RANI>E-Allee. 1 logements. 2 garages,
acompte $10,000. Théo Genest, cour
tiers. 522-1533. 527-8102. qtio-31

UNE ANNONCE CLASSEE 
NE COUTE PAS CHER

LOGEMENTS, très bon état. $5,000 , ...ynv* 
comptant Lacroix Immeubles, cour- .

I tiers, René Boutet, 681-0023, 872-9156. | 
quo-28;

i pièces, terrain 150 x 250,
discutable. Yves Germain 
Liée. 529-8121. E. Roy. 839- 

quo-29

acompte
Courtiers
8606.

CHAMBRES à louer, 
cuisine Tél 529-4684.

permis
quo-23

LAUZON, Bienville. Lévis, chambres 
flats 1 1-2, 2 1-2. 837-3482, 663-0582

L'ANCIENNELorette. motel moderne, è 
la .semaine, ou mois. 872 3611. quo-2

RUE D'Auteuil, 4 
acompte $5,000. 
522-1533, 527-8102.

logements, 3 pièces,
Phéo Genest, courtiers.

q UO-31 j

432 MONTCALM
ST-SACREMENT, chambre-boudoir, en

trée privée, permis cuisine, près hôpi- 
tau\. 681-1290 qno 27;

ST-SACREMENT, belle châtnbie, person-i
ne distinguée, endroit tranquille. Il»'»-----------
Maréchal Foch.

BROWN, grande chambre-boudoir, per
mis cuisine, libre 15 mai, 681-6968.

quo-2

3 CHAMBRES, accès cuisine, salon, télé
vision, laveuse, sécheuse, tapis. $15., 21 -----------
rue Fraser. 683-9112. quo-15 LORETTEVILLE,

qtto-14 j BEAU PORT, grande chambre, entrée : (jp ehamhros, ^TiÜ rhainbres, i
seule, accès cuisine, stationnement. av,,r i0gfmPnt 3 pièces, revenu $10,000’ 
fi67-o54R. p, ut s’acheter avec $9,000 comptant {

courtiers, Raymond
CHAMBRE, pour «lame seule ou céliba

taire dans la cinquantaine, 837-5939.
quo-28

842-7614
chambre-boudoir, tél.

quo-29

avec 
peut 
Fiducie 
Dumas,

471A LES SAULES,
DUBERCER 

ET NEUFCHATEL 
MAISONS SEULES

471A LES SAULES,
DUBERCER 

ET NEUFCHATEL 
MAISONS SEULES

ST-DAVTD, bungalow vue sur fleuve, au
baine. $19,500. 837-2170. quo-8

MAISON 5 pièces.
! hypothèque 6 1-4 

David. 837-3565

plus salle de bains, 
rue Francine. St 

quo-28

lu Québec
524-4651. rés. 553-0785. quo-29 i

SILLERY

IDEAL pour 3, grand
chauffé, stationnement, 

7510.

CHAMBRE, avec lavabo, très propre, 
voyageur ou monsieur seulement. 527- 
3834 quo-3

STE-FOY. 2 1-2 pièces,
hôpital Laval. $100 juin.

Liffard. *>bl\BOUL De l'Entente, chambres simples
_________ O110-*»-; ou doubles, entièrement équipées pour

meublé, près! cuisiner. S'adresser: 1465 heures repas. 
653*2939. 1 téléphoner soir 683-5700. 651-5917. quo-1

PRES hôpital. 3 pièces,
ment, buanderie, $120

neuf, stationne
mois. 525-9515.

qUQ-l ST-SACREMENT, jeune fille, toutes com
modités. permis cuisine (près hôpital i
656-0146 quo-4

CHAMBRE #i louer. Tél. 527-4600.

REAUPORT, chambres modernes a 
louer, libres Immédiatement, tél. 529- 
6178, 661-.:674. 842 9633 qilo-23

ANCIRNNE-Lorette. unité de motels, sal
ir de bains. Individuelle, facilité de 
cuisine, télévision. 872-9768 quo-2 {

462 LIMOILOU
MAISONS SEULES

QUO-2 2 j
CHAMBRE, permis cuisine, près cité 

universitaire, 683-9778. quo-3
CHAMBRES meublées, permis cuisine 

entrée privée, près autobus, 527-1172.
quo-2

444 CHAMBRES
ET PENSIONS

ENTRÉS seule proximité autobus,
chambre avec lavabo, accès cuisine, 
téléphone, jeune fille seulement. Té! 
688-9459 quo-3

quo-22 840 MARGUERÏTE-Bourgeoys. chambre, 
BEAUPORT, 2 1-2 pièces, meuble style permis cuisine, 1er étage. 681-9286. 

Espagnol, laveuse sécheuse, 661-3904. quo 5,

RUE Holland, grande chambre, déjeuner 
si désiré, stationnement gratuit 527- 
4237. quo-15

661-3469.
ST-ALBERT. 2 pièces, meublé,

lontal. téléeble. coin 26e et 
nue. 681-0221. 524-1328.

Q110'1 CHAMBRE-boudoir, entrée privée, per-i 
style Co- mis cuisine. Tél.: 527-2833, 850 M argue- 
4e Ave- rite-Bmirgeoys.

DEMANDE couples Agées, chambre et 
pension privée, salle bains, Individuelle, 
sortie arrière avant, dans banlieue, 
service de médecin. 822-2661. quo-4

27ième, COIN MAU F IIS
MAGNIFIQUE 5 plus 3 pièces dont 6 

chambres coucher. 2 salles bains. $25.- 
900. très propre. M. Maurice Villemu- 
re. 527-9966. Fiducie Prêt & Revenu, 
courtiers, 529-0751 quo-27

PRES centre Industrie! St-Malo, cham
bre, pension, jeune homme 523-2592.

quo-4

2141 DR GRANDPRES
CONSTRUCTION 10 ans. grand 6 pièces, 

2 revenus, soubassement, Mme Lauzon, 
527 7183, Quebec Land, courtiers, 529-

'Pour votre confort, une résidence Couillard"
PAIEMENT INITIAL

8456 quo-28

MEUBLE, éclairé, tranquille, bocage 
stationnement université, autobus, per-j 
mis cuisine, 683-8433. quo-16

CHAMBRE et pension, 5 Jours par se
maine. $22, 524-9366. quo-11

GIFFARD. 2 grandes pièces.
éclairé, chauffe, eau chaude.

3 PIECES, meublé, entrée seule. $60, 605

HUo ~ ST-S ACRE MENT, chambre-boudoir, per- 
meuble.i mis cuisine, entrée seule, moderne,
661-1556; stalmnnermMit. 683-1102_____________ quo-3

quo-29 grande chambre-boudoir, propre, gaie, 
entrée seule. Tél. 529-1014. quo-5

hbQ*? GHAMBRE-bourioir, meublée 
ne. tapis, $15, près 
soir ou fin de semaine

ST-CYR1LLE Ouest, 
ray. bon chez-soi 
famille 3 adultes. 527-5838

près Avenue 
monsieur sérieux, j 

quo-12

MAGNIFIQUE coin de rues. Idéale pour 
poste de médecin ou professionnel, près

____ hôpital St-François d'Assise, centre:
Mur-| commercial, tél. 525-4708, 681-8233

quo-18

$18500
comptant

I MAISON 2 logements. Lé vis, rue Napo
léon. près Rond-Point. 837-2570. quo-11

475 RIVE-SUD
MAISONS A REVENUS

BELLE AFFAIR’E
! DUPLEX neufs, stucco, nouveau centre 
d'habitation 2 logements loués $115, 
M Paul Dubreuil, 837-8639. Fiducie 
Prêt & Revenu, courtiers, 529-0751.

quo-27

accès cuisi-|(;i4 st JEAN, chambre, pension, famille 
Maguire, 681-4716. privée, télévision couleur, $30. 525-9063.

qUo-16 j quo-14
-L

St-Gabriel.
PARC Horizon, maison seule,

août. $125, 653-0816. 

h*10'? GRANDE-Allée. 613 Est. genre Bat. per
mis cuisine. 2 personnes quo*9

PRES Maguire, simple, double, accom-jpAME âgée, ascenseur, piscine, sundeck 
modatmn cuisine, bain, entree privée. pain sauna, face église, 623-7526. quo-1' 
688-0292 quo-171

5 juillet, 1  
_____ quo-23 |pqp^

ST-CYRILLE ouest, coin Myrand. 2 1-2
pièces, libre à compter de juillet, tél. 
653-0816 Quo-23

Cartier, Crèmazle. 
doir cuisine attenante, 

25-6586

chambre h«m- 
très propre. 

quo-9

GENRE fiat, meublée A 
cuisine, 2 personnes. 6.81-0856. 

CHAMBRE

CHAMBRE propre, pension, tranquillité, 
neuf, permis, * lits, Champfleury, Canardière, 661-i 

quo-271 2771. quo-17
moderne, poêle, réfrigéra- TRES bonne pension, tél. 523-0707.

louer, bon chez-soi. 683-1887,

3 PIECES, demoiselle, tranquillité, entrée
seule, rue Désy. 651-9753 , 522-0338 __________________

___________quo-23 j M a q p, LE INE de
2 PIECES, meublé, peinture, neuve, en

trée seule, toilette. l495.Champfleury.
quo-2

STE-ODILE. fiat 2 pièces, meuble, vhauf-
/é. près centre d'achats, 623-9556.

BELVEDERE, grand boudoir, permis CHAMBRE permis cuisine, entrée privée, 
cuisine, lavabo, tapis, dame seulement, tapis, centre Sillery, 681-1030 quo-29 
683*7459.

CHAMBRE
qlio-27

et pension. 
Ouest. Tél. 524-8509

65 Crémazic
quo-28

quo-10 ENDROIT tranquille, propre, literie foui 
Verchères. chambres à n]e, accommodation, maison privée,

MAISON privé bilingue, 651-5700.
quo-28

527-8469.: 
quo-11 ,

681 : 122. quo-23

FACE hôpital 
ne. entrée 
527-6238

St-Sacrement. accès cuisi-
seule, laveuse, sécheuse.

439 STE-FOY

NOUVELLE administration, chambres
modernes, lavabo Individuel, une ou 2 
personnes. 230. 3e Avenue. Tél. 523- 
894 quoi !»

25e RUE, bungalow brique, 6 pièces 3» x 
42, 4 chambres coucher, garage Mme 
Bernadette St-Pierre, 651-6652, Fiducie 
Prêt & Revenu, courtiers, 529-0751.

quo-27
ST-PIE X. spacieux bungalow brique, 5i 

pièces, Impeccable, sous-sol fini, posai-i 
bilité île revenus. M. René Myrand. 
651-1875. Fiducie Prêt & Revenu, cour-! 
tiers, 529-0751. quo-27

ST-PIE X, 5 pièces, soubassement amé-j
nagé, garage, près école. Germaine' 
Boucher, 694-0299, Cartier, courtier.
681-6389___________________________ quo-29 j

STE-ODILE, 5 pieces, propre, brique, 
pierre, terrain fini, $21,000., comptant! 
$4.000. Immeubles Canadiens, courtier.; 
529-6178. q uo-31;

MAISONS OUVERTES AUX 
VISITEURS DE 10H. A.M. 
A 10H. P.M.

MENSUALITES 
A PARTIR DE

» $10258
COUILLARD ENTREPRISES INC.

653-5291

ACOMPTE $10,000
CH ARN Y. 10 logements, excellente cons

truction. très bon financement, revenu 
brut $15.960, prix $88.000 M Régis 
Giguère. 653-5531, Fiducie Prêt & Reve
nu. courtiers. 529-0751 quo-27

MAISON avec revenu, à 37 Mgr Gosselin,
Lévis. 6 pièces, 4 chambres, grand 
terrain. Visible sur rendez-vous. 837- 
8311 quo-29

dis-246-27

476 SILLERY
MAISONS SEULES

471A LES SAULES,
DUBERCER 

ET NEUFCHATEL 
MAISONS SEULES

SPECIAL
COMPTANT $147

472 CHARLESBOURC 
MAISONS SEULES

7160. AVENUE Ouellet, 
visiter. 626-5244.

MAGNIFIQUE t
extérieur brique,

quo-12 SUETE.
_______________________ quo-29 ! (*RANDE-Alléc Est, entre Cartier, Saia-
MAGNIFIQUE 2 pièces, meublé, entrée j berry, chambre-boudoir, monsieur dis- 

privée, 1er Juin, résidentiel, 688-l3i7 tingué. 527-5838.

1, 2 messieurs, 
tranquille, 1er,

exce lertte 
tapis,

pen-

BUNOALOW 
central. J. 
Turmel IncHAUTE-Vüle. chambre, pension, mais

f,--. ; privée, pour monsieur seulement. 51. ______651-9753. j -.)U ______ quo-19 ST-PASCAL.

5 pièces, finance facile. 
Lafontaine, 628-1184, J.-A ! 

, courtiers, 522-8142. quo-1 !

LES Saules, Carré Duclaux. magnifique Prêt: 9 3-4% fixe. S'adresser:
bungalow neuf, 5 pièces, marquetterie. Clément. 68J-«8<J._______________
céramique etc, libre immédiatement ou jaRDINS Laurentiens, maison 6 

septembre. Se paie comme loyer, ou ; chambres à coucher. 626-5095. 
vert tous les soirs, 7 5 9. Samedi, di- r—piVr-'v^ 
manche 1.30 4 5 heures. 842-1647.^8714 ' ,5000 ”rjx 5i6i500

ATTENTION 
PROFESSIONNELS

PRES Champs de Bataille, résidence bri
que, prix raisonnable k $39.500. Condi
tions faciles, Mme Olive Bewick, 653- 
2118. Fiducie Prêt & Revenu, courtiers, 
■~)29-07.">1. quo-27

___________ SITE IDEALchambres a coucher,; , ,,
lOème Avenue Est. ATTRAYANT plain-pied, briques email*

ORSAINVILLE. 3481 Des Sureaux, 5 piè
ces, neuf, brique, abri d’auto, 626-5155.

quo-3
6 pièces, neuf. 5

quo-3

Simone!
quo-4

pieces, j 
quo-9

1943

quo-281

quo--. CHAMBRES, lits doubles, simples, pro-j 
près, près autobus, monsieur seule-'MEUBLE 1 1-2. tout compris, neuf, en

trée seule, autobus porte, 484, 80e Rue
ouest. Charlesbourg. 626-2783. quo-23ST-CYRILLE, chambre-boudoir, lava-

quo-12: ST-THOMAS d Aquin, 1 personne, permif 
cuisine, lavabo, endroit tranquille, 527 
9744. quo-2t

STE-ODILE. grande chambre, 2 lits, bon
ne nourriture, déjeuner, souper. 62:;- — 
1644. quo-29 4 e

ment. 681-9126. quo-12

VILLE Vanier, fiat 2 1-2 pièces,
chauffé, eau chaude. 688-9620.

meublé,
quo-29 !

bo. tapis.' télévision, poêle, 
leur. 524-6168.

réfrlgéra-
quo-15

ROUTE de l'Eglise, chambre-boudoir 
pour dame ou demoiselle, accès cuisi 
ne. salon, laveuse, sécheuse. 653-9979

CHAMBRE 
I tranquille,

et pension pour monsieur: 
lundi au vendredi. 623-9098.

ST-CYRILLE. 2 1-2 pièces, chauffe. écJai-
ré. entrée privée, immédiatement. 524- 
6710 . 626-3318. quo^2

DEMOISELLE, chambre neuve 
seule, cuisine commune, toutes commo
dités. 748 St-Cyrille Ouest. quo-15

ST-PASCAL. 3 pièces, tapis mur à mur, j ç?HAMBRE, place tranquille, tél. 681-2529! 
stationnement, électricité, 523-8619 quo-28

quo-23 j

. CHAMBRE, rez-de-chaussée, face hôpita 
1 Laval, homme seulement, aimant Iran 

q ulliitê 656-6380.

quo-1 STE-FOY, fille, endroit tranquille, prés 
boul Laurier, du Vallon. 653-0766. quo-1 

CHAMBRE et pension, près de la gare 
quo-Él centrale, 360 Caron quo-22

pièces, $13,000. comptant1 
000. Poulin. 523-3452, J.-A. Turmel; 

Inc . courtiers, 522-8142. quo-1
AVENUE, cottage, 8 pièces, garage, 

arbres, plus sous-sol fini. Rouleau,! 
courtiers, 653-9112.q uo-22 ; 

quo-19 BARDY. bungalow pierre 7 pièces, dou-;
---------- ble terrain, gsra-e. $7.000 comptant.

Letellier, 656-9590, Cartier, courtiers.: 
681-6389. quo-29 i

TRANQUILLITE?

intérêts 6 1-4%.. comptant:
Soir: 623-5108.

quo-12
MAISON, 625, 61e Rue Est. St-.lérômr.

directement propriétaire. 626-3079. 623- 
3727. quo-29

lées, 7 grandes pieces, foyer, garage, 
magnifique terrain boisé. Mme Gar- 
noau. 522-5733, Antoine Morin Associés, 
courtier-. quo-27

$24,000 SEULEMENT
BUNGALOW 4 chambres. 7 pièces, au

baine extraordinaire. Chalifour, cour
tiers, 656-9844. quo-29

$39,500.MAGNIFIQUE 5 pièces spacieux. Terrain
paysagé, entrée pavée, abri d'auto. _ . , . _ , .
Giiles Simard. 842-5211. Fiducie Prêl & CHARLESBOURC. de 5 k 9 pièces, près COTTAGE brique 5 chambres coucher, 
Revenu, courtiers. 529-0751. quo-27f des écoles, il est temps-I bre. Pelletier. 626-1436, 

courtiers: 522-8142.

pour septem- 
J. Turmel Inc .

quo-27$116., capitol, intérêt taxesl—______________' ^ ' IST-JEROME, 5 pièces, moderne, pierre;
hambres cou-j KriSC< avec garage, directement pro-

GIFFARD. 4 U2 pièces,
§ous-louer, avant 9 p.m .

meublé, tapis.
667-4643.

quo-29
APPARTEMENT meublé, chauffé, ec’ai-

ré. stationnement, libre immédiate-

ST-SACREMENT. moderne, meublé, ta
pis. poêle, réfrigérateur, éclairé, en- 
trée privée. 875-3592. quo-8

CHAMBRE à louer, permis cuisine, en-!PRES Myrand. université, académie, sta
tree privée, près Place Laurier, Uni-1 tionnement, tél. 68J-i040.___________ quo-1
ver si té. 656-0349.

463 LIMOILOU
MAISONS A REVENUS

CHAMBRE avec 
immédiatement.

accès cuislnette, 
Tél. 656-1840.

quo-1 CHARLESBOURG. 
“iïb^! tél. 623*3491.

chambre et pension, j 
quo-29 !

ment, aucun bail. 
9117

389 Bernatchez. 656- 
quo-29

ST-PASCAL 3 pièces, meublé.
éclairé. $90, 1er mai. 527*7875.

chauffé.
quo-23

ST-CYRILLE Ouest, grande chambre,
confortable, endroit tranquille, personne 
sérieuse. 527-8464 quo-21

DU PARC, 3 chambre» meublées, poêle,
réfrigérateur, lavabo, 656*0658 , 683-7276.

______________________________________ quo-2 PERSONNE Agée
ST-THOMAS d'Aquin, chambres, simples,; chambre pension dans maison de préfé 

doubles, lavabos, permis cuisine, sta-| rence ou il y a chapelle, pour 1er juin, 
tionnement. 651-1661 quo-2 ne peut donner plus que $100 par moLv

CHAMBRE près centre d'achats Laurier.!—’* V ---------------------------------------- --—-TJ
entrée privée. 656-11868. quo-4 j rANAR,u:ERE,

RENDEMENT 20%
bonne santé, désire [STE-CIaire d'Assise. près Ire Avenue.

mal-

Chambres

PLAINES d Abraham, grande chambre
meublée, salle bains, permis cuisine. 
523-6894. qu»--^

RUE Des Franciscains, chambre meu
blée. permis cuisine, tél 683-06."

quo-28 BOUL. St-Cyrille Ouest, grande chambre,
tapi», entrée privée, téléphone, cuisin»* l HAMBRE 

683-5760. 643-5760. local 26 j 
qun-5l

chambre, pension ______
son privée, messieurs. 523-5297. quo-28lpECX 4

propriété 3 ans. 16 logements, 3, 4
pièces. J.-P. Juiin, rés. 656-1884. Trust 
Royal, courtiers. 656-9660 quo-28

MAISON 4 logements. $36.500. très pro- 
pres. construction 1958 667-2668. quo-1

BUNGALOW 5 pièces. 3
cher, entrée pravée Mme Bernadette 
St-Pierre, 651-6652. Fiducie Prêt &. Re- 
venu. courtiers. 529-0751 quo-271 -

priétaire, 6170. 4e Avenue Est, 626-7865
quo-18

,73e RUE Ouest, duplex 1970. pierre clap- 
$141., capital, interet, taxes board, tapi», terrain gazonné. Jacques
v r r r t Gosselin. 527-9425. 683-2103, Antoine Mo-
JAMAIS vous ne trouverez même prix: rin Associés courtiers quo-27

pour qualité égale. Comptant $2.000. M. 1—;------------------------- rr—"7----------
Maurice VUlemure. 527-9966. Fiducie COQUET bungalow, vue magnifique 
Prêt A Revenu, courtiers. 529-0751 rain remarquable, abri, asphalte

quo-271 Drouin, 653-3076, Antoine

foyer, garage, terrain paysagé 80 x 115. 
Mme Françoise Villeneuve. 527-0420. Fi
ducie Prêt & Revenu, courtiers. 529- 
0751 quo-27

Parc des Gouverneurs
2145 COMTOIS, parfait bungalow 6 piè

ces, salie familiale, garage, très beau 
terrain paysagé. Ghislaine LeHouillier, 
651-6594, Antoine Morin Associés, cour
tier^ quo-27

OCCASION

clés, courtiers.

commune
t pension. 

360 rue Caron.
près Gare eentra- 

quo-23

CHAMBRE sous-louer pour l'été.
Lavallée, cuislnette commune.

4 JOLIES chambres, lavabo, face hôpital 
Laval, 2739 Rcstigouche, 651-5195. qiio-8 

quo-22 CHAMBRE située dans appartement, !
piscine Intérieure, bain sauna.Calixa-

>27-9627. 651 8920. I a 3 i> m quo-8
quo-1 MONSIEUR, meublée, téléviseur, accès

MAPELEINE-Verchère*, lavabo, pofli- 'î.!1' d«Je,ln*r rtêslré-
réfrigérateur, télévision, stationnement, 6.».,->04.. qu«-y

448 M AI SO N S A LO U ER
CHATEAU ST-LOUIS

MAISON A louer 11 pièces, sous-sol fini,; 
parterre, stationnement, service de! 
concierge, 523*2990. quo-19 ;

entrée seule, 683-7297.

430 CHAMPLAIN
CHAMBRE-boudoir, accès cuisine, meu

blés neufs, redécorée. St-Cyrille. Car-!_________
lier, 683-0381 quo-22! CHEMIN

quo-22. PRES Université, Myrand 
salle bains, entrée privé

12 ST-STAN1SLAS, libre» Immédiatement, 
entrée privée, près rue St-Jean. 529- 
4717 quo-29

ÈRES St-Jean. permis cuisine, refrige-a-
leur, tranquillité, prix assorti. 24 Gar- 
neau.dllo~-9

il ST-LOUIS, genre fiat, permis cuisine,
réfrigérateur, une, deux personnes.

quo-9

GRANDE chambre enseoleillée, 
réfrigérateur Tél 683-7253.

poêle.
quo-28

CHAMBRE à louer, 
cuislnette, 651-2536.GRANDE chambre, k louer, entrée seule

accepterais femme avec un erfart. R p e*
«81-9181.

et 
et

MAISON Jumelée, 668 de Brabant, Ste- _ 
Foy, 5 1-2 pièces, chauffé, 3 chambres 2 
à courber, garage chauffé, 2e étage, 
libre 1er mai 656*9856, après 6 heures. 

 qui >27 
Ste-Foy, face hôpital Laval, MAISON unifamiliale, jumelée, 7 pièces, _ 
cuisine $12 semaine, 65Î-18.H. ;j chambres, 2 salles bains, salle de 6
__________________________ 9'ln'10 famille, entièrement k l'électricité.

$270.

pièces, bain, 220. cour, boutique,! 
lirectement propriétaire. 523-9097.

quo-28
S I.O( : F ’'KNTS. 4 pièces. Canardière, 

acompte $8.000. Echange. créance, 
acompte discutable». Robert Bruneau, j 
courtiers, 653-4275, 659^1016 quo-2

MAGNIFIQUE coin de rues, idéale pour 
poste île médecin ou professionnel, près 
hôpital St-Francois d'Assise. rentre 
commercial, tél. 525-4708. 681-8233.

quo-18

PLAN D'ARCHITECTE
1636' CARRES, terrain 10.000 pieds car

rés. salle familiale 20 x 20, 3 salles 
bains, près école. $165. Capital, Intérêt.,—_ 
aubaine incroyable. 527-1973. quo-1 fi ST-JEROME.

DIRECTEMENT propriétaire,
Charlesbourg. grand terrain, 
$20,600 . 626-6765.

ter-j
Itha BONNE vieille maison uque 4 loge- 

Mor;n Asso- ments, refaite à neuf, grand terrain,
______ 0UO'2‘ belle vue sur fleuve M Paul Dubreuil,

837-8639, Fiducie Prêt A Revenu, cour
tiers. 529-0751. quo-27

début i 
sous-sol.! _ 

quo-31 i “

accès cuisine.
, 681-09:19.

quo-10|

LOGEMENTS. 8-3 pièces, terrasse, pos 
slbllité :>èrm* logement, garages, comp- PROJET 
tant $3.000. Société Immobilière Québec 
Métropolitain, courtiers. 626-6448, 529-
0047.

ACHETEUR AVERTI
LES Saules, quartier neuf, cause départ.' 

8 pièces. 2 salles bains, acompte env,- 
ron $6.000 Hurtubise, courtiers. 651- 

2372, 651-7023.quo-2; 
MAISON moderne, grand terrain. *1

chambres, entrée séparée, une saH* de 
bains et demie, espace pour laveuse et 
sécheuse, prix $19,500. $150 par mois.! 
842-1439. quo-27

urand hunga,ow. 5 PARC THORNHILL
minimum entretien, plancher MAGNIFIQUE résidence spacieuse. 5 

marquetterie. Mme Paquet, 653-4141 chambres coucher, salon, salle manger. 
Cartier, courtier 681-6389. quo-29! cuisine, salle familiale, avec foyer. 2

grandes salles jeux. 2 1-2 salles de 
bains, 2 garages, 681-9932. quo-1PRESTON, magnifique 9 pièces, foyer.,

garage, soubassement bien aménagé ;
Mme Paquet. 653-4141. Cartier, cour- STYLE CANADIEN
tier 681-6389. _______quo-29 12 PIECES, salle familiale, avec foyer.

face hôpital non chauffée. 656-6877 quo-29

PRES Grand Théâtre. St-Cyrille. réfrigé
rateur, poêle, semi-privée, demoiselle. _______________________________________
523*4356. quo*22i CHAMBRE meublée, permis cuisine,

à louer pour jeune fille 
proximité Université Laval 

Collège Ste-Foy, privilège cuisine 
entrée séparée. 651*4139.qno-10

Laval
qtlo'k 3556 BOIS DE Chêne, maison jumelé . ____________
Parc; pièces. 4 chambre» à coucher, salon, |ST-PASCAL 

saile à dîner, cuisine. 1 1-2 salie bains, 
foyer, abri d'auto, antenne TV, terras 
se. libre* 653-3168 . 656-1510 quo- quo-1

LOGEMENTS 5 pièces, revenu $9.200. 
acompte $10.000 Maurice Parent. 527- 
3565. Jean Dion Associé*, courtiers.; 
651-6447 quo-29

RO J ET de 50 maison» jumelées, qualité , •, )TT-\GF. 
exceptionnelle, extérieure pierre et hri-, ^ ^U
que. grandes pièces, financement avan
tageux, directement du constructeur.
527 9677, 812-9844 quo-2

PRES 1ère avenue, deux grand» loge-;
ments. granud terrain paysage. Louyse 
Verret. 623-5594. Cartier, Courtier. 681-! 
6389 q uo-29 (

5 pièces, 
ment. Hyp. 6 1-4%, 
Françoise Roy 
tier. 681-6383

$117. mensuelle-
$17,500. demandé, 

651-7314, Cartier, Cour 
quo-29

LES Saules. 5 pièces, directement pro-j
priétaire, taux, intérêt très bas, libre 
Immédiatement. Tél 683-4330. quo*7 

niTBERGER. duplex, sous-sol fin;, grand 
terrain 6 3-4%, $18,500. transfert. 683- 
1814. quo-9

CHAMBRE avec permis cuisine, buand*
rie. près Hôtel-Dieu. 522-0282. quo-15

77'CHAMBRE-boudoir, permis cuisine, lava- «m femme, 651-3762
bo, laveuse-sécheuse, chemin Ste-Foy, DOUBLE ou simple, 811

fille Dt'BERGER, 
qUo-10 

Cherbourg, coin

CHAMBRE, dans maison privée, person
ne distinguée, rue St-Jean, tél. 525-6215.

quo-15
131 1-2 STE-ANNE, meublée, réfrigêra-

teur. libre, semaine ou mois, 522-4609. 
694-9536 U^û-27

t38 STE-ANNE. bain privé, permis cïïT-
sine, réfrigérateur, autres chambres ! 
529-4781 quo-18

BELLE chambre

ST-SACREMENT, cuisine, 
pour l'été, tél 681-2998.

entrée privée.
quo-29

qiuv'^ ■tu-mrn SU--F«.y. Tél. fi.V,-36.89 gm-10 MAISON uni-familial

bungalow 5 pièces, $175 
par mois non chauffé, Fiducie du Qué
bec, courtiers, 524-4651. quo-31

DUBERGER, bungalow. 5 pièces. $19.000,
intérêts 6 3-4%.. directement propriétai- _____________________________________
re. 681-8247. nllb-12 plusieurs bungalows 5 pièces, finance

MAGNIFIQUE vue sur Québec, bungalow
pierre granit. 6 pièces, foyer, garage 
double Mme Françoise Villeneuve,;
527-0420. Fiducie Prêt A* Revenu, cour- 
tiers. 529-0751. quo-311

STYLE canadien pur. directement pro-j ^ 
priétaire. 2 étages. 4 chambres, foyers, iagü,
grand terrain $38.000. 626-1126 , 626-4596 i

juo-23

BELVEDERE, grande, permis cuisine,
. entrée seule. $12 651-9753, 522-0338.

quo-23
GRANDE chambre-boudoir, tout pour 

cuisine, confort, prix modique, 683-9694
quo-23

jumelée, 7 pièces. 
3 chambres. 2 salles bain», salle de 
famille. entièrement à l'électricité, 
$270, non chauffé, 656-6877 quo-8

CHAMBRE, voisin Académie, permis cui
sine. salle repos, télévision, chauffage; 
électrique, 656-1438.quo-10 

ANGLE Quatre-Bourgeois, boulevard LORETTEVILLE. demi jumelé, neuf. 5 
Henri IV. accès salon, cuisine, salle de pièces. 2 salles rie bains entrée de
bains, laveuse, sécheuse, entrée privée parterre fini, $175, chauffé, 842-1647,
préférence messieurs tel: 651-0715. , 872-1943. quo-9

quo-10 .<{Tf..Ky)y

rénovée,
ne, réfrigérateur, lavabo.

permis cuisi
6 Ste-Famille. 

quo-28

.'CHAMBRE t
ne. poêle, 
527-4981.

vant. balcon, 
réfrigérateur,

permis cuisi-
628 Fraser.

quo-2

PRES université, cegep, autobus, station 
nement, ensoleillée, permis cuisine, j XT. It,nv 
527-0885 que-10 **

jumelée, 3 
cher, libre 1er juin,

chambres
656-9978

directement propriétaire, 6 
logements, 4 pièces, 663-9787 quo-29 

PRES hôpital, 2 logements, chauffés, ga
rage, bonne» conditions. Roger. 529-4314 
J.-A Turmel Inc , courtiers, 522-8142

quo-1 i re.
ST-ESPRIT, 4 logements, 4 pièces, $26.- LES Saules, 5 pièces, directement pro-

000. acompte $3,000. Théo Genest, cour-j priétaire. taux d'intérêt très bas. libre____________ ______________________
tiers, 522-1533, 527-8102____________ qiio 31j immédiatement. Tél. 683-4330. quo-29, pm siEURS pla n-pieds, beau choix,

RUE Vitré, 4 logements 4 pièces, a comp- ~
te $5,000. Théo Genest, courtiers. 522- 
1533. 527-8102 quo-31

RUE CHAMPFLEURY, 8 LOGEMENTS,
4 PIECES. $41.000 THEO GENEST.
COURTIERS, 522-1533, 527-8102.

quo-31

garage double, grand terrain. Réal Mo
rin. 653-3026. Quebec Land, courtiers. 
529-8456.quo-28

JETEZ UN COUP D'OEIL
1592 DU Ruisseau, dans Parc Lemoine, 

superbe bungalow, foyer, sous-snl fini 
Mme Byrne, res. 527-7001, Trust Royal, 
courtiers. 656-9660 quo-28

AUBAINE
GRAND plain-pied, piscine chauffée, ter

rain boisé, impeccable. Nicole Desjar
dins. n - 623-0407, Trust Royal, cour
tiers. 656-9660. quo-29

Early American. 9 pièces, 
foyers, soubassement aménagé, garage. 
Mme Lemieux, 651-0728. Cartier, cour- 
tiers. 6S1-63S9. quo-29

radie. J. Lafontaine, «28-tlM, J.-A. CEOTRAL, peut bungalow sur grand
Turmel Inc courtiers, 522.8142. quo-1; terrai"- *20,000. Mme Olive Bewick,
turmei im . courtier», oe-an-.  ; 653.2iifi. Fiducie Prêt A Revenu, cour-

-’9 4<'il4"! ^r-1*- 529-0751._____________________ quo-27
5 PIECES moderne, chauffé, terrain pay-i elitions intéressanlee. P.oger,   ..........„r-n-tL-mi-v ..ki,.»»

J-A T,,rn”' InC' COUrUer*- MLlTli -- ^erE
Québec Métropolitain, courtiers, 6oUj_______________________________________quo_l sailes de bains, rénové en 1969. M Re-

^ JOLI 5 pièces, terrain paysagé, près de] nê Myrand. 651-1875. Fiducie Prêt *2355. 529-0047

CHAMBRE, près Château Frontenac, rue
St-Louis. 522-6596. quo-^

PRES Château Frontenac, chambre pro
pre. lavabo, permis cuisine. 524-0104. 

661-4929.q >10-23 
ÔHAMBP.ES k louer, meuble poèU, r.--

frigérateur. lavabo, eaux chaude et froi
de. 1 1-2 rue Hébert, 524*5032. quo-29 

BUNGALOW, terrain fïrT prix $11.000
Michel Sénécal, courtiers, 872-1719

quo-29

BELLE grande chambre-boudoir meu-
b!ée, tout pour cuisine, $15. 527-6493.

CHAMBRE à louer, permis de 
; près hôpital Laval, 656-6288.

cuisine
quo-11

685 Marguerite-Bourgeoys. ma- 
I gnifique résidence 21 pièces, 3 salles de 

bains, peinture neuve 683-7406. gno-II ;

ï cou :_______ ____________________________________
quo* 101 pres Colisée, 3 logements 5 pièces, très- 

propre. toute offre considérée. Fiducie! 
du Québec, courtiers, Raymond Dumas. ]

DUBERGER. 5 pièces, très beau terrain 
Appelez Marc Cantin. 527-6857, Jean 
Dion Associés, courtier*. 651-644 7

quo-29

tout. Mme Lebrun, 623-7381. 
La'nd, courtiers, 529-8456

Revenu, courtiers. 529-0751. quo-27

524 -4651, ré s. 653-0785.

quo-23] PARC Horizon
permis cuisir.e,ST-CYRILLE, entrée privée, poêle, réfri

gérateur. balcon, immédiatement, 524- 
6710, 626-3318 quo-2

CHEMIN Ste-Foy. coin jésuites, chambre
confortable, personne distinguée, déjeu- JEUNE
ne r. 527-6216. quo-29 privée

__________________________ , MAISON à louer OU vendre. Donnacona, ; STE-ODILE. 2 logements. 6. 4 pièces.]
chambre simple, dcble, neuve, sous-sol fini, bonnes condition», 1950, garage, $6.600 comptant. Letellier,. 

salle repos 656-U43 ; ,tc* vente, M Bécotte, jour: 529-0467; 656-9590, Cartier, courtiers. 681-6389
_________________quo-11 soir: 651-6741 qUo-12j quo-29

PRES centre d'achats, 1-bj. 
cuisine. Tél. 656-0621

permis MAISONS k louer, chauffées, 
q»o-ll mois. R3IB123, 825-21M

fille, toutes commodités,
tapis, lavabo. 656-6300.

433 ST-jEAN-BAPTISTE
GRANDE chambre, permis cuisine, mon- 

! sieur. Tél. 653-7018 quo-14

431 UMOILOU RUE St-Jean. $50. 1er. Poêle, 
leur, lavabo, Tél. 525-5278.

réfrigéra-
quo-27

JOLIES chambres permis cuisine, 
ambiance, tél. 653-3591.

ST-PASCAL, près hôpitaux, chambre mo 
derne. accès cuisine, Tél. 681-9818.

quo-2

GRANDE chambre-boudoir. moderne,! 
’ i CHAMBRE $35, 3e, cuisine, commune., stationnement, permis cuisine, entrée 

poêle, réfrigérateur, fournis, 525*5278 ! privée. 656-0679. quo-15

entrée j STE-FOY. Jardins rie la Colline, Ave 
guo*12; Bar-Le-Dtic, splendide maison. 5 pièces.

plus salle Jeux, foyer naturel, grande 
cour, près école. Université, libre 1er 
juillet Informations: Roger Lacroix. 
681-1237. Dufresne & Légare inc.

quo-29

$160 nar| DIRECTEMENT 
quo-19 ment», propre.

ment. 623-0896. 
7ftÂND garage.

MAISON 1968. sous-sol loué, offre raison-]
nable. H. Laroche. 653-8381. Jean Dion; 

quo-291 Associés. Courtiers. 651-6447. quo-29;
LES sait les: 6 pièces, Impéccable.j

transfert, aubaine Mark Cantin. 527-1 
6857. Jean Dion Associé» Courtiers.— 
651-6447. quo-29 13

DIRECTEMENT du propriétaire,
ria-Goretti, Charlesbourg, magnifique 
plain-pied 46 x 30, plus foyer et abri 
d’auto, terrain 75 x 100. entièrement 
paysagé. près des écoles. OTJ, * etc., 
voisinage excellent, $25,500, tél. Jour 
Guy Painchaud. 643-5023, local 28.

quo-1

propriétaire, 4 
bien situé, bon

loge- 
place- ; 
quo-29

bonne 
quo-15 j

MAISON seule, 5 1-2 pièces,
tél. 626-3254.

état île neuf. 
quo-1

CHAMBRE avec accès cuisine
7625. après 6 heures.

Tél. 623-
quo-28

 ^ ACCES cuisine, homme, près Route de 
TURNBULL, chambre avec laÊvabq, autre] l Eglise. $12. télévision. 653-8236. quo-28

chambre avec bain prive, 524-9904

PRES Enfant-Jésus, entrée
me seulement. 523*0519^

privée, horn- CHAMBRES meublées, messieurs, 
quo-- miR cuisine. 859 Richelieu, appt 4 

4520

quo-5 MODERNE, près Cegep, Université, ceo
tre d'achats, permis cuisine, $16 . 656- 
9289 quo-18

CHAMBRES, très modernes, près hôpi-
tai. St-François d’Assise, accès cuisine. ; (;RANDE chambn . meublée 
623-4192 ________11^? ,73 rue St-Réa] 524-4445.

per
oÛoVchambrfmk.

CHAMBRES double
mois. Aussi fiat
riiatement. 1304 
nardière. 524-33'

et simple, semaine
pièces, libre immé-

chauffée. !
quo-11

doir, poêle, réfrigérateur, 
entrée privée, stationnement, $80 65:;- 
2337. quo-16

Ave Conway, coin Ca-

U H A M R R F. - bond o i r, messieurs, entré1
PLUSIEURS chambres boudoirs, réno- privée permis cuisine, stationnement.! 

vées. meublées à neuf. 255 St-Jean.; 656-1952._______________________ quo-17
quo-91 694-1384.

CHAMBRE avec balcon, 1815 de la Ron-: CHAMBRE bien _ .
de. quo-9 congélateur, 524-0502

LrES 18c RÏÏT chambre avec
cuisine. 523-0403.

LIBRE

__________________ quo-27 ^685 QUATRE-Bourgpois.
propre, permis cuisine, | Académie, entrée cuisine.

quo-29 i mun O'- i-OSOO.

Université, 
salon com- 

quo*17
permi»! CHAMBRE-boudoir. lavabo, permis cuisi
quo-281 ne. chauffée, 751 Ste-Marle, 525-7034 ____________________

66o-0582. quo 22! CHAMBRE-boudoir,

j MONSIEUR, sous-sol. entrée privée, per
mis cuisine, $13, 653-2736. quo-28

immédiatement, monsieur seule 
ment. Tél 524-0090 ou 522-7761 quo-15 2 CHAMBRES ensoleillées, propres.

CHAMBRES double, simple, prè* Boul
Montmorency, Enfant-Jésus, autobus_______________________________
661-5026. quo-11 J BELLE chambre pour demoiselle, entrée

$15. $20 par semaine, pas permis cuisi
ne. monsieur distingué, 522-8946. quo i

bo, tapis,
d'achat»,
651-265;:

ntrée
hôpital

accès cuisine, lava-!
privée, prés centre' 
Universitaire. Tél.

quo-18!

DEMOISELLE, près hôpitaux, téléphone,
entrée seule, permis cuisine. 667-0571

quo-12:

privée, eau chaude 
premier étage, soir

permis
872-9001,

cuisine.
694-9208

quo-23

CHAMBRE, près hôpital
Colisée .529-1405 .

DEMOISELLES

Ut-François et 26 RUE Lockwell, chambre à 
quo-16 ’ o25-5273.

louer. Tél.
quo-29

genre bachelor, nioder-;   
ne. neuf, entièrement équipé, entrée Af
seule, près hôpitaux, Cegep. autobus,:----------
18e, 524-5447. quo-271 CHAMBRE

ST-ROCH

CHAMBRE très propre, permis cuisine.
entrée privée, autobus, 525-5407.

moderne, tapis, téléviseur, 
monsieur honnête, distingué, 290 Dor

chester. quo-5

CHAMBRE-boudoir, permis cuisine, réfri
gérateur. pros Place Laurier, restau- __________
rant .s, 656-0373___________________ quo-18 STE-FOY,

CHEMIN Ste-Foy, anoienne maison 
de 12 pièces, non chauffé, possibilité 
louer 5 pièces, entrée seule, grand 
terrain, $175 par mois, libre immédiate
ment Communiquer. 527-3554 et non 
sur les lieux quo-28

UAP Rouge, résidence 5 pièces, meublé, 
grand terrain, arbre, garage, 1er juil-i 
let. $200 mensuellement. 653-9112. quo-29 

ST-N1UOLAS, magnifique maison à louer,
9 pièces, vue extraordinaire sur fleuve. 
Claude Uhalifoitr, courtiers, 656-9844

quo-29
MAISON seul». 4 1-2 pièce», tapis mur â 

inur. libre 1er juin. Tél 872-7707. 
LORETTEVILLE. maison jumelée, 5 1-2 

pièces. 1 1-2 salle de bains, chauffée, 
eau chaude fournie. libre 1er juillet. 
518(1 Tél 656-0336.quo-28 

MAISON meublée, h louer. 3 chambres. 
Ste-Foy. centre. 5 minute» centre d'a
chats et école*, libre début Juin Tél. 
651-9192. quo-29

2.400 pieds, pour indus
trie ou commerce, maison 3 étages, 2 
logements. t;n magasin, 345 et 349, 3e 
Rue. tél. 653-8861 quo-23

Une annonce classée dans le So
leil, c'est le moyen idéal pour 
faire de vos transactions immo
bilières une chose facile et 
agréable.

DERNIERES maisons a vendre. 6
Pièces, brique, intérêt 8 3-4%, près éco
le polyvalente, demande M. Jacques 
Tremblay. 628-0841 ou 849-4030, Légaré 
Construction Inc.quo-22 

BOULEVARD Central. 5 pièces, arbre, ;g^.jEROME. jolie 6 pièces, brique, près! 
conditions faciles. Royer, courtiers. 663- écoles, église, marché». $18.500, finan-j 
5758. Paulette Lachance quo-28 Cement facile. Theriault. 651-3581, J.

-------Turmel Inc., courtiers. 522-8142. quo-1 j

Québec
?.-P..7.^ [DEAL pour grande famille, bungalow 5 

Ste-Ma-j chambres coucher. 2 salles bains, gran
de cuisine Mme Castonguay. 527-7325, 
Antoine Morin Associés, courtiers.

quo-27
PRES Jésus-Marie, conventionnel bunga

low, huit pièces, terrain merveilleux. 
Mme Hardy, 527-7662, Antoine Morin 
Associés, courtiers. quo-27

BUNGALOW, sous-sol fini, piscine exté
rieure. M. St-Louis. 683-9248. Jean Dion ; 
Associés, Courtiers. 651-6447. quo-29

471 B LES SAULES, 
DUBERCER 

ET NEUFCHATEL 
MAISONS A REVENUS

LA maison que vous cherchez, 4 cham
bres. garage. Itha Drouin. 653-3076, 
Antoine Morin Associés, courtiers.

quo-27
BUNGALOW. 50 x 40. salle familiale 7 

pièces, soubassement aménagé, pisci
ne Mme Lemieux. 651-0728. Cartier. 
681-6389 quo-29

HYPOTHEQUE 6 3-4%, style canadien. COTTAGE. 7 pièces, possibilité bachelor 
salle familiale, $29,000. Raymonde u.i soubassement. près écoles. $24,500. 
guère, 523-5515, Montréal Trust, cour-! Françoise Roy. 651-7314. Cartier Cour- 
tiers. 529-0981______________________quo-28; tier 681-6389 quo-29

PARC Horizon, prés CEGEP.
bre s, tapis, tél. 6 >6-9461

3 cham- 
quo-181

joli bungalow meublé. 7 plè- 
plus sous-sol fini, 2 foyers, 1er 

juillet 6âl-34.'>3 quo-29
AGREABLES chambres, simples, dou- STYLE canadien. 7 pièces, terrain boisé, 

ble», tapi* mur k mur, permis cuisine,! Chemin St-Louis. Tri. 653-8617. quo-29 
pntréç privée, arrière çenire d'achats; gTE-FOY. unifamiliale, » pièces, i cham- 
Ste-Foy, université, 6-)l-081*-____ quo-18 ivroc fnmilialp tnrrain clôturé

près j

464 MONTCALM
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CONSTRUCTION SOUDE
BUNGALOW brique, intérieur plâtre, ga- 

rage. porte électrique, sortie soubasse- 
ment, système alarme, paysage, ren-l 
Irai. Itha Drouin. 653-3076. Antoine Mo-, 
nn Associes, courtici^quo 27 ;

ST-SACREMENT
COTTAGE 7 pièces, joli jardin clôturé,! 

faites une offre. Mme Byrne, rés 527-! 
7001, Trust Royal, courtiers, 656-9660.

quo-28
MAISON, 683 Marguerite-Bourgeoys. ma

gnifique résidence, 21 pièces. 3 salles 
de bains, peintune neuve. 683-7406.

quo-11

S LOGEMENTS, quatre 5 pièces, quatre 
4 pièces, revenu $12.180. prix $78.000.

! Acompte discutable M Maurice Ville- 
1 mur. . 527-9966. Fiducie Prêt A Revenir 
j courtiers, 529-0751. quo-27

MARIA-Goretti. 3 chambres, salle jeux.'RUE Rousseau, 
pierre, brique, abri. 626-0668. quo-2 > Théo Genest,

8102.

473 CHARLESBOURC

16 pièces plus 2 terrains 
courtiers. 522-1533. 527- 

q uo-31

MAISONS A REVENUS SILLERY
MAISONS A REVENUS

472 CHARLESBOURC 
MAISONS SEULES

PARC BON-AIR
SITE de choix, écoles secondaires r.tj 

primaires, choix de plusieurs modèles! 
différents A visiter, livraison sur de-; 
mande, bureau des ventes. 1060 rue 
Mauriac, par la 80e Rue Est, descen
dre la Hie. Avenue Est Roger Lacroix.! 
Tél 681 1237. Dufresne &. Légaré Inc... 
constructeurs. quo-28 i

CUBAINE SENSATIONNELLE
36 LOGEMENTS. 4 grandes pièces, neufs, 

j construction 1970. première qualité, pis- 
j cine, rapporte 15% net, loués à 100%, 

conditions et prix très avantageux, di- 
! reniement entrepreneur 661-5764.

quo*3i

■Ile RUE OUEST
PRES de Québec, 16 logements, 

pièces, chauffés, stationnement,

LOGEMENTS, chauffage eau chaude, 
en très bon état, bien située, pour plus 
d'informations appelez Mme G. Rober
ge, courtiers, 656-0782. quo-28

4 LOGEMENTS 1-6, 2-5, 1-1, revenu $5.- 
640 acompte $10,000. Maurice Parent 
527-3565, Jean Dion associés, courtier* 
651-6447. quo-29

chauffés 
conditions raisonnable* 
lard. 681-5231. Quebec 
529-8456.

4 1-2
prix,!_____

Antoine Cotlil-
Land, courtiers.!4/0 

quo-12

2 LOGEMENTS, possibilités 3. garage 
double. Tél. 683-5101. 878-2370. quo-8

Propre comme chez vous
2 LOGEMENTS, neufs. 4 et 3 pièces, 
construction 1970. première qualité, 
rapporte 15% net, de l'entrepreneur, 
conditions discutables. 661-5764. quo-31

STE-FOY
MAISONS SEULES

quo-28 DEMOISELLE, chambre avec 
cuisine, s'adresser 559 de la<^HAMBRE-boudoir, permis cuisine, près

hôpital St-Michel. 2203 Canardière. 661-,------------- ---------------------- ------- —
«2922 quo-18] CHAMBRE douche, lavabo,

permis
Sali

LIBRE, $15. poêle, réfrigérateur.
Place Laurier, université, stationne-ma LO
ment, 638-0127.____________________ quo-18!' ‘ ’

rue Louisian'

bres, .nalle familiale, terrain 
1er Juillet, près école, 656-0664.

3 1-2 pièces, meublé.

AVE Moncton, construction supérieur, 
brique. 9 grandes pièces, plus salle jeux 
avec bar. 11-2 salle bains, garage. TFDDAQQF 

clôturé.] parfait ordre. Mme Françoise Villeneu-! • L_i\r\rAvj.JL_ 
quo-29, ve, 527-0420. Fiducie Prêt A Revenu,

’626U courtiers, 529-0751.___________ quo-27

“ACIEUX 6 pièces, terrain paysage,!___________________________________________
.rès bien situé. Appelez immédiatement!g LOGEMENTS, directement propnétai- 
Gilles Simard. 842-5211. Fiducie, Prêt <S-i re, revenu $12,300. 6020, 1ère Avenue, inr.IC -p 
Revenu, courtiers, 529-0751. quo-27 j 623-1959. quo-lü foye/Hf

INTERESSANT 
STYLE COLONIAL

tél

PRENEZ une chance si 
rien à perdre. 656-1852 quo-19;

ne,
3921GRANDE, moderne, salle bain» privée.

une, deux personnes, atationnement.___
523-9123. quo-18 ; CHAMBRE

CHAMBRE-boudoir,

semaine, mois
permis cuisi'

épreuve feu. 522

quo-8; PRES Centre hospitalier Laval, 
d'achats, ministère du Travail,

centre
156-1404.

quo-19

452 PENSIONS
POUR ENFANTS

I Al IPFMTIFMM’F BONNE rentabilité. 6 loftemems. •< plè- 
LCMJ l\L I n I I Ll NI N L (.es (*jp immobilière Belleville, cour

k louer, tranquillité,
prêté. St-Roch. 523-1530.

et

pré» hôpital St-Fran
çois d'Assise. entrée seule, tapis, accès j MEUBLEE, poêle, réfrigérateur, salle 
cuisine, 626-9597. quo-18 bains privée S'adresser 623 St-Valller

quo-9! MONSIEUR, chambre neuve. literie four
nie. tapis, permis cuisine, slatitionne-,_____________
ment. «53-3076 quo-19 PRENDRAIS

pro
qilo-2

PRENDRAIS enfants en pension fille-mè
re ou autres. 523*8231. quo-3

Est.PRES hôpital Enfant-Jésus chambre-bou- ----------------------------------------- -------CHAMBRE-boudoir, face hôpital
dois, réfrigérateur, lavabo, libre, 529-, CHAMBRE, permis cuisine, lavabo, aussi; ijivabo réfrigérateur entrée 
5122._____ ________________ quoi 2 pièces, meublé, 757 de la Reine.^j q,-,q.09j>6

HOMME

BELLE chambre, poêle, 
près Université, centre 
0668, 653-2740.

réfrigérateur, 
d'achats. 653- 

quo-19

bébés naissants. 
Jusqu'à 10 ans à l'année. 872-36';

quo-291 ST-SACREMENT, fonctionnel, 2 étages. 7
---------- pièces, grand terrain Ghislaine Le*

i Houillter, 651-6594, Antoine Morin Aaso- 
I clés, courtiers. quo-27]
i ST-SACREMENT. cott.lKe huit pièces. ;
i salle jeux, terrain privé. Monique Les

sard. 651-3868, Antoine Morin Associés.) 
courtiers. quo-27]

ST-SACREMENT.

COQUET bungalow 6 1-2 pièces, abri, 
superbe grand terrain paysagé. taux 
fixe, remboursement $181. Itha Drouin. 
653-3076. Antoine Morin et Associés, 
courtiers. quo-27

tiers, 653-4951. Michel Morel. 623-0615.
quo-29

enfant» 
3. quo-5

DECOUVERTE
1970, 6 PIECES, foyer, décoralion excep-1 

tionneile. Royer, courtiers, 683-5758. 
Paulette Lachance. quo-28

DIRECTEMENT propriétaire. St-Rodri-
gue, 2 x 5 pièces, chauffé, un libre 
Uiillet 623-9688, quo-19

MAISON antique, 1760, 7 revenus, très
propre, Cle Immobilière Belleville, 
courtiers, 653-4951, Michel Morel. 62.' 
0615

garages Mme Hardy. 527- 
662, Antoine Morin Associés, courtiers 

quo-27

NOUVELLE INSCRIPTION
ST-BENOIT. deux étages, sept pièces, 

garage. $163. mensuellement incluant 
taxes. Monique Lessard, 651-3868, Antoi
ne Morin Associés, courtiers. quo-27

CHOIX DE 7

seulement, pension
usage téléphone, télévision, 
ment. 523-4559.

Reine.
quo-28

PRES 18e, 1ère Avenue, permis cuisine.
entrée seule. 529*5505. quo-26

«i déairé.i^________________________________________
stationne-1 (j9«2 est. St-François ameublement neuf, 

quo-29 j entrée privée, cofit de location. $14 par

Laval,
privée,
quo-19

COLONIE de vacances, garderie en opé-!
ration. Journée, semaine, naissance à 4! 
ans Tél 651-9217 quo-19

PRENDRAIS fillette 1 
pension. Tél. 523-1747

plus en 
quo-29,

10 pièces, sous-sol! ^
aménagé, possibilité 3 logements, cause!BUNGALOWS de $li,000 a $.>4.000. 
départ, toute offre sérieuse considérée.
Fiducie du Québec, courtiers, Florent 
Legendre, 524-4651, rés. 683-8872

quo-28

comp
tant $2,000 et plus. 5 k 1(1 pièces. 
Nicole Des jardins, rés. 623-0407, Trust 
Royal, courtiers, 656-9660. quo-28]

semaine ou $15.2 
S'adresser appt 24

réfrigérate _
quo-18| CHAMBRES.

PRES Académie, entrée privée, cuisine.
très moderne. $15. Soir: 651-0928

quo-31

i’RENDRA IS enfants en pension, bons
soins, filles-mères. 522-3463. quo i

465 MONTCALM
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6 CHAMBRES A COUCHER
j ST-JEROME, bungalow de choix, pierres 

briques, abri d'auto. Mme Lebrun, 62,°

MAISON a revenus, 7 pièces libre à
l'acheteur, salle jeux, garage 70 X 230.! 
$5,0<>0 cnmptant. Société Immobilière! 
Québec Métropolitain, courtiers. 653- 
4588. 329-0046.quo-28 

36 LOGEMENTS, piscine $30.000 comp-i 
tant. Société Immobilière Québec Mé
tropolitain. courtiers. 527-6655, 529-0047.1

quo-281

COIN TRANQUILLE
quo-29|çqqi;et bungalow 4 chambres coucher, 

grande cuisine, départ. Mme Caston
guay. 527-7325, Antoine Morin Associés, 
courtiers. quo-27

7381, Québec Land, courtiers.

(EF-ÀtBBRT.' près OÎlfrÏM rharlMbourit. CHAMBRE meublfp. r«rl*Ar«tPur. pmi
sans
7853.

cuisine, libre, entrée privée. 623- 
quo-2l

vant accommoder 3 personnes, 
la Salle, 523-5509.

276 .le 
quo-18

CHAMBRE, peraonne dlütlncupe. 2009 De!« CHAMBRER "fait**. «mmibKinimit 
la Canardière, r,rè.« èclise. MiMKItt. ; "f".' monsieur distingué, 82 Est RI*

qU0.27i François. qno*21
CHAMBRE à partacer avi,: prrsonnr R,:® „fP“rc,î^.t.ehr' 

^rieuse, propre, aimant discuter, bon < haurree, lavabo 
chez-soi, 525-5837, avant repas quo-29

CHAMBRE acte» cuisine, près
EnfE^nt-Jésus (homme», 523-7821.

louer, bonCHAMBRE,
524-6606.

69 OUEST des Chênes.

hôpital

qUo-28

chambre, meublée, 
permis cuisine, de

moiselle. 663-4701. quo-1 '
CHAMBRE accès cuisine

524-0280.
libre, 525-7456.

quo-22

chez-soi. tél
quo-28

435 ST-SAUVEUR
chambre avec Ht

simple, stationnement, 623-2458 .
quo-28

ET-PIE X, chambre-boudoir,
moiselle. 1925. 24c Rue.

dame, de-
quo-22

CHAMBRE-boudoir. poêle, réfrigérateur,
lavabo, près hôpital Enfant-Jésus. 661- 
3629 quo-1

CHAMBRE-boudoir, permis cuisine, réfri
gérateur, bain, près 1ère Avenue. 525- 
894:>.quo-1 

PRES hôpital Enfant-Jésus, charnbre-bou-
dolr. lavabo, réfrigérateur, entrée seu
le. 523-3762. quo-28

CHAMBRE, lavabo, poêle, réfrigérateur,
balcon, prés Dominion, 8e Avenue, 522- 
6264 quo-22

La Ronde, grande chambre-boudoir, eui-
■inette organisée, entrée seule, 661-1463.

qUO-1
Æt-FRAX(*OIS d'Assise, chambre à louer

tel. 523-1022. qUO-1
CHAMBRE lavabo, poêle,

près hôpital Enfant-Jésus
réfrigérateur,
Tél. 523-2215 
 q UO-22

GRANDE chambre.'. poêl'\ réfrigéra leur,
lavabo, près hôpital d’Assise. 661-3629

quo-11

CHAMBRE, lavabo, 
cuisine, personne

eau chaude, permis 
tranquille. 683-8268 

quo-4

impie, double, usages illi
mités, salon Scandinave, cuisine, télé
vision, stéréo, téléphone, buanderie, us- 
ti-nsiie.-. Soir: 6~>1 •'>2:;.'). gno-'JT

CHAMBRE rinuMf\ messieurs, permis
cuisine, stationnement, tout fourni, b! 

653-8869.M uo-28 
PRfcs université, centre d'achats, rhaui

bre pour monsieur, accommodation cui- 
sine, 631-4296. quo-22

PRES centre d'achats Laurier, chambre|
simple pour monsieur, lavabo, 653-5898

quo-221
! p A RG Neiison, homme, entrée privée, j

cuisine, boudoir, 656-0641. quo-22
PRES centre d'achats, entrée privée,

lavabo, permis cuisine, tél. 651-2230. ;
quo-22

POUPONNIERE privée, 
A 6 mois. Tél. 623-3971

bébés naissants

29-8456.
quo-28

BOIS DE VINCENNES
BUNGALOW, salon, cuisine, dinette, 4 

chambres, hypothèque fi 1-4% Jacqueli
ne Fleury. 523-0206, Antoine Morin As
sociés, courtiers. quo-27

PRES HOPITAL LAVAL

DEMOISELLE, chambre-boudoir, neuve, 
tapis, lavabo, réfrigérateur, permis cui
sine. laveuse, sécheuse, thermostat, 
toutes commodité». 623-2273 quo-11

CnAMBRE pour Jeune fille, service cui
sine, 527*2262, soir. quo-15

CHAMBRE h louer. 728 St Vallier Ou^-t.
quo*7

CHAMBRE 12 x 15, maison neuve, entrée 
seule, salle bains privée, réfrigérateur, 
sans permis cuisine, $15, par semaine, 
324 Dieppe, 683-7355, après 4 heures 
p.m. quo-17

CHAMBRE
523-1319.

avec ou sans pension. Tél, 
q uo-29

435A LES SAULES. 
DUBERGER 

ET NEUFCHATEL
TRES PROPRE. HOMME SEULEMENT. 

I OU 2. 681-4760. quo*?
LES Saules 

683-5398.
chambre, accès cuisine, Tci.

quo-7

i (fri A M BR ES seule r, louer, permis r.uisi 
ne, près Enfant-Jésu.v 322-3061 quo-2

CHAMBRE meublée, poêle
toutes accommodation».

réfrigérateur
Tél. 681 0461 

quo-22

2 ( 'H A M P.ftES. près université, appari*
ment disponible aux chambreurs, tél. 
527-4949. quo-31 !

DOUBLES et simples, prrmla 
légère, 320 de l'Eglise.

cuisine j 
quo-31 j

PRENDRAIS enfant en pension,
sance è 10 ans. 527-2907.

MAIÜONS A VENDRE 
(Eléments essentiels de 

l'annonce)
Situation
Nombre de chambres à coucher
Autres pièces
Style et fabrication
Cjrandeur du terrain, superficie
Age et état actuel
Suites de bains
Cuisine

quo-231$25.000. 3 logement», fi. 7 pièces, près
---------- j— Grand Théâtre, Gisèle Darveau, 656-
la rais- {,r)6. Cartjer courtier. 681-6389. quo-29

quo-29
preBROWN, 

pièces, un 4. 
0299. Cartier.

Grande - Allée, deux 7 
Germaine Boucher, 694- 
courtler, 681-6389 quo-29 

PRIX $25.000. 3 logements, revenu» bruts 
$5,018. rendement sur capital investi 
19% Blouin, 527-7138. J.-A. Turmel 
Inc., courtiers, 522-8142. quo-1

CONSTRUITE par G. Gilbert coin 63e 
Rue et 9e Avenue est, grandeur 45 x 26. 
abri d'auto 15 pieds, (ntrée cave, ter
rain 107 x 80, très luxueuse. 628-2365, 
entre 12.30 et 1 heure, 6 1-2 A 8 1-2

quo-1

4 LOGEMENTS, 4 pièces libre l'acheteur, 
comptant $9.000. Société Immobilière
Québec Métropolitain, courtiers, 527 - j ^ TTR A Y A NT bungalow.

quo-28 j passement entièrement6655, 529-0047
SUCCESSION, deux logeaments. très bien 

située, terrain commercial. Louyse Ver-j 
ret, 623-5594, Cartier, courtier, 681-6389

quo-29 ;

t on 4 chambre». 
Carneau. 322-5733 
clés, courtiers.

fi pièces, sou- 
fini, avec loea- 

uisine, dînette Mme 
Antoine Morin Asso- 

quo-7

474 RIVE-SUD
MAISONS SEULES

474 RIVE-SUD
MAISONS SEULES

INCROYABLE

AVENUE des Erables. 7 revenus. $11.100,
acompte $15,000. Théo Genest, cour-1 
tiers, 522-1533, 527 8102.qno-JI j

AVENUE DES ERABLES, 4 REVENUS.;
GARAGE THEO GENEST. COUR 
TIERS, 522-1533, 527*8102.g no-51

CHEMIN St-Louis, chambre 
éclairée, chauffée. 651-5598.

Snus-sol
Chauffage.meublée,

___________ —! Parterre
monsieur, préférence.

tuvauterie
CHAMBRE doubl

télévision, douche, téléphone, entrée] 
privée, accès cuisine, maison tranquil
le. Chemin Ste-Foy. près CEGEP, Uni-| 
versité. 527-1390, 523-5481. quo-221

DEMOISELLE, chambre, permis cuisine. |
salon, 400 pied* arrière centre d’achats 
Ste-Foy, tapis. 651-1588. quo-29

CHAMBRE pour monsieur, 
nement, tél. 658-0959.

station
quo-1

1051 FOURNIER, 
nement. accès 
683-3922.

pdur monslem, si.) t ion
cuisine, literie 656-6260.

qUO-1
CHAMBRE, oermls cuisine, entrée pri

vée. 849 Route de l'Eglise. Ste-Foy
qV>-2

CHAMBRE permis de nilaine, libre Im
médiatement. prés autobus, téi. 658- 
0375. quo-23

route de l'EgliACCES cuisine. 
»e. téléviseur

$12, près 
653-8236. quo-2

Foyer
Garage et entrée de la voilure 
Distance de l'école, l’église, 

les magasins, les moyens 
de transport 

Suppléments (tapis, 
rideaux, etc.)

Prix, acompte, conditions 
de paiement

Date d’entrée en possession 
Invitation aux intéressés 
Heures des visites 
Nom, adresse, numéro 

de téléphone
EVITER les abréviations.

RUE Murray. 3 logements. 5 pièces,
acompte $5,000 Théo Genest, courtiers, j 
522-1533, 527-8102. quo-31

467 ST-JEAN-BAPTISTE 
MAISONS A REVENUS

I.OliEMENTS, 1 pièces, brique. $6.400 
Société Immobilière Québec Métropoli
tain. courtiers, Roland DeBeaumont, 
653-4588. 529*0047. quo-28 ;

DOMAINE DES VILLAS
Va mille de Ste-Foy 

5 minutes du centre d'achats Laurier

CHARNY
100 maisons unifamiliales (5Va pièces) jumelees, 7 modèles, occupation 
immediate, à vendre à partir de $130 par mois, capital, intérêt, taxes.

BROCHU CONSTRUCTION INC.
BUREAU B'32-6123

$18.000 BUNGALOW, brique, fi pièces, 
sa,Ile manger, sons-sol fini, très propre. 
Mme Françoise Villeneuve, 527-0420. Fi
ducie Prêt A Revenu, courtiers. 529- 
0751  quo-27

RUE TRIPOLI

FAITES un bon placement. 6 logements, 
non chauffés Fiducie du. Québec, cour ] 
tiers, J.-M Rondeau, 524-4651, ré*. 683 ; 
707 i quo-20

RU K St-Olivier, coin Salaberry. 7 rêvé
nus. construction 1960, $47,000., comp-! 
tant $10,000.. hypothèque 7%.. Immeu
bles uanarilcns. courtiers, demandez 
Normen, 529-6178. quo-311

M. Lord 822-2155

DIRECTEMENT DU PROPRIETAIRE
A VENDRE

RESIDENCE moderne de 3 ans, dans 
beau développement boisé k St-Ro- 
muairi. comptant min. $6.000. libre 1er 
juin. tél. 839-6065 g»»»-?

RITE Sutherland, 4 logements, cons-1CHARNY, bungalow neuf, abri d auto, 
t ruction récente. 5 pièce» à l'acheteur brique, plancher, chêne, tuile. 832-418.).
Fiducie du Québec, courtiers, Paul-En- ___________________ À______ duo-io
gène Court, 524-4651 Ré s : 651-4281 ST-NICOLAS. neuve. 9 pièces, idéal pour

quo-27 professionnel, excellente vue panornmi

M. Brochu 653-0955

LEVIS, jolie résidence 6 ans. comme 
neuve, hypothèque 6 1-4%. 7 pièces plus 
salle jeux au sous-sol. 837-2392 quo-17

SPACIEUSE résidence 45 x 28. 6 pièces, 
t chambre», sous-sol semi-fini, bien 
situé, S25.000 M René Myrand. 651- 
1875. Fiducie Prêt & Revenu, courtiers, 
529*0751.

Nouvelle inscription
VASTE bungalow 7 pièces plus soubasse

ment. piscine chauffée. Mme Hardy. 
527-7662. Antoine Morin Associés, cour
tiers. quo-27

BOIS VINCENNES
COQUET bungalow. 8 pièces, abri, grand 

terrain paysagé. remboursement $149, 
balance discussion facile. Itha Drouin. 
653-3076. Antoine Morin et associés, 
courtier. quo-27

DUPLEX, et maisons. Lévis. Pintendre. 
Lauzon, St-Davld, léger comptant, ver
sement mensuel, équivalent logement 
837-42.03, 837-0173 quo-11

BOIS DE BOULOGNE
4 CHAMBRES à coucher, foyer, abri 

d’auto. $41,000, tél. 653-8647. QUO-29

ST-NICOLAS. rue de la Falaise, 5 pièces,
construction 1970. vue fleuve, Gérard 
Lefebvre, courtier. 832-2976. quo-27

RICHELIEU, i chambre», 
pièces, bon état, salles df 
arrière, 4 pièces, libre ; 
chauffage, eau chaud
propriétaire
non, 626-8174.

Prix $24,000,

6. 5. 4. 2
bains, local 

a l'acheteur.
directement 

comptant $7,- 
quo-22

• que sur fleuve. Valeur $59,000. 832-415 
good

CHARNY, bungalow de luxe, brique,
fover, garage, 9 pièces, terrain fini, 
acompte $5,000 Yves Germain Cour
tiers Uéi. 529-8121. c. Gosselin. 837- 
6000 quo-29BEAUMONT, maison historique restau

rée. datant d’environ 200 ans. magmfi -------------------------------------- -— --------- -——j- _
au, vu p sur I'IIp ri O rira nv SllT-TOT'.' KT-rHARI.F.?, plain plerl, nriif, hrlquf.J

qun-TI iilcrrs. SSÏ-ÜMS. qun.»

MERVEILLEUX 
COUCHERS DE SOLEIL

8 PIECES sur môme étage, spacieux, 
très bien décoré, fonctionnel, construc
tion 1968, pierre. Monique Beaumont, 
ré» 651-3270, Trust Royal, courtiers. 
656-9660 quo-28

STYLE CANADIEN
RUE Mont Royal, t chambres, foyer, 

terrain paysage Royer, courtier.'. 653- 
0122. Adrienne Cardinal. quo-28

f



5?
478 STE-FOY

MAISONS SEULES
TRANSFERT 

1er JUILLET 1871
CENTRE Ste-Foy. 6 pièces, 3 chambres,' 

sallF rjlncr, soubassement prêt à finir.1 
$19,000. hypothèque 8'>, fixe 20 ans. 
très beau terrain paysagé, comptant! 
$2,000. Léo Bernier, rés 661-8104. Trust 
Royal. < ourtu y*, 6Â6-9660 quo-28

Ouébec, Le Soleil, jeudi 27 mai 1971
479 STE-FOY

MAISONS A REVENUS
I DESORMAIS
VOS craintes feront place «A un achat 

j avantageux. Profitez du nouveau choix 
propriétés récentes de 18-32-38-42 loge
ments, Discrétion assurée André Ga
gnon. 661-9532. Trust Général courtiers, 
529-3311. q Uo-6

479 STE-FOY 480
MAISONS A REVENUS

BANLIEUE 
MAISONS SEULES

,486 CHALETS A VENDRE

DIRECTEMENT
PROPRIETAIRE

PLAlN-pied, 3 1-2 pièces, sous-sol fini, 
près centre d'achats, 2768 rue Sasscvil- 
le, 63o-SÎ)66, 6Ô3-4977 qUO-22

$28,500
STYLE canadien. 7 pièces, foyer, garage, 

terrain 11.700'. Françoise Villeneuve,
■ 527-0420. Fiducie Prêt & Revenu

quo-27
TRANSFERT

5 PIECES, sous-sol fini. 4 pièces, prix
d'occasion. Fiducie du Québec, cour
tiers Paul-Eugène fouet, 524-4651, rés . 
631-4281. quo-27

$4,000 COMPTANT
6 PIECES, foyer, 48 \ 29. prix $24,000. 

Monique Beaumont, rés. 651-3270, Trust 
Royal, courtiers, 656-9660.quo-2B

GRANDE FAMILLE
COTTAGE 9 pièces, 2 chambres de 

bains, 4 chambres, garage, terrain pay
sage. près église, école, vente cause 
mortalité Léo Bernier. r.>s 661-8104. 
Trust Royal, courtiers, 656-9660.

quo-28
NOUVELLE INSCRIPTION

6 PIECES, plus sous-sol aménage, prés! 
université, $29.500. Mme A. Edgar, rés. 
651-4933, Trust Royal, courtiers. 636- 
9660 quo-28 i

20 LOGEMENTS
CONSTRUCTION 1970, près centre d'a

chats, très bon secteur de location, 
revenu hrut $31,920, comptant discuta
ble M. Georges Hébert. 656-1778. Fidu
cie Prêt & Revenu, courtiers. 529-0751. 

_____  quo-27

BEAUPORT, maison plain 
663-4123.

ATTENTION
DEUX maisons 3 logements Deux 6 et 

un 5 pièces, chacunes. Chauffées. Sta-|ST-JEAN-Port-Joli, 
tionnemenî. Pris raisonnable. Antoine j 2941
Couillarri, 681-5231. Québec Land, cour---------------------------------
tiers, 329-8456 quo-12

CHALET PREFABRIQUE
pied, fi vr.NDRK, livré sur votre terrain bAti

O110'-9 ou non, «8i-oi:;3. quo-28
étages, 872 

quo-29 I

PRES MYRAND
DEUX 6 pièces, libre :T l’acheteur, gara

ge. parfaite condition. Mme Lauzon, 
527-7183, Québec Land, courtiers. 529- 
8456. quo-28

CHANOINE Scott, 
comptant requis.

6 logements, 5 pièces. 
$17,000, 636-9466

quo-15

DESORMAIS
BUNGALOW 25 . 

hôpital Laval, 
être loué. Soir.

V'OS craintes feront place 5 un achat 
avantageux. Profitez du nouveau choix 
propriétés récentes de 18. 32, 38. 42 
logements Discrétion assurée André
Gagnon. 661*9552, Trust Général. Tour-________________
tiers. 688-0630 quo-28 DIRECTEMENT

> 42. 5 U!
sous-sol
658-0848

Ste-Foy, près
1-2, pouvant 

quo-3
15 LOGEMENTS, revenu $22,500. acomp

te $20,000 Maurice Parent, 527-3565, 
Jean Dion Associés, courtiers, 651-6447.

q uo-22

LORETTE VILLE. près hOpital. vaste 
bungalow, foyer, 4 chambres, 3 salles, 
bains. $26,000, comptant à discuter, 
Hurtubise, courtiers, 651-2372, 651-7023 i

quo-2 1

AUBAINE
PETIT domaine, Lac Beauport, chalet 

meublé, grand terrain, paysagé, direc
tement du propriétaire. 626-0407.

quo-19

481 BANLIEUE
MAISONS A REVENUS

ST-AUGUSTIN
15 MINUTES Québec, 2 logements pro 

pres, aubaine $13.800 Athanase Val 
court, 872-9581, Trust Général, cour
tiers, 68K-0630. qUO-27',

CHALET A VENDRE
SITUE bord, 2e lac St-Charies, très belle 

r swi •nr. , solagc ciment système 
chauffage air chaud, bain, douche, eau 
chaude, meublé au complet, beau 
grand terrain, $11.500, tél. 623-9477, 
529-1183. quo-9

496 LOGEMENTS 
APPARTEMENTS 

A PARTAGER
PARTAGERAIS. 3 1-2 avec une 

gne, rue St-Jean. TéL: 522-1819.
compa-

quo-3
336 MGR Gauvreau, pour homme, loge

ment A partager, chambre Individuelle, 
tapis, chauffage électrique, libre immé- 
dintement. 323-9R60. 872-9106. quo-8

498 MAISONS DEMANDEES 530
VENTE RAPIDE

POUR vendre votre propriété rapide 
ment, et être pavé comptant, deman
dez Robert Blais, 872-7346, Québec 
Land, courtiers, 529-8456. quo-1

COMMERCES 
A VENDRE

3 MEUBLE, avec monsieur, libre immé
diatement, $58 mois, Ste-Foy, 681-4255.!

quo-29
ST-ALBERT, partagerais 3 

blé, demoiselle fiable, $60,
pièces, meu i 
628-0593.

quo-l’

FIDUCIE
DU QUEBEC COURTIER

FIDUCIE des Caisses Populaires, Con- 
fie/.-nous la vente de vos propriétés ou 
commerces dans Québec et banlieue 
Nos clients sont sérieux et ont la 
finance nécessaire. J.-H. Paquet, tél 
524-4651 quo-1

PARTAGERAIS 4 plècps, meublé, âvêcl STE-FOY. demandons 6 pièces, $25,000. 
compaune, St-Pascal. soir 6S7-4730. ! P»*»»», comptant. Roger, 529.4314, J.-A

propriétaire, plain-pied, 
6 1*2 pièces, plus logement au sous-sol. 
çhauffage eau chaude. 651-1310. quo-29MAISON JUMELEE

3505.35(19 GARRE Rochon (angle Rie INTERESSANT 15 logements revenu 
M-K lieux 8 pièces, un loue 7230 pat *22.500. a cumule $20.000. Maurice Pa
mois. 4 chambres coucher, foyer, tapis 
grand terrain, hypothèque R 1-4'
comptant à discuter. M. Lachanct, ------------—~—~
631-7301 quo-8 M AGNIFIQUE

$22,500. acompte $20.000,
rent 527-3565, Jean Dion, associés cour- * 
tiers 631-6447 quo-29 i TRES

AUBAINE
(>RSA INVILLE. 2 logements. 4 plècea, 

chauffage eau chaude, sous-sol fini. 
Fiducie du Québec courtiers, Paul-Eu
gène fouet. 524-4651, rés 651-4281.

 quo-27

ST-TITE-DES-CAPS
LAC privé, ensemensé de truites, terrain 

boise, 980 x 475. 2 chalets meublés, 
près Mont Ste-Anne. Monique Beau
mont. ré.s 6.31-3270, Trust Royal, cour- 
tiers, 6.~)6-96liO. quo -28

LAC ST-JOSERH
POUR f-tre déménagé, ;'oli chalet 20 x 

24. 4 pièces, 2e avenue, aubaine $1,000. 
527-7621 quo-29 |

qtip-28: Turmel ln<;.. courtiers, 522-8142. quo-1

JUMELEES
UN 8 pièces, plus un 9 pièces, avec 

piscine intérieure pour professionnel, il 
faut voir. Réal Morin. 653-3026. Québec 
Land, courtiers, 329-8U>6. quo-28

ST-THOMAS-D'AQUIN
! COIN rues, immeuble 5 revenus, terrain 

21.000 pieds, placement intéressant 
I Réal Morin. 633-3026, Québec Land.
! courtiers. 529-8456. quo-28

bungalow, 7
ro. foyer, plus logement 
Darveau 656-9563, Cartier 
6389

pièces, pler-: 
$100, Gisèle 
courtier 681 ' 

quo-29

x 5 ET 1 x 4 PIECES st-laurent,
bien situé, 3 grands logements.i fleuve, fha 

grand terrain, comptant discutable.] 2139.
?»UHbR<îvLaS7.;8:!9-MSS- R.VC Rxnf. tjurd lie l>au, St-Ausus-
lint Bl.i.s, _______________!l»otin .-,27-460(1._____________________ quo-29

tous tes jours des gens re

cherchent ce que vous avez à 

offiir. Placez votre annonce im

médiatement.

PARTICULIER, désire acheter bungalow, 
donner détails, prix et conditions A 
Casier Postal 3161. Québec 2 quo-27

ACHETERAIS maison 2 logements, de 5 
ou 6 pièces, plus sous-sol, dans Limol- 
lou ou début de Charlesbourg. directe
ment propriétaire. Ecrire Département 
419 Le Soleil quo-29

il<* d'Orléans, bord du 
t, 24 x 24, meublé. 828-1 

quo-27

MAISON demandée ou échanger pour
épicerie licenciée, 522-0338. quo-29

ROUTE de l'Eglise, 2 logements, terrain1 
commercial conviendrait pour bureau 
Fiducie du Québec, courtiers. Florent 
Legend ré, 524-4631. rés. 683-8872.

qUo-28

6 LOGEMENTS, très bien situé. $3.000 
comptant, accepterais échange. I^acroix 
Immeubles, courtiers, Yvon Laliberté. 
681 002:: i>u $42-7981. quo-28

VANIER TRES CENTRAL iIIM.KT neuf, hahitablc A l'année 10 
MAGNIFIQUE 4 logements, 5 pièces, minutes du centre d'achats Charles !

libre A l'acheteur, comptant discutable. bourg. 62G-5208. quo-1
Québec Land, courtiers, 329-8456, Ro-, CHALET 
bert Blais, 872-7346 quo-28

GIFFARD, l
directement

PRES UNIVERSITE
PEMI-split-ievel, 6 pièces, ^plus niagnlfi-|

que salle familiale. 1 1-2 salle 
1er septembre, maison impeccable 
Mme By me. rc- 527 7001. Trust Royal, 
courtiers. 636-9660 quo-28
BEAU GRAND SPLIT-LEVEL

9 PIECES, grand salon avec foyer, 2 
salles bains, magnifique terrain, juillet. 
Mme Byrnc. rés 527-7001, Trust Royal, 
courtiers, 636-9660 quo-28 ;

2 x 5% ET 1 x 4h PIECES ____________________________
PRES route de 1 Eglise, 3 magnifiques ST-SACREMENT, 3 logements, dont 1-6 

I logements, construction brique, comp-; pièces, avec garage, libre immédlatc- 
- tant $8,000. Québec Land, courtiers. ment, grand terrain paysagé. 945 Ey-

bains. f 529-8456. Robert Blais. 872-7346 quo-28 manl. tv\. 653-5653. quo-29

revenus, oâtie 
du propriétaire.

meublé, 5 pièces, rivière Bras 
du Nord, St-Raymond. 651-1568 quo-4

Comm. Industries

HOTEL-MOTEL
A VENDRE, 12 caiiines, avec plage, tout 

confort, propriétaire depuis 24 ans, cau
se santé, très bonne clientèle, sans 
agent Norbert Croteau, Deschaillohs 
été Lotbinlère.quo-4
ECHANGE POUR MAISON

EPICERIE licenciée, en opération depuis 
30 ans. $9,200, accepterait échange ou 
offre sérieuse sera considérée. Léo 
Bernier, rés. 661-8104. Trust Royal, 
courtiers, 656-9660 quo-28

LEVIS
SALON coiffure, avec bonne clientèle, 

prix d'aubaine. Fiducie du Québec, 
courtiers, Raymond Dumas, 524-4651. 
ré s. 653-0785. quo-29

AUX limites de Ste-Foy, grande piscine
commerciale, très rentable et camping 
pour 70 roulottes, vendu ensemble ou 
séparément, 872-7482.  quo-2

SALON de barbier, 
La foret, 651-7306,

dans Ste-Foy. rue
le matin. quo-15

RESTAURANT Snack-bar, genre chalet
suisse, A. vendre, équipé au complet, 
peut être déménagé, 837-2661, soir. 833- 
2237.. quo-15

EPICERIE-boucherie licenciée, à vendre,
bons revenus, 626-4704. qub-16

e” îoSl* LAVAL. 6 pièces, grand terrain, 
691-5897. i'Etang. 523-2346.

quo-2
16 de 
quo-5

480 BANLIEUE 480 
MAISONS SEULES

BANLIEUE 
MAISONS SEULES

CAP-ROUGE
7 PIECES, construction 1967, hypothèque1 

$17,400, Ave Louis Francoeur. Mme A 
Edgar, rés 651-4933, Trust Royal, cour- 
tiers, 656-9660 quo-28

NOUVEAU MANDAT !
ST-YVES, bungalow 4 chambres coucher.! 

près écoles, centre d'achats, salle jeux, 
grand terrain. Rachel Tremblay, 653- 
2152, Montréal Trust, courtiers, 529 i 
0981. gtiu-JS

835, PARADIS
COTTAGE 8 pièces, foyer, salle manger, 

garage chauffé. Mme Lauzon, 527-7183, 
Québec Land, courtiers, 529-8456.

 TU-2S
VUE SUR LE FLEUVE

7 CHAMBRES, salon, salle rie famille, j 
cuisine, dinette, garage double. Nicole
Desjardins, rés. 623-0407, Trust Royal,
courtiers, 656-9660 quo• 29

LORETTEVILLE
RUE DES CAPUCINS (PAR LA RUE CHARLES-GARNIER)

en arrière de l'hôpital et à proximité du terrain de golf.
_ m -t = ? t -• ,

COTTAGE MODERNE
t PIECES, terrain boisé, vue sur le 

fleuve, garage double. Nicole Desjar
dins, rés 623-0407, Trust Royal, cour- 
•ier.', 656-9660 quo-29

JUMELEE - CHEMIN ST-LOUIS
3320. 3322, 6 PIECES, foyers, trè* beau 

terrain. Mme Lauzon, 327-7183, Québec 
Land, courtiers. 529-8456 quo-28

MAISONS et chalets, terrains, directe
ment propriétaire, 7 pièces 683-0986 
653-8943.  quo-29

VILLE Vanier, maison 2 logements, 10.-
600 pieds, terrain commercial. 681 5616

 (lilo 8
JUMELEES, près golf, petit comptant 

Jean Dion Associés, courtiers, 683 9248 
 quo-16

2 LOGEMENTS, intérieur refait A neuf,
$12.000. 1360 Lamontagne, Bélair.

quo-17

^AUSE transfert, chalet avec grand ter- ’
rain, 55,660 pieds carrés, sur la rivière 
Jacques-Cartier, â Shannon, $6,500 Tél. 
523-7444 quo-ftj

CHALET à vendre, Plage Jacques-Car-;
tier. 3 pièces, meublé, 651-0359. quo-8 

ST- F R A N CO IS, chalet, non meublé, 20 x
24, bord de la grève, 829-2858 quo-8 ;

511 BUREAUX A LOUER 511 BUREAUX A LOUER

EDIFICE DE PRESTIGE

4 MACHINES à sec, Westinghouse, en 
opération, bail terminé, aubaine, 65J- 

I 1453, écrire, C.P. 11, Québec 10. 
j quo-27
RESTAURANT comptoir-lunch, hier,

achalandé, dans St-Pascal, $8,000, tél 
661-5315. quo-27

6 LOGEMENTS, quatre 4 pièces, deux 5 
pièces, construction un an. brique, ul
tra-moderne, acompte $7,000. 842-2370.

RIVIERE-à Pierre, lac La 
. pièces, meublé, 623-4696. 

VENTE part club chasse 
623-2983

Ferme. 5| 
quo-10

et pèche. Tél. j 
quo-11 i

16 LOGEMENTS, 5030 blvd du Jardin.
accepterait échange, terrain ou maison 
à revenus. Société Immobilière Québec 
Métropolitain, courtiers. 626 6148. 529 
0047. qUo-28

llio 181EBOULEMENTS, Cap-aux-Oies, modèle 
suisse, cèdre, 2 étages, 18 x 20, 1967, 
terrain boisé, 100 x 150. 651-2619. quo-11

Qui

John, chalet meublé, 
l'eau, grand terrain 

'bec. 623-910o.

j pièces bord 
6 milles de 

quo-28
COURVILLE. vue sur fleuve, deux loge

ments. garage. Madame Louyse Verret. 
623-5594, Immeubles (’artier, courtiers, i 
0S1-63S9. quo-29

ST FRANCOIS. Ile d'Orléans, chalet, bord 
du fleuve, tout meublé, 220, eau chau
de. 5 pièces, $5,500. comptant, 626- 
5030. quo-2

LOGEMENTS r» pièces, neuf, acompte
$5,000. Maurice Parent. 527-3565, Jeani 
Dion Associés, courtiers. 651 6447.

il.

uni
--. -• - -JVVT', > f ■

quo-29

OCCUPATION IMMEDIATE OU D’ICI LE 1er SEPT.A VISITER: lh.30 à 5h. (fous les jours, exc. vendr.)

ST-LOUIS de France. 7 pièces, salle 5
dîner, très luxueuse, tapis mur â mur 
Inclus, prix $23.000. comptant requis 
$9.500. Balance hypothèque très bas 
intérêt. Robert Bruneau, courtiers. 653- 
4275. 639-1016 quo-2

IPRES Université, 9 pièces, 2 bains, sous-
sol commep.cé. 656-6836.quo-11 

Ll’XUEL*SEMENT décorative, 9 pièce',
salle à diner, piscine de béton, carré 
80 x 40 Garage double, tap s mur à 
mur. terrain paysagé, peut être vendue i-'’0! s Pouv 
meublée au complet Robert Bruneau,! 
courtiers, 633-4275, 639-1016 quo-2

DIRECTEMENT propriétaire, plain-pied.
4 chambres à coucher, près école, 
centre d'achats. 659*1470 quo-4'

Fr -LOUIS rie France, maison 9 pièces, j
sous-aol fini, possibilité de revenus, 1 
piscine, chauffée, très propre. 1585, rue 
d® l'Eglise, Ste-Foy, 651-3965 , 849-2903.1

 duo-'! 1
CONSTRUCTION 1962, 10 pièces, foyer.1

terrain aménagé, libie juillet, té!
653-2074.  quo-!

Plusieurs beaux bungalows 25' x 
40', 5 pièces. Terrains boisés 70' x 
100'.

LEGER COMPTANT. INT. 9'/,%
842-9522
842-1647

7h. à 9h. au jeudi inc!.)

LORETTEVILLE, 3
St-Louis. 683 9248, 
courtiers. 651-6447

logements $22,000. M. 
Jean Dion Associés 

quo-29
BEAUPORT. 3 propriétés 2 x 8 et un 16 

logements. location complète, prix 
$300,000.. acompte à discuter. M. Régis 
Giguère. 653-5531. Fiducie Prêt & Reve
nu. courtiers. 529-0751. quo-27

AXCIENNE-Lorette, 2 logements, garage. 
$15.700. comptant $5,000. Poulin, 523- 
3432. J -A. Turmel inc., courtiers. 522-
8142. quo-1

JOLI style canadien, 8 pièces, 
sous-sol. hypothèque 6 3-4%. 
brun, 623-7361, Québec Land, 
529-8456

’H A LET 5 louer ou â vendre, 18 milles 
de Québec, 5 pièces, meublé, terrain 80 
x 400. boni de la rivière Jacques-Car 
tier, 323 8982 quo-lti ;

NEUVILLE, bord rivière. 20 x 24 pieds.!
terrain 51.840 pieds, $4.000 Après •; 

heures. 628-0107.quo-17 I 
LAVAL, chalet 24 x 36, garage pourj

automobile et motoneige. près ruisseau, 
endroit tranquille, tél, 822-1503. quo-17 1 

CHATEAU-Rieher. chalet 20 x 26. terrain! 
200 x 100, prix $5,000. après 5 heures., 

324-8216.quo-17 , 
5 PIECES. $13,800 meublé, air condition-;

né, tél 626-7871, St-Nicolas, entrée 34
quo-17 i

EDIFICE "TRUST ROYAL"
CHEMIN ST-LOUIS

• Bureaux ultra modernes • Climatisation 
• Stationnement • Ascenseurs • Casse-croûté

Pour renseignements: R. Guay, représentant

TRUST ROYAL, COURTIERS TEL: 656-9660
Soirs et fins de semaine Tel.: 651-6506

revenu au ST-MICHEL de Bellcchassc 20 x 
Mme Le- blé, tel. 833-3771 après 5 heurts 
courtiers. 

qUO-28

40 meu- 

ouo-i7 !

dis-27

ST-ETIENNE de 
bord rivière. $3

Lauzon, 
800. tél.

chalet meublé.- 
832-2879

quo-28
COURVILLE. 3 logements, 5 pièces, 3 

étages, coût par logement environ $10,- 
000. 1 acheteur en paie un et les autres 
se remboursent automatiquement. Fidu 
cie du Québec, courtiers, Florent L*-- 
gendr* . 524-4631, ré.s. 653-8872. qim .6 

ST-EMILE. maison 4 logements et plain- LAC Beauport. chalet meublé, accès au 
pied, directement propriétaire, 842-5537 lac, vue magnifique. Germaine Bou

quo-1 cher, 694-0299. Cartier, courtiers. 681

LAC Sergent, décharge du lac.
x 22, intérieur non terminé i 
rain boise. $2,600, 842-8389.

chalet 24 
ranci ter- 

quo-28.

PRIX MODIQUE
vous construire n’importe 

pour aussi peu que $125 par mois, 
ma.sons modèles h visiter rue Guay, 
Ste-Thérèse rie Lisieux nord boni. Ro
chette. Construction R. Bergeron 523- 
5905.quo-29

MAISONS MODELES 
INTERET 83/4%

CAUSE, transfert, directement propriétai
re. Orsainvville, bungalow, pierre, bri-; 
que. abri ri auto. 5 pièces, sous-so! 
aménage, avec salle bains, entrée ^ri 
vée, coin rues, intérêts 7G Après 7, 
hcres, 623-5995 quo-111

A vendre, bungalow neuf. 5 pièces. $123!
par mois, capital, intérêts, taxes com
pris et terrain, comptant $200. Informa
tions. 832-4795, 523-5905. quo-ll|

482 NON CLASSIFIEES 
MAISO N S SEULES

ANCIENNE école, A Lotbinlère, entrée 
220 puits creusé rie 43 pieds 5 25 mil - 
les de Québec. Prix $4.500. 694-0327

quo-3
LOTBINIERE. maison $1.800. payable

comme logement Georges Letellier. 
796-2957. quo-29

6389 quo-27
BORD eau St-Lambert, chalet 2 grandes

pièces, salle bains. 849-3214. quo-28
HALET, Beaumont, place tranquille $1.- 
000 comptant, conditions faciles. 837- 
6053. quo-18

CHALET St-Nicolas. valeur $3.000 deman 
der Guy, tel 832-4126. quo-28

BEA CM ONT, confortable toute l'année, i
18 x 26, grand terrain boisé, vue in
comparable. $8,000, 681-5859, 837-2002 i

BUREAU DOUBLE
DANS EDIFICE COMMERCIAL 

250 PIEDS CARRES 
SITUE A LORETTEVILLE

JOUR 842-1965
 quo-29

PLACE DE VILLE
STE-FOY. bureaux. 2.400 pieds carrés, 

rez-de-chaussée, air climatisé, chauffa
ge électricité, verre teinté, stationne
ment La Société Delta Inc , 651-9211 

quo-17

512 ENTREPOTS A LOUER

EN Virginie, USA. 100 pieds, quartier 
d'affaires, servant maintenant maison 
de touristes Aussi duplex 12 pièces, 
complètement meublé, propriétaire se 
retire. Mme Hart, 2711 Chamberlayn* 
Ave.. Richmond. Va 23222. quo-27

MAISON de chambres, plus loyer 6 
pièces, meublé, chauffé, bon revenu, 
loyer raisonnable, dans Jacques-Car
tier. Ecrire Dépt. 442 Le Soleil.

quo-17
RESTAURANT (snack-ban. avec équipe

ment au complet, machine crème gla
cée molle, directement propriétaire, 
conditions. 667-0236. quo-28

EPICERIE-Boucherie. licenciée, chiffre 
d'affaires annuel $200,000 et plus, 656 
6533. quo-28

ST-ROCH, maison chambres, à vendrrv 
avec ameublement, bons revenus, cour, 
garage. 757 de la Reine quo-29

MAISON chambres. 24 revenus, rue St- 
Stanislas, directement propriétaire. 
Ecrire Dépt, 356. Le Soleii. quo-29

AUBAINE, restaurant tout équipé, pour 
transporter, aussi chalet, 5 pièces, 
pour le prix d’évaluation, aucune offre 
raisonnable refusée 522-4814. quo-1

SILLERY, Lavomat, parfaite condition, 
clientèle stationnement, où autre servi- 

527-2315. qu6-2
SALON coiffure à vendre ou 

clientèle établie, 837-8360.
à louer. 

quo-2
PISTES de Go-Kart, complète avec bati

ments de réparation, restaurant équipe 
et luminaires, acompte $4,000. prix à 
discuter 626.-6774, 527-1330 quo-3

SALON coiffure, bien situé, 7 séchoir*, 
cause santé. 529-4754, 667-0866. quo-3 

camping, Au P'tit fc'ri-HOTEL.
bourg,

cabines,
St-Jean Port-Joli, 1-598-6352.

qtift-ll

10.000 PI CAR de plancher, réparti* sur 
3 étages, ascenseur moderne, les bu
reaux seront refaits au goût du client, 
édifice tout en béton, plus de 100.000 pi. 
car. de terrain, accès sur boul. Lauren- 
tien et Boul. Dorchester, moins de $1.00 
du pi car., tout inclus, Déni* Cantin. 
629-0378. quo-27

513 ENTREPOTS A VENDRE

BUANDERIE, reprise finance, directe
ment propriétaire. 20 laveuses. 8 sé
cheuses. 110 Ouest St-Vallier. faites of
fre Après fi heures, 623-7974. quo-12

LAVOMAT 12 laveuses. 5 sécheuses, 
clientèle établie. Matin, soir, 828-2553

quo-12
LAVOMATE. très propre, directement 

propriétaire, jour, 656-7601, soir 523- 
9683. quo-28

ORSAINVILLE, aubaine. 6 pièces, foyer, 
grand terrain. Roger, 529-4314. J -A 
Turmel inc . courtiers. 522-8142. quo-Ji MAISON avec garage, terrain 85 X 130, ------------------------------------------------------------ --

modèle récent. 667-3293 quo-10! ANCIENNE-Lorette. plusieurs bungalows

CLUB Vieux Moulin,
meublé, rivière, <r

Ste-Marie. 
uto-neige •,

JUMELEE. $43.000. du propriétaire. 7C7.
sous-sol fini, tél. 656-1600 quo-17

JUMELEE, arrière Château Bonne En
tente, construction 1969, moitié libre à 
1 acheteur. $7.000 comptant Hypothèque 
8 l-2?r, $185 C.I.T M Georges Hébert, 
656-1778. Fiducie Prêt A Revenu, cour- 
ti<T5. 529-0751  quo-27

A VISITER, rue Cook, et Kennedy, 27 xj 
42, façade pierre. 3 côtés brique, 
auto, foyer, armoires bois franc.
Ion, Dinette, et cuisine, tapis mur A 
mur. Castonguay et Letourneau lnc.,j 
constructeur, 623-5376. quo-9 r; iff \RI )

JOLI bungalow 5 pièces, façade brique, i 
terrain, frais Inclus. $14.800, aussi jume ! 
lée. 872-371 \. 681-1.869. quo-12!.

liffé rentes grandeurs et prix. Roger 
529-4314, J.-A. Turmel Jnc., courtiers.
522-8142. quo-1 UHARLESBOURG

ST-LAURENT. 1 O 
foyer, abri auto.

5, douche, 
626-5483.

1.200 P.C. STATIONNEMENT
CHAUFFE. ECLAIRE. IDEAL 

POUR ASSURANCE, FINANCE OU 
AUTRES. 777 CHAREST OUEST. 

MOISAN, JOUR, 683-4451, SOIR 626-0158
quo-28

jUo-28 iuoô RUE Vincent-Massey. 2e étage. ï~- 
000 pieds carrés, totalité, ou en partie 
$1.50 seulement pied carré, grande voû
te. vaste stationnement, 651-5447. 643 
7985. quo-1:

CENTRE industriel St-Malo, entrepôt, ga
rage, 14.300 pieds, hauteur 17 pieds, 
plancher et toiture béton, terrain 55.000 
pieds André Fortier. 522-2925, Fortin 
Dclage, courtiers, 522-5631. quo-27

jl 5 LOCAUX A LOUER
D'AIGUILLON. 14 

courante, toilette,
x 34, 
entrée

Beauce,
651-3262.

quo-28

éclairé, eau 
220. 522-2155. 

quo-8

meublé.
quo-8

abri A voir. Pla 
Cor-i Joli bungalow canadien, comptant 

000. Roch Doré, courtier. 651-4583.

des Roitelets, Orsainvillt,
$2.-

quo-12

MAISON JUMELEE
PLACE CONCORDE 

ORSAINVILLE
VISITES :

magnifique 5 pièces,
visible 3350 Gaspard. 661-3141.

neuf, i 
quo-18

CHEMIN Ste-Foy. grand terrain, directe INF.
tél 653-5192. quo-ment propriétaire 

$21.000, IM PECCABLE bungalow 6 piè- j -
ce*, soubassement semi-fini Ghislaine! 
LeHoulllier, 651-6594. Antoine Morin A*-| 
«ociés. courtier g qun-TTl

STYLE canadien 9 pièces. 5 chambres
foyer, garage Mme Garneau. 522-5733. 
Antoine Morin Associés, courtiers

quo-27

Qjp QUEBEC LAND.

. H RS - 7 A ! 
: 626-0347
COURTIERS, 529-8456

NEUFCHATEL
$113. PAR MOIS __________

BOUL. LOrmière, '» pièces, pelouse etjMAISON seule, 
alphaite inclus, livraison immédiate.! Enchanteresse 
842-7862, 626-2017. quo-28 626-4585

MAISONS neuves, à votre choix, directe-!
ment du constructeur, tél. 626-3073.

qtlo-16 !
ROUTE 2. St-Auguatin, terrain 286 x 900. 

maison meublée. $35,000. 878-2208
quo-17

magnifique biir.ga
pièces, aous-sol fini, prix A 

discuter. Mme Bernadette St-Pierre. 
651-6652. Fiducie Prêt à Revenu, cour
tiers, 529-0751 quo-271

NON CLASSIFIEES 
|MAISONS A REVENUS
DUBEROER. 2 logements chauffés, galle i 

jeux. $20,000. Roger Turmel. 529-4314. 
J.-A. Turmel Inc , courtiers, 522-814J.

quoi

Est, chalet plus lac 
artificiel, 177.000 pieds carrés. Cie Im
mobilière Belleville, courtiers. 653-4951. 
Michel Morel, 623-0615 quo-29

BUREAU,
Erables,
0622.

3 pièces, meublé,
information: 1026.

LES Saules, local commercial, de Musset, 
coin boul. Masson, face église, phar
macie, voisin BCN, épreuve feu, sous- 
sol disponible. 683-4854. quo-27

TABAGIE comptoir-lunch à vendre, situ* 
169 St-Vallier ouest, 524-2288. quo-17

RUE St-Jean, bâtisse de 30 apparie 
ments. conviendrait pour club social ou 
bureau etc. Société Immobilière Québec 
Métropolitain, courtiers 626-6448. 529- 
9047 quo-28

ST-F1DELE. épicerie licenciée, à" sacu-
fier, $7,500. comptant discutable. Socié
té Immobilière Québec Métropolitain, 
courtiers 651-2355, 529-0047. quo-28

TABAGIE, vente, cause hospitalisation. 
$12,000. acompte minimum $6,000. offre 
au comptant sera considérée. Tél. 683- 
0250. quo-29

1028, des
Tél. 683-lLOCAL' 200 

quoi
BUREAU à louer, 3 grandes pièces. 7882,

pieds de plancher, convien- ______________
cirait dentiste ou médecin, situé 1038'LOTBINIERE. 
des Erables. Tél. 527-3695. quo-J'

EPICERIE-boucherie bien situé, équipé 
ment complet 872-7523, après 6 heures.

quo-29

Henri Bourassa, 623-7644. quo-2.0; LOCAL

LOGEMENTS 3 pièces. 
$17,500 Roger, 529-4 Ml 4, 
Inc . courfîrrs, 522-8142

bons revenus. 
J -A. Turme!

quo-1

CHOIX de chalets, Lac Beauport,
Bleu. Lac St-Joseph, St-Laurent. 
conditions discutable* Alexandre 
mcl. 527-9181, Antoine Morin Associé 
courtier*.q uo-27 

CHALET à vendre, plage Jacques-Car- 
tier. Ste-Foy, bord du fleuve, site ma
gnifique Tél 692-1768. 688-0378.

quo-29

Lac! BUREAU 3 pièces. $160. libre 1er mai, 
prixj Quatre-Bourgeols, Ste-Foy. 651-2282 
Ha-j quo-3

à louer, 3f 
pour restaurant o 
tlonnement, situé 
529-9051.

AIR climatisé, 1,200 pieds
chemin Ste-Foy, 656-6292.BUREAUX à louer, coins St-Jean. Sala

berry, service 3 ascenseurs, concierge, 
entretien ménage, stationnement, 653 .quo-5j dimensions, modernes, commerces

quo-18 ANCÎENNE-Lorette, 
--------- low 1969, 6 pièces,

louer ou vendre. ITIe 
Ste-Brigitte de Lavai.

quo-18

BOIS Boulogne, $45.000, spacieuse rési-, 
rience, neuf pièces, grand terrain.:*^ COMPTANT, 
foyer, multiples commodités. Monique | mensuel, $128 28 
Lessard. 631-3868. Antoine Morin Asso
ciés. courtiers.

MAISON MODELE
si désiré. Versement! 
Tél. 623-1853, 667-3276.1

485 CHALETS A LOU ER
VACANCES FAMILIALES

CAMPS meublés. 6 personnes, pour fa
mille seulement, matelas A ressorts, 
eau courante, toilette intérieure, poèic 
gaz propane, vaisselle, pêche A la 
truite, embarcation fournie, $100 pari 
semaine, durant Juillet et août, tél 
839-9550. quo-29 j

CHALET
terrain

plècea, 
x 100

meublé, prix $2,500, 
Tél 823-2402 quo-2

100 d’YouvlllP. 580 «•stl,
5 Sl-Jean. dIf(érenles|LIMon-°u;

‘ mercial très

4 PIECES meublés, acompte $500 bîT

ULTRA-moderne 
Grande - Allée, 175 St-Jean, 
grandeurs, climatisés, ménage compri?, 
ascenseur, stationnement privé, servi-! (*ue 
ce concierge. 529-9077. quo-7

GALERIES St-Jean. 1100 St-Jean.
riimensic 
bureaux.

magnifique terrain de 
camping, moderne, lacs, golf restau
rant. clientèle établie. Yves Germain 
Courtiers Liée, 529-81‘Jl, E Roy. 839- 
960fi quo-'29 

quo-29! BAS-du-flcuve. hôtel, motel avec bar.
7—7----- gros chiffres d'affaires. Yves Germain
carrés. 2520| courtiers Lté»’. 529-8121, E Roy. 839 

8606  quo-29

x 30, conviendrait 
1 bureaux avec sta- 
centre de St-Roch

2520
quo-29;
choix 

et 
quo-31

Avenue, grand local corn- 
propre, chauffage électri- 

conviendrait pour tous genres de 
commerces ou bureaux. 683-3429. quo-1

lance $100. Mensuellement. Maurice Pa- STE-FOY, 2124 Louis-Joliet. 3.000 pieds 
rent. 527-3565. Jean Dion Associé*. carrés, à louer, complet ou en partie,
courtier. 651-6147 quo-29! avec stationnement, chauffé, plus fixtu-,___
- res, draperies et tapis, le tout au prix!$78

de $3.00 du pied carré par année. Tél. 
683-4366. quo-8

RUE St-Jean, grand locai 4.000 pieds 
carrés. 2c étage, idéal association ou 
petit atelier, 523-2342. quo-2

ST-NICOLAS, Côte 54, chalets, bord du
fleuve, conditions paiement, 681-6389 

 quo-29

LOCAL chauffé, électricité conprise. 
central 178 Lamontagne, libre 523-8919.

LEVIS, épicerie, boucherie, chiffres d'af
faires. $129.000. centre d'affaires, 
acompte $10.000. Yves Germain Cour
tiers Liée, 529-8121, C. Gosselin. 837- 
6000. quo-29

ANCIENNE-Lorette. restaurant corhp 
loir-lunch. Pour informations, soir. 872- 
7738. quo-29

COMMERCE fourrure clientèle établie, 2
revenus. Colette Dion. 651-1177, Jean 
Dion Associés, courtiers. 651-6447.

quo-29

quo-27
6T-MATHJEU. bungalow brique, 6 pièces.

3 chambres, foyer, salle familiale, 
grand terrain paysagé Alexandre Ha
mel. 527-9181, Antoine Morin Associes, 
courtiers.quo-27 

BEAU bungalow 5 1-2 pièces, soubasse
ment location 4 chambres. Mme Gar
neau, 522-3733. Antoine Morin Associés.! 
rourtlers. quo727l

PRES centres d'achats, bien Joli, cottage !
style canadien, $33.500, foyer, garage,! 
fleurs. Mme Hardy. 527-7662, Antoine {
Morin Associés, courtiers quo-27: RUE S

STiE-CATHERINE

JVILLE Bélair. repr.se de finance, bunga-j 
' low pierre, brique. 5 pièces. 2 cham

bre?. libre Alexandre Hamel. 527-9181,------------------------------
quo-4 Antoine Morin Associes, courtiers VACANCE FAMILIALE DONNACONA. ehalFt^S

quo-*7 CHALET. 4-8 personnes. $50-$80 semaine.

DOMAINE St-Augustln. terrain avec bâ-
tisses. .çi.OOf/ Immeubles Canadien*. __
courtiers, 529-6178 quo-31 -34

CHARLESBOURG,
626-8030.

très bien situé. Te!. 167 ST-JEAN. 600 pieds
quo-8 entrepôt, vitrine façade, $175, Tél. 683- 

‘ ”406. quo-8

VILLENEUVE. Terrasse Orléans, hunga- 
J ! low 40 x 25, briques, abri-auto, terrain

MAISON A vendre a vec °yer» Pour ! gazonné, intérêt 6 3-4^ Jacques Gosse- 
renseignements, 268-3.501, entre 9 et v ]in 527-9625. 681-2103. Antoine Morin 
heures.quo-lo,

$18,500 SEULEMENT
BEAUPORT. magnifique maison neuve.

5 1-2 pièces, comptant S2.000. rideaux, 
tapis, libre. Claude Cbalifour, courtiers. 
636-9844.quo-29

ANCIENNE-LORETTE

Associés, courtiers quo-27
LORETTEVILLE. bungalow 25 x 37, fa

çade en pierre, directement du cons
tructeur 842-8296 quo-19

personnes.
meublé complètement, eau courante, 
réfrigérateur, lac «truites», embarca
tion aux amateurs de pêche, pour 2 
Jour* et plus. Tél.: 663-6293. quo-7 

CHALETS Nadeau. Quai Rivlère-Ouelle, 
Kamouraska. fleuve, 5 pièces, meublés 
semaine. Mme Georges Nadeau 856- 
2368. entre 7-10 heures soir. quo-1 !

comptant $l,6ôo vue 
fapital Trust. 875-3505.

pièces, meublé, 
sur le fleuve.

quo-28

ST-JEAN*. très moderne, idéal pour 
professionnel, peut‘être meublé, libre! Local 
immédiatement, visiter appeler, 525- 
7700 quo-8

RIVIERE à F’ierre. bord du lac. 5 piè
ces.. commodités, site exceptionnel. M 
Roullain. 4 100. le Avenue est, Charles- 
bourg, 626-8255 le soir. quo-28

commercial a louer. Boul. Hamel, 
coin Pierre Bertrand, 40 x 80, chauffé, 
stationnement. Tél 656-6539. quo-lt) 

COTE D'ABRAHAM.

quo-'i RANLIE1TE épicerie- boucherie licen- 
earrés, plus, ciée. avec propriété à revenus, chiffre 

d'affaires annuel $300.000 prix $95,000.. 
comptant $25,000 Immeubles Cana 
diens. 529-6178 quo-31

CHEMIN Ste-Foy. près Hôpitaux. 4 ou 9 LOUA L 3 PIECES
pièces, tel. 683-7406._______________ quo-8 CHAUFFE. j2ü-ü3o».

BUREAU meublé ainsi que locaux à 
louer. 372 rue du Roi. 525-8711. quo-9

LÀC "st-Charles. chalet entièrement meu- 6,000 PIEDS plancher à bureaux. Centre

MAISON pour être transportée, 
ser au gérant, 653-9381.

S'adre<5- LAC BP, 
quo-19 chakt 

2175.

SEULE, Ste-Foy. 3 chambre*, salon, cui-i 
sine, pour déménager, const. 1970. $6.-! 

OOP René Des Roches. 651-6468 quo-29
STE-FOY, St-Benoit, bungalow 7 pièces. - 

sous-sol fini impeccablement, près éco- j 
le, terrain jeux. int. 6%, aubaine Yves 
Germain Courtiers Liée, 529-8121. C 
Germain 631-1234 quo-291

OCCASION, bungalow. 9 pièces, 5 chain-j
ores, $27,000. Challfour, courtiers, 656-: 
9844 quo-29 ,

7 PIECES, salle jeux, comptant $6.000 ;
Société Immobilière Québec Métropoli
tain, courtiers, 527-6655, 529-0047.

quo-28 i

Jean Baptiste, 2 maisons cuver 
te* aux visiteurs samedi et dimanche, 
les 29 et 30 mai. de 2 5 5 heure*. 522 .
5631. Fortin Delage A- Associés Inc soir ^ -YE - L° r e t te
653*3373, Léo-Paul Bouchard. quo-29

BEAUPORT. Boul. des Chûtes. 5 pièces,
foyer, salle è dîner, prix raisonnable. LAC Si-Augus 
magnifique terrain Royer, courtiers. meublés. r 
842-4851, Jacqueline Labrecque. 681-9044

Pont-Rouge, St-Raymor. 1.
meublé, saison, semaine. 873 • 

 quo-0

blé avec foyer, isolé pour hiver, 
cluant yacht, $20.000. Tél. 842-2984

quo-28

jn. St-Roch, 529-9051, occupation
te.

immédia- 
quo-17

STE-FOY. 2860. Quatre-Bourgeois. espace 
1 000 pieds. 600 pieds, air conditionnée, 
tous les services indus, information. 
Roger Lacroix. 681-1237, W Légaré Inc.

qûo-29

SALON de coiffure, situé Ste-Foy, clientè
le établie, exclusivité 250 appartements, 
prix total $2.200, soir, 631-7814. quo-1 

quo-4 [EDIFICE comprenant garage, bureaux, 
salle réception et logement, central. St-

CAP-ROUGE

5 pièces, Intérêt 
7 1-4%. terrain clôturé, Royer courtiers. 
653-01'22. Adrienne Cardinal. quo-28

■in, Nord, chalet, cabines, 
mfortables, tous fournis.

quo-9
quo-28 JTk lux* . foyer, près Manoir! meublé, 

hauffage central 849-3570. 522-6760

LAC St-Joseph. 
220. magnifiqi

chalet
e plage,

meublé, entrée 
sable. 653-4861.

quo-1

PRES centre d'affaires St-Sacrement. 
édifice 2 étages, 21 pièces salle 
D^éATTENTE, 3 salles bains. 683-7406.

quo-11

LOCAL a louer, situé
épicerie ou tabagie, 
informations. 694-1163.

1101,
$125

8e Avenue.
mois. Pour 

quo-11

LAC
lac.

Sergent.
terrain

5 pièces, 
120 x fit,

neublés 
5.500. 5

droit 
17-5682. 
quo-27

BUREAU partager, electrolyse, 
‘chlros, podiatre, agents. Des 
525-9734.

quo-11

PARC Horizon, luxueuse propriété. 12 
pièces, piscine, 2 foyers, garage double. 
Claude Challfour, courtiers, 656-9844

quo-29
BUNGALOW 6 pièces. 521.500 seulement,

occasion. Claude Challfour, courtiers.;-a

MAISON seule, 8 pièces, endroit tranquil
le. conviendrait pour professionnel, inf 
jour 522-5631, soir et fin de semaine. 
653-3373.quo 29
PROFITEZ DEGREVEMENT 

IMPOT
ANCIENNE LORETTE, 

LORETTEVILLE:
AUCUN comptant,, Jumelés neufs. 2 loge

ments, 5 grandes pièces, ultra-moder
ne, grand terrain., facilité location,
tapis céramique, etc. 842-1647, 872-1943

quo-9

OCCUPATION immédiate, 5 maisons bor
dure Club Golf Lorettevllle Société 
Immobilière Québec Métropolitain, 
courtiers. 527-6655. 529-0047. quo-28

ANCIENNE-Lorette. chalet à 
blé. Tél. 872-2203.

louer, mru-
quo-15

LAVAL, maison 7 pièces, électricité. 22i> 
beau site pri\ raisonnable, comptant 
discutable. 681-2045. quo-28

Albert J. Lafontaine. 628-1184, J.-A. 
Turmel inc , courtiers. 522-8142. quo-1 

RESTAURANT licencié, spécialité affai- 
res $80.000 année, bar-salon, aubaine. 
$17,000, comptant $5,000. Poulin, 523- 
3452, J.-A. Turmel Inc., courtiers. 522- 
8142 quo-1

ENTREPÔTS ou locaux, différentes grand BOULEVARD Barbecue, environ 150 sit 
deurs avec ou sans bureau, ascenseur. ges. permis complet de la Régie des 
service téléphonique, stationnement.: alcools, bon stationnement, $150,000,
tél. 683-2114. Les Immeubles Côté. j comptant discuter, 962*5215, Sèpt-Iles

_______ quo-15' quo-22
LOCAL à louer, rue Notre-Dame, Ancien !HOTEL quelques 

ne-Lorette, 250 pieds carrés, 872-2556 
 quo-11

dentiste,
Erables.

quo-29

LAVAL, près lac privé 
son. tél. 527-5085.

tranquillité, sa!
qUo-1"

STONEHAM. 5 pièces. $10.500 bungalow,
Chauffé, comptant, $2.000. Société Im
mobilière Québec Métropolitain, cour-, 
tiers. 651-2355. 529-0047.__________ quo-28 2 CHALETS.

OLD Orchard Beach, à louer, chalet et 
logement 150 pieds de la mer. 527-4753 

quo-271

! LAC Sergent, 
lac, plage 
524-1140.

terrain 100 :
de sable, pr

100, bord du
. $2,800. Tél.

quo-1

STE-FOY. diverses grandeurs,
Usé. excellente finition, disponible 
médiatement, bail A court terme si 
désiré, prix raisonnable Jean-Guy La T/_AT , 
combe 681-6311 527-9170 quo-19; LOCAL a louer, présentement occupé par

—r-r—rj dentiste. 772 rue St-Jean. 522-6217.

ST-VALLIER ferme et résidence vente; 
cause maladie, Mark Cantin 527-6857. 
Jean Dion associés courtiers 651-6447.1

quo-291
PRES jardin zoologique. style canadien, 

soubassement fini. Mark Cantin 527- 
6857. Jean Dion associés courtiers 651
6447 quo-29

pièces, $230 pour 
Route Nationale, 872-9985. 

N’OTRE-Daoie d

saison.
quo-28

rct. 4 pièces, 
golf, saison $350.

Laurentides rue Ver-j
semi-meublé, près du 
Tél. 683-9500. 527 3761 

quo-28

LAC Saint-Augustin. 3 pièces, grand par
terre. paisible, aubaine, $3,000, finance
ment par propriétaire. Thériault. 651- 
3581. J.-A Turmel Inc , courtiers, 522- 
8142 quo-1

GALERIE d'art, 
communicatlof 
525-5879.

atelier, chauffé, éclairé.
terrasse Dufferln. $65, quo-17

111 DORCHESTER 
commerce et logement 
8269

quo-19 UANARDIERE, POUR MAGASIN OU
bureau. grande vitrine.2e conviendrait pour! CHAUFFE, EAU CHAUDE, 663-6784.

conjoints. 527 
quo-28 quo-18

CHALET, avec territoire 
Pertuie, $3,500, soir, 1

chasse-pêche, à 
37-7465. quo-28

MEUBLES, commodités, saison $125. $100 
mois, semaine. Tél 248-1780. Montma- 
gny quo-27

LAC Ferry t Valcarticr i. chalet meuble, 
fini bois de Colombie, très confortable, 
chauffé 5 l'huile, eau chaude, poêle 
électrique, garage, terrain 350 \ 250.

SITE Idéal, coin Myrand, Ste-Foy. air 
climatisé, stationnement, A vendre,!
ameublement bureau au complet, prix;-------------------
de- -acrifiri'. S6UR!)77. 663.6.i7.'j. quo-l j ST-PASCAU

BUREAUX. Edifice du Boulevard,
est boulevard Charest, 529-3777.

350

quo-18

656-9844.
ST BENOIT, style canadien. 7 pièces, 

garage, foyer, terrain paysagé, calme,
hypothèque 6 1-473 (propriétaire) soir. _ . . • ,653-7516 quo-21 ' Quebec Land, courtiers, o29-8456. quo-1

ST-YVES. 8 pièces cottage, foye

quo-29i LIBRE IMMEDIATEMENT
NEUFCHATEL. 6 pièces, hypothèque 6 

l-4rf,. mensualité $119. capital, intérêts., 2, —-——
taxes. $18,000. Mme LeBrun, 623-7381. LAC Beauport,

MAISONS bungalow une $10.000 autre CHALET à louer et roulette 15 pied*. 
$15,000. H. Laroche 653-8381, Jean Dion pré* lac. St-Férréol. 213 Royale, aussi | 
associés courtiers 651-6447 quo-29 terrain a vendre. St-Tite des Cap* S26-

72 quo-16,

terras 
lance A

omplète. 50r 
discuter. Pour

comptant, ba 
visiter Tél. 631- 

quo-28

’ENTRE d'affaires St-Roch, 1-5.000 p.c . 
épreuve «lu feu, facilité de stationne- 
ment. S'adresser 34 Dorchester Sud. 
529-9051 quo-22.

conviendrait pour comptoir 
lunch, voisin taverne 15 x 46. 623-0354

d110'18 EPICERIE

milles Pont Pierre-La
porte. rénové, bar-salon 125 personnes, 
grand terrain, en opération, chiffre 
d'affaires $55.000 annuel, sans compé
tition. prix avantageux, pour entrevue 
directement avec le propriétaire, 527- 
9677 quo-22

TABAGIE dans centre d'achats, acompte 
$5.000, Yvon St-Laurent. Réal Moore, 
courtiers. 651-7504, 842-1051. 842-5722.

quo-1
A LIQUIDER, vente rapide, restaurant 

licencié, gros chiffre d'affaires, comp'- 
tant discutable. Lacroix Immeuble* 
courtier*. René Boutet, 681-0023. 877 
9156. quo-28

cons-i LORETTEVILLE
truction neuve, qualité supérieure. Ger- MAISON neuve, j pièces, 8 3-4<?£ 
maino Boucher 694-0299, Cartier cour-, comptant. $127 mois, capital,
tier 681-6389._____________________ d uo-29 taxe*. 842-5768. 626*3912.

ST-LOUIS, 1537, route de l'Eglise, 6 piè
ces. terain paysagé. 651-4281. quo-27

5 pièces, saille familiale, -1 _______
foyer, vue panoramique. Louyse Verret DVBERGER 
622-5594. Cartier, courtier. 681-6389.

 quo-29
peu deiBUNGALOW 6 pièces, très beau terrain 
intérèt,j M. St-Louis, 683-9248. Jean Dion, Asso-i 

qUii-28 ciés, courtier*. 651-6447 quo-29

chalet meublé. 6 pièces, 
solarium, eau chaude. $560, saison, 
électricité fournir. 683-5325. quo-29

SPLIT, pierre brique, foyer, pièces sou
bassement aménagé, terrain boisé, ma
dame Lemieux 651-0728, Cartier cour
tier 681-6389. quo-29

$25.000. 8 pièces, sous-so! aménagé, près
cité universitaire, Gisèle Darveau 656- 
9563, Cartier courtier 681-6389 quo-29 

8T YVÉfî. bungalow. 6 pièce*, soubasse-
ment aménagé, attrayant terrain pay
sage. Rolande Beauchamp 653-3450, 

Cartier courtier 681-6389.quo-29 
BUNGALOW, 8 pièces, foyer, dans salle

familiale, soubassement aménagé, 
Françoise Roy 651-7314. Cartier courtier 
681-6389. quo-29

NEUFCHATEL
MAISON neuve, 5 pièces, très bien si

tuée, près des école*. Livraison immé
diate, très peu de comptant et aussi 
peu que $131.50 par moi*, capital, inté
rêt. taxes. 842-5768, 626-3912 quo-28

ORSAINVILLE
MAISON 5 pièces, terrain 65 

livraison immédiate. $149 par 
capital, intérêt, taxe*, compru 
3912. 842-5768.

LAr Beauport. style canadien, 
foyer, terrain 29,390 pieds. 
Immeuble* Cartier, courtiers,

fi pièces 
paysagé.
68,fi:^CÏÏÂLËT

CHALc-T moderne, sur bord Lac St-Jo- 
seph. I»rè* club nautique, 3 chambres A 
coucher, chauffage électrique. $800 sai
son 683-4715 après 6 heures pm

quo-27

DIVERS chalets en banlieue, prix conve
nable. J. Lafontaine, 6'2S-118i, J.-A 
Turmel Inc ■ <■■ urtjrrs. 522-8142. quo-1 

ST-UBLAD, lac Emeraude, chalet, eau 
courante, électricité, accès hiver. 661- 
14 48. quo-28

BUREAUX, ascenseurs 
Cassulo. 1026 St-Jean

epreuve
524-6449.

du feu

BATISSE seule. 2 étages plus sons-sol., 
système chauffage, vitrines, boul des 
<’a pu oins ôUM-USSS. quo-18

969

licenciée, chiffre d'affaires, 
$185,000, comptant $10.000. accepterais 
échange ou créance. Lacroix Immeu
bles. courtiers, Yvon Laliberté. 681-002 
ou S42-7981 quo-28

RUE Désy, 
pied-à-terre,

quo-23 R*i'Z*f,p-(‘haussc'\ édifice Ste-Foy.____________ ________ _____________
-■y",---- .q;, „ ■ Route de l'Eglise, petit local idéal pour BANLIEUE, épicerie Trans-Québec. $45.central, conviendrait comme petjt commerce. Jean-Guy Lacombe.i 000. conrptant $18.000. Poulin, 523-3452

$oO. 68.v42ol quo-. 681-6311. 327-9170._________________guu-19 J.-A Turmel Inc. courtiers, 522-8142

quo-:
638-1653.

â louer, Lac
LAC Beauport. 6 pièces, style suisse.

$25.000, comptant $7,000. Immeuble*J’ «LT.!». 
Canadiens, courtier*, demandez Poullot.l Québec, 
529-6178. oun-ait 2939

Beauport. Tél.
quo-1

de Laval, 20 milles de
meublé. $300, saison d'été. 825- 

q uo-22
VALCARTfRR Village, maison 4 pièces.) 

plus salle de bains 844-3363. quo-28 j

DE BOULOGNE 6 pièces, salle manger, 
abri d'auto, $22,000. hypothèque 6%, 
financement facile, Thériault, 651-3581 
J -A. Turmel Ir.e., courtiers, 522-81

qui.

ORSAINVILLE
MAISON neuve, 5 pièces, très peu de 

comptant. Intérêt 8 ::-4G, aussi peu que 
$122.50, capital, intérêt, taxe*, 626-3912. 
812-5768.quo-28

I.AC BEAUPORT
RESIDENCE style suisse, 8 pièces, pier 

1 re et cèdre, vue sur lac. près golf. 
K j Royer, courtiers. 683-5758, Paulette La

: 133,
mois,

. 626- ________________________________________
quo-28* VILLE Vanier. grand 5 pièce*, neuf, i 

comptant $200 Libre 1er juin, gazon et 
asphalte. 681-0221, 626-2459 quo-1 j

CHALET 5 milles Québec, prêt 
pièces, meublé, $175, saison, 

681-1025

rivière. 2
3 pièces. 

quo-28

FOSSAMBAULT, Lac St-Joseph, Auberge 
Lamothe. 15 pièce*, autre chalet 4 
pièces, terrain 1 arpent carré, paysage.I 
prix avantageux, club ou camp de 
vacance*. Fiducie du Québec, courtiers. 
Donat Bollard. 524-4651, rés. 524-3333 j

quo-28!

ST-ROCH. bureaux, édifice à l'epreuve lqc* \L 
du feu. $50 par mois, libre immédiate
ment. électricité fournie. 524-6092.

 qdo-29
près
Tél.

commercial. 1.500 pieds carrés,
du entre Industriel, chauffé. $85. 
527-3401. jour seulement. quo-19

QUo-1

ILE d'Orléans, chalets, maisons, terrain*, 
vue panoramique. Rouleau, courtiers 
653-9112. q uo-22

ANCIENNE Lurette, grand 5 pièce*, aver 
foyer, tapis mur à mur. terrain tourbé 
et asphalté. François Roy courtiers 
681-0221, 626-2459. quo-22 LAf

BUNGALOW, Beauport. sous-sol fini 
avec foyer, comptant $5,500. hypothè 
que 8 l-t'«. 667-0975. quo 28

10 MILLES Québec, bord l'eau, meublé
chaloupe, loué semaine. 523-49.47,

quo-2:
HALET nci 
5 milles L»

louer ou vendre, meublé.
• F11*4 quo-22

meublé, bien 
quo-22

ST SIMEON, club de pêche, chalet équi-i 
pé. chaloupe neuve. 626-2258. 623-7231 j

quo-1 !
CHALET 4 pièces, meublé, bord rivière.1

seul Jour. 653 4631. soir. 872-3656.
quo-29

eph. 2 pièces,
5 saison. 661-6301

LAC
626-

Sent-Iles. 
1549. soir,

chalet
623-9517.

Jour.1 
quo-28

BOLS Boulogne. 9 pièces, hypothèque^
$27.500. 7 3-4%. Blouln, 627-7138, J.-A 
Turmel Inc., courtiers, 522-8142. 

ST-DENIS

chance.
REPRISE DE FINANCE

quo-116 PIECES, construction 1969. 1 1-2 salle

4uo-28 MAGNIFIQUES bungalows. k> 
rairs, bas prix. J. Lafontaine 
J. A. Turmel Inc., courtiers

près écoles anglaise, françai
7 pièces. Rachel Tremblay, 653-2152, 

Montréal Trust, courtiers, 529-0981
quo-28

$21.000 BUNGALOW, 4 chambres cou
cher, terrain paysagé, Impeccable. Ri 
chel Tremblay, 653-2152, Montréal 
Trust, courtiers. 529-0981. quo-28

BT-LOUIS France, bungalow 6 pièces.
occupation immédiate. J.-B. Julien, ré* 
656-1884, Trust Royal, courtiers, 656 

9660.quo-28 
JOLI bungalow, style ranch, 6 pièces,

intérieur très propre, terrain clôturé 
J.-P. Julien, rés 656 1 884, Trust Royal, 
courtiers. 656-9660. quo-28

F A RG Neüsom 9 pièces, 6 chambre’A RG 
salle
5515,

Nellson. 9 pièces,
dîner. Raymonde 
Montréal Trust,

5tT

Giguère, 523 
courtiers, 529- 

q Uo-28
propriétaire. Parc Nellson. bungalow, 

4 chambres coucher, garage, 656-6847
quo-29

POUR SEULEMENT

$4.68
Vous pouvez placer 

une annonce de 

10 mots ou 2 lignes 

durant 6 jours

de bains, salle de lavage, comptant 
minime Québec Land, courtier*. 529- 
8456, Robert Blais, 872-7346. quo-28

FAITES UNE OFFRE
BEAUPORT 2 jolis bungalows, 1 cham

bres. sous-sol fini. Raymonde Giguère, 
525-5515, Montréal Trust, courtiers. 529- 
0981  quo-28

nds ter-L 
628-1184. Il 
522-8142

____________________ ___quo-i L
LORETTEVILLE. près golf, neuf, Jume

lée, aucun comptant, $150 tout compris. 
Yvon St-Laurcnt, Réal Moorr Construe- 
leur. 842-5722, 842-1051, 651-7504 qUO-1

PIEGES, 
saison, 15 
681-6919

Isolé,
mille

eau
du

chaude, 
pont de

«louche, ! 
Québec, ! 

quo-28 j

4T-RAYMOND. chalet, rivière, 
rain 65.000 pieds. $5,000. tél

lac, ter-j 
872-2329 1 

quo-23 !

PIECES, meublé, pré* pont de Québec.
Plage Jacques-Cartier, $500 pour sai
son. 523-0067 quo-28

'HALET A vendre. Lac St-Joseph. 1ère , 
Avenue, 5 1-2 pièces, meublé, terrain 75! 
\ 100. garage, beau foyer. 125 de la 
plage. $8.500 Tél. 529-7525. quo-29

CHALET meublé, 2 1-2 
commodités, bord de

pièces
l'eau.

toutes
875-2285

quo-1

ANGT^NNE f.nrette
pieces,
$3.900
522-8142.

non
J.-A.

logement* 
chauffé, $15,000, 
Turmel Inc., c

CHALET à louer, 
ces. Tél. 626-4568.

Lac Beauport, i piè- 
q uo-29

1 compte ! 
uirtiers, 

quo-1 j
TRANSFERT LORETTEVILLE, neuve. 5 pièces

a a tntvit 1 xr f'itni-ietct - , , . ,r , acompte *1.000 Yvon F? Laurent. RéaORSAINVILLE. futuriste, .1 pièces, presi .. kmfit- tout, Royer, courtiers, 663.3758. Pau-1 M™re' courtiers, 6o!-i6«(. 832-1051 Si 
lette Lachance. quo-281

LAC Sept-Ile*. * pièces, meuble, lingerie,
vaisselle, saison. $450, semaine $50 
Tél. 842-0384. quo-29

MAISON neuve è vendre uu è louer, 
située A 4126 des Roitelets; Orsalnville. 
681-6227, soirs et fins de semaine 623- 
7383. quo-27

C HATE A U - HIGHER, centre du village, 
brique. 2 étages, 10 pièces, chauffage 
eau chaude, meublée, garage double, 
financement si désiré, 824-4793. quo-9

BUNGALOW h vendre. Rang St-Ange, 
Ancienne-Lorettc, près école, épicerie. 
5 pièces, 3 chambres, sous-sol fini. $14 
non, 1ère hypothèque $9,000, balance è 
discuter ou accepterais créance hypo
thécaire. obligations, informations, 688 
1624, soir. 626-1513.quo-28

VILLENEUVE, bungalows, neufs, 5 pu
ces modernes, peu de comptant. 667- 
3833. quo-31

A N C f E NNE-Lorette 
comptant $1,500. 
9332.

petite
rallot,

maison $6,500,
courtiers, 623- 

quo-22

CHALET, meublé, et terrain è louer, 
magnifique endroit de villégiature, vue 
panoramique, électricité, piscine, res
taurant. terrain de jeux, camping orgn 
nisé, roulottes, autos S'adresser Rol
land Larocheile, Honfleur, 885-4980 ou 
837-9009, Lauzon. quo-29

LIVRAISON immédiate, 
gée-», Bélair, environs
623-9332.

neuves ou usa- LAC Beauport. t pièces, meublé, 
Fallot courtiers, plage $85 semaine. 849-8526.

foyer.
quo-23

GHALET 24 \ 24. grand terrain, ruis
seau. S'adresser Jules Ouellet, 4 rue 
des Bouleaux, Lac St-Charles quo-2

LAG St-Charles. chalet 6 pièces, terrain’
100 x 100, $3.500. 626-2035. quo-21

VILLE Lac St-Joseph, chai et suisse
meublé, bord du lac. 1 chambres A 
coucher, chauffage électrique foyer, 
qurti en pierre, aussi chalet meublé 
pour invités, prix $19.500. conditions 
faciles. Lionel Bnuvrette, 514-636-4821

Edifice
PRICE

rue Sle-Anne

BUREAUX à LOUER
8,000 pieds carrés (sur 3 
planchers).

• Air climatisé
• Service d'entretien
• Occupation immédiate
• Location en bloc ou -sépa

rément.

Pour informations 
appeler

TRUST ROYAL
Courtier

656-9660

EDIFICE Chauveau, rue St-Jean, coin de 
la Fabrique, possibilité d'environ 2 700 
pieds carrés ou moins, $3. pied carré, 
chauffé, service de concierge, air cli
matise, 688-0113 ou 525-7639. quo-27

MAGASIN moderne chauffé, cave, ter
rain stationnement, 291 Du Pont. 525- 
7653 quo-22

COMPTOIR-lunch. très achalandé. $4.000.
comptant $2,000 Poulin. 523-3452. J.-A 
Tunn. i Inr . enurtier*. 522-8142. quo-1

SALON coiffure, bons chiffres d'affaires.
transfert. Michel Sénécal, courtier* 
872-1719. quo-29

STATION service avec garage. 24' x '36
à 12 milles de Québec, tél. 889-2658. 

 quo-28

pr< uvc du feu, centre 
d'affaire* St-Roch, facilité stationne
ment. S'adresser 34 Dorchester Sud. 
529-9051. quo-22

’ENTRE Llmoilou. 100 pied* carré*.
chauffé, eau chaude fournie. 681*8930.: 

________ quo-22 j

RESTAURANT a vendre. snack-bar
grand Rationne mcr.l. 663-9692. quo-27 

REST AERANT .bar-salon poste d'essen- 
ce, plus logement, bonne clientèle. St 
Charles de Bellechasse. 887-3902

0 uo-29
MOTEL 26 unités, moderne salle man- 

ger, bar. bonne clientèle, acompte envi
ron $75.000. opération facile. Hurtubise. 
courtiers. 651-2372. 651-7023. qqo-2

LOCAL, grandeur 23 x 32, et 23 x 12
vitrine, 2 entrées, 2 locaux commun!

<1 liant*, s'adresser. 683-0808______ quo-22  -------------------------------------- ------——----------- —
BON poste commercial, chauffé, voisin 531 COMMERCES A LOUER

Laisse Populaire Llmoilou. $95, après fi ———-------------------------------------------------------
heure*. 626-0943. quo-27 j M AjG A SINS javjicsoujpsol 21, 45 x 50. 21,

30 x 35. 522-6795, 527-1360. quo-1(FRAICHEMENT rénové, libre immedia-,-------------
term nt. 372 rue du Roi, Carré Jaé- ! SALON de coiffure meublé, è l'Elyaéè,
qiie*-Cartu r, 8:;7-9412____________  quo-29! libre immédiatement. 525-5427, 683-7474

LOCAL à louer. 35 \ 30, conviendrait___________________________ _________ 9 no~^
poui* restaurant ou bureaux avec *ta-jEPK’ERIE équipée, avec réfrigérateur. A 
tionnement, situé centre de St-Roch.1 louer, directement du propriétaire, In- 
529-9051. quo-23! formation. 1105 Belvédère. Québec 6.

BOUTIQUE pour
entrepôt, etc.,

Tél. 527-5126, 527-9088.logement, magasin 
$70 524-5088. qUo-27 DEUX magasin?

quo-3

526 ENTREPOTS
DEMANDES

louer, un avec équipe
ment pour pâtisserie. S'adresser L. 
Gassulo, 1026 St-Jean. 524-6449 quo-11

MOTEL
milles

il unité*. Route 2. Neuville, 15
de Québec, 626-3318. quo-12

MODERNE, bord rivière Montmorcnc 
finition intérieure, pin, 6 pièces, 
foyers, meublé style Provincial. 32.5* 
pieds de terrain, 10 minutes de Québe 
aussi terrain* à construire 50 x 80. jour 
661-3417, soir 663-9323 quo-23

MAISON de fermé, chauffage central,
grand terrain, conditions avantageuses. 
524-4121. quo-28

ST-VALLIER, 
rr-s. meuble.

Bellcehasse, chalet
Tél. 527-9268.

7 plè- 
q Uo-29

(CHALET résidentiel â vendre A Stone 
ham, 849-4813. quo-29

ILE d’Orléans, maisons, chalets, terrains
vue panoramique, Rouleau, courtiers, 
653-9112. quo-22

ANCIENNE-Lorette, Jouvence, split-le
vel, 6 pièces, très modernes, salle jeux, 
$18.500. acompte $5,000. J.-A. Turmel 
Inc , courtiers, 522-8142 quo-1

PORTNEUF. ma.son de campagne, n 
vendre, avec garage, 651-4856. qur>-2

VILLE Bélair, maison 7 pièce», comptant
$5,000 tél. 842-4008. quo-29

MAISON A prix modique, $125 par nicds.
capital, Intérêt, taxes incluses, terrain 
Tél 523-5905. 'Jo-8

S T-EDOUARD Lotbinlère. malaon fami
liale, 8 pièces, chauffage électrique.!
grand terrain 2 arpents carrés, facilitai___________________
de Jardinage, garage neuf. Soir. 653- MAISONS *A vendre 
9446. quo-171 1801, 842-1974.

LIMITES NeufchAtel, apllt 1909, comptant 
$3,900, ahrl auto, mensualité $139 Le 
tellier, 656-9560, Cartier, courtiers. 681- 
6389. quo-29

ANCIENNE-lurent

ST-LAMBERT. ruisseau. 2 pièce*, meu , 
blé, 3 personnes, saison. $225. 527-3980 , 

_______________________ quo-29 j
BORD lac Sergenl, meublée, plage pri

vée, mois et saison, 683-8397. quo-2
TEWKEsnrrtv

rante, après 5
chalet 4 pièces, èau eou- 
heures, 681-6768 quo-2

C'est payant de placer une 
annonce classée. Les résultats 
sont rapides.

N'hésitez pas A employer les annon
ces classées du Soleil pour vos transac
tions personnelles C’est un moyen éco
nomique et efficace.

490 CHALETS DEMANDES
VIEILLE maison 'nmpagne, ferme aban 

donnée, rayon 30 milles Pont Québec 
653-9713. quo-29

particulier. 5 pièces,
construction 1970, comptant $1,000, 
mensualités $117, capital, intérêt, taxi - 
872-1113 quo-23

Val St-Michel. 842
quo-23

10 mots ou 

3 (ours,

2 lignes 
$2.64

495 LOGEMENTS- 
APPARTEMENTS 

DEMANDES

dial!PETIT entrepôt chauffé, dans Sillery, tel 
------------------------------------------------------------------- 1 683-3279. quo-23
PIZ tINIKtFUli A LUUtK

CENTRE Industriel St-Malo, entrepôt 7.- 
<)i)0 piatls carrés, chauffé, tapis roulant, 
idéal petite industrie, loué ou vendre. 
849-4104. 683-3675. quo-29

530 COMMERCES
A VENDRE

CAUSE MALADIE
LAC St-Augustln, Nord, chalet et restau

rant A vendre, tout équipé. Prix raison
nable du propriétaire 626-0850 quo-11

EXCELLENTE location, 30 x 60. facilité 
de stationnement. 214.5 Ouest Roui. Cha- 
rrst, Ste-Foy, J.-U. Lacombe, 681-6311. 
soir, 527-9170 quo-9

STE-FOY, rue Industriel, vendre ou 
louer, 2,400 p.c. 656-9466. quo-10

PRIX D'AUBAINE
J BUANDERETTES tout équipées, en 

pleine opération, centre commercial 
de Sillery. Lévis. Lauzon, $1.2,000. total. 
Mme G. Roberge, courtiers. 656-0782 

• quo-29

ENTREPOTS (entreposage», garages, bu
reaux, magasin, etc. 667-0101. 905 Roya
le. Beauport. quo-11

MAGASIN et entrepôt. 40 x 50. 2 étages, 
chauffage électricité et eau chaude 
fournis S'adresser 660. Roui. Cham
plain, Québec 2. tél. 522-5286. quo-17

REVENU NET: $15,000.
RESTAURANT non licencié, service de 

livraison, aucune compétition dans en
tourage. bAtissc récente, prix $17.000. 
acompte $7,000. hypothèque 8 1 2rr avec 
propriétaire. Harris Gingras, courtiers.i 
522-1295 quo-1

ENTREPOTS, plancher 60 x 60. 60 x 120. 
ou 120 x 120. rue Lavoisier, Ste-Foy. 
chauffés, système gicleurs automati
que*. 527-8695. quo-18

STE-FOY. coin de TEglIsc et Quatre
Bourgeois, espaces cie 500 et l,0<Kt ATT: ESTHETICIENNES

PISCINE oublique. avec bon revenu. Tel
626-2571 on 694-9047  qUo-27

TABAGIE A louer avec très bonne clien
tèle. Tél. 524-6002. quo-29

Ne perdez pas des dollars en 
résultats. Rédigez bien votre 
annonce classée.

GRAND Jugement, chauffé, Haute-Ville. 4 
adulte*, immédiatement. 651-5537.

QUO-2

inclus, prix raisonnable, informations, 
Roger Lacroix, 881-1237, W Legaré lue

quo-29

complet,
discuter.

avec ameublement. 
Cause maladie, tél.

Prix A. ! 
812-11 11» 

quo-2 ’

■

2
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540 IMMEUBLES 545
PLACE BONAVENTURE

PRES du crntrp Flour do Lys, directo- 
ment du proyiétaire, 10 bâtisses do 16 
logements, neufs, rentabilité $27,000. 
P^ojil Emond construction Liée. 681 
6257, quo-27

PROPRIETES
COMMERCIALES

Rl’E la Couronne, propriété commercia
le. 1 logements, plus poste commercial, 
revenus: $4.868. acompte $12.000. J.-A. 
Turmel Inc . courtiers. 522-8142. quo-1

ROI'LEVA lin Hamel. Les Saules. luxueti-J 
se propriété 0 grandes pièces, garage, 
abri voiture, grand terrain paysage, 
construction pierre et plaqué bols inté
rieur. 2 foyers naturels, plaee idéale 
pour restaurant ou autre commerce 
$4.">.000. a corn pu Mô.OCO. J. A. Tunnel 
Inc., courtiers, 522-8142.quo-1 i

TNE ANNONCE CLASSEE 
NE COPTE PAS CHER

Véhicules-moteurs

619 AUTOS A VENDRE
RENAULT R16 1H70, comme neuve, tel.

651-4417 qUO-1
CHRYSLER Saratoga. 1062, carrosserie 

très propre, $75. après 5, 661-6560.
quo-1

619 AUTOS A VENDRE 619 AUTOS A VENDRE

DECAPOTABLE. Meteor. 1966, 27.000 mil-
1 les. i n tri s bonne condition. $1.500. 

692-0144, 68:t-0l02. QUO-1

619 AUTOS A VENDRE 619 AUTOS A VENDRE 663
VOLKSWAGEN 1965. Météor 1964-1965, 

pour les pièces, 828-2619, St-Pierre.
quo-22

GALAXIE 500, décapotable, 1968, parfaite
condition, échange accepté, soir 628- 
48110. quo-29

564 TERRAINS A VENDRE564 TERRAINS A VENDRE PROFITEZ DE VRAIES AUBAINES
CHEVROLET 1956. 6. ordinaire, pour

pièces, $60, moteur bon, 529-7460

CHEVROLET Riscayne 1962. mécanique 
parfaite, pneus neufs, $225, 527-4719.

quo-29

LAC B EAU PORT
Vivez maintenant ce que d^utres vivront dans 10 ans. 

Village de maisons typiquement Suisses.

MONT CERVIN & VALLEE AUTRICHIENNE
Grandeur de terrain, 100 x 100 minimum.

Prix: de $0.20 à $0.30 le pied carré. 

INFORMATIONS:

849-8427 - 849-3017 - 529-0491

CHATEAU-RICHER
DEVELOPPEMENT estival, lac artificiel 

avec plage privée, un demi mille du 
tjoul Ste-Anne. toutes accommodations, 
terrains pour tous les goûts, à partir 
de $400, pour informations.

5TE-FOY. 20850 P. < 
Dion. 651-1177. .L 
courtiers, 651-6447

an
e fleuve. Colette 
DUm Associés.

quô*29'

824-4892

.AC Beauport. 6.000,000 pieds carrés.; 
accès au lac, vente cause santé. Fidu
cie du Québec, courtiers, Paul - Eugène 
Collet. 524-4651. res. 651-4281. quo-27

quo-12

:ONTRACTEUR

A VENDRE, terrain Lac Bédard. à céder; 
pour solde de finance, tel. 837-8891 de 9 
hrs à 5 hrs. quo-1

■ ST-EM ILE, terrain sïïr Roui.- Vézina,
| $900, acompte $100, tél. 842-9537.

ri-RRAIN pour maisons appartements. quo-29
.de 16 logements, rentabilité $27.000.
Permis de construction et plans 
000. Permis rie construction et plans
fournis, terrain $12,000. Raoul. Emond, __________________________
construction Ltée. 681-6257 quo-27|ST-RODRIGUE, terrain 100 x 74, coin.

$10,000 Après 5 p.m., 523-8195. quo-29

NEUVILLE route 2. 100 x 100. $2.500. 
Immeubles Canadiens, courtiers. 52.»- 
6178. quo-31

AUBAINE TERRAIN
TERRAINS résidentiel et commercial. *»'■ Tri 

Tél. 6S1-46S7, soif. 681*8352. qUo-3 OAP-Roug*
~~~ ; pr£t ^

180 x 180. 
829-2427.

St-Etienne de Lau- 
quo-l

CONTRACTEUR
MAGNIFIQUE terrain pour bloc apparte

ments. rue Norvège, Ste-Foy, 837-1192,
817-8961. quo-7

: SILLERY ET STE-FOY
MAGNIFIQUES terrains résidentiels.

prêts pour construire, s'adresser: Simo- ____
ne CVment SS3-TS73 q uo-14 T E R R A t N

, boisé, 80 
construire.

x 100. bien situé, 
656-1040. quo-22

TERRAIN commercial, 175 x 600, mai
son et piscine. A $0.85 du pied, près 
boulevard Henri IV* limite Ville de 
Québec. Ecrire, Le Soleil, dépt 450.

quo-1
VNCIENNE-Lorette.

rain 90 x 83. près 
tel. 623-5270.

rue St-Claude, ter- 
église, école, $2.500.

quo-1

chard.
.'6-03'LAC Beauport, Mont Cervin. 11.063 pieds 

carrés, pour chalet suisse. 523-8608.
1  quo* 27

GIF FA RT». Boulevard Métropolitain, ët.
Bourg-Royal, terrains pour residences 
ci section bloc appartements. Près du POUR 
futur centre commercial Prix et conrii 
tiens extraordinaires, Charles Rouleau 
courtiers. 653-9112. quo -27

à vendre 100 x 100. rue Ri- 
nouveau quartier Laurentien.

quo-29
TERRAIN pour chalet, bord d'un lac 

naturel. 60 milles Québec, prix $200 A 
^ ■lin, tel. 527-6947 ou 527-6849. quo-28

1970 FORD FAIRLANE
Hard-top, 2 portes, V-8, equi- 
pee. Bas millage. $2g^Q

1969 PLYMOUTH FURY II
Hard-top, 2 portes, V-8. out., ra
dio, servodirection, 
servofrein. xl 1 VsD

1968 TORONADO
Hard-top, 2 portes, équipée au 
complet, bas mil-

1967 VALIANT
Sedan, 6 cylindres, automatique,

X"' ,res Pr°' $1395

1970 CHEVELLE
Station wagon, V-8, automati
que, radio, 22 m.m, 
balance garantie. / OvJ

1968 CHEVROLET
Station-wagon, V 8, automafi- 
que, rodio, bas mil-
loge. *1995

1965 ACADIAN
Station-wagon, 6 cylindres, au
tomatique, radio.

1970 AUSTIN 1000
4 vitesses, 22,000 a- - . 
milles. *1150

1970 CHEVROLET IMPALA
Hard-top, 4 portes, V-8, aut., ra
dio, servodirection, r- r\

servofrein, bal. ga.

1970 OLDSMOBILE
Cutlass, hard-top, 2 portes, équi
pée, balance ga- $QQQC 
rantie. \D Z./ >*J

TRES BON SERVICE APRES VENTE
SUR NOS MODtELES RE CONDITIONNES

PONTIAC Laurentien 1965. rouge marron.
622-2598. quo-1

I iODGE Monaco. 1967. 5(MT bard-tofL 2 
portes, 383, transmission au plancher, 
peinture neuve, 683-2866 après 6 heures.

quo-29
DIREIUTEMENT dû propriétaire. Buick 

I Skylark, décapotable, 1968, 33,000 mil
les. état neuf. $1,800, Gingras, 623-4644,

! 522-1295. quo-1
[CHEVROLET Impala, décapotable. 1964.

R. automatique, très propre, 626-8980
quo-1

CHEVROLET Impala. 1965. décapotable.
très propre, 628-0596, avant 11:30 ou 

i après 5.00 heures. quo-28
RAMBLER 1964, ï portes. 6 cylindres,

transmission ordinaire, bons pneus, par- 
fait ordre, 525-6061 qiio-28

DODGE 1965, 8 cylindres, automatique, 
très bon ordre, tél. 525-7203. qno-29 

PONTIAU 1965, automation. , sedan 4
portes, excellente condition, 842-1710

quo-1
; BlJiCK, 1962, 

tél. 683-7687.

1968, STATION-wagon. Fairlane, 8. auto- 
quo-28 matlque, radio, spécial $1,450, 626-6331

quo-2
1968, FAIRLANE 500. Fnstback. équipe

ment complet, condition échange. 626- 
6331. quo-2

1970 CORTINA. 13.000 miller, comme 
neuve, finance si désiré, 661-9203.

quo-2
PONTIAC 1959, blanche, 4 portes, pneus 

neufs, radio, très propre, mécanique 
excellente, prix A discuter, 1-263-2245.

quo-29

MACHINERIE 
A VENDRE

953. CATERPILLAR, side bucket char
geur, bonne condition. Tél. 832-4165

quo-1

OLDSMOBILE 1963, 4 portes, hard-top. 
très propre, $200. 683-8378 quo-29

GENERATRICE Diesel 115-230 volts. 14.
000 watts, automatique. 400 heures, 
marche, 1-4 prix coûtant. 837-6722.

quo-29

RENAULT
529-1522.

LIFT Truck électrique, d'entrepôt 2.500 
Fury, très propre, se- livres, a 12 pieds, lift truck pneumati

que, 5.000 livres, à 120 pouces, moteur 
à sleeves, 475 heures. S'adresser M. 
Tremblay, 667-1306. quo-28

PLYMOUTH 1966, 
dan, 8, automatique, radio, servo-riirec 
tlon. 37,000 milles, état neuf, $925, 653- 
9608 quo-1

1968, R-10, très

1968, CORTINA, automatique, radio, 25.
000 milles, aucun comptant, $895, 626- 
6331. quo-2

1967, GALAXIE 500, hard-top, équipement i 
complet, un propriétaire, 626-6331. _ _

quo-2 1 CUTLASS

PONTIAC 1966. Laurentian, du propriétai
re, V-8. transmission automatique, ser- 
vo-dlrection, radio, mécanique, peinture 
etc. parfaite condition, 60.000 milles. 
$1.000. 683-2007. quo-23

propre, tél. ! ABANDON affaires, chenille Bombardier, 
quo-29 j treuil équipé travail, ligne transmis

sion. 663-9262. quo-12
GRUE mobile, 

i reconditionné,
Bull Moose, 5 tonnes,
excellent état. 522-8294 

quo-14

1966, GALAXIE 500, harri-top, équipement !
complet, occasion unique, 626-6331

quo-2 ;
FORD 19<"2. 6, ordinaire. Ford 1963, 6. 

automatique, échange, 524-1756,
quo-29

FALCON, décapotable, 1964, propre, $300, 
661-6398 quo-29

1968, 4 portes, 
équipée, 653-3867.

hard-top, tout 
quo-29

DODGE Challenger, 440, six pack 1970. 
équipement complet, 8,000 milles, cause 
départ, 661-9541.quo-2 

VOLKSWAGEN I960, comme neuve, Jer
ry 659-1775 ou 651-0470. quo-29

VAUXHALL Viva 1966, 
très propre, 7 pneus,

$350. manuelle. 
525-7650. quo-23

RENAULT 1964, 
663-3818.

parfait orcjre, $100. tél.
quo-29

SPRITE. 1962, utile pour pièces de 
rechange. $1 "0, 656-1549. quo-29

LOADER. Bulldozer John Deere, 2010,
automatique, 1964. Félicien Labbé, 
623-2341. quo-16

ETENDEUR d'asphalte Miller, s'adap-
tant arrière camion, bon ordre, $900. 
884-2200.qbo-19 

LOADER cTtTTpïÏÏàr sûr roues. 966B
articulé, 3 1-2 verges <1965». Concasseur 
A gravier complet, portatif. Pioneer. 
35S f 1966». Montréal. 514-336-0520. 7*4 
5027. quo-2

621 AUTOS DEMANDEES

8. automatique. 4 portes. 
quo-28

VOLVO 144 1969, Volvo 142. 1968. Volvo 
Canadian 1967, Chevelle décapotable V 
S. 1968. Cyclone GT Fastback V-8. 1968,
Volvo Canadian 1970, Volvo Station-wa- APf^FNT f^OMPTÂMTg..n 1966 Turmel Auto 1385 Dorchester AKOCIN I I AIN I
522-2793. quo-2 NOUS sommes acheteur de tous modèles

DECAPOTABLE Mercury Parklane 1966. 
60.000 milles, $900, bon état, radio FM. 
Anita c.audrcau, 651-4348. quo-28

! VOLKSWAGEN 196.:. moteur 1966. recon- 
! riitionné, après 6 heures. 663-7918, 623- 

9951. quo-28
CAMION Ford, 

839-6305.
1970, a vendre, 2 tonnes,

________quo-1 ,

PLYMOUTH Duster ]970„ 318 pouces eu-j
lies, a vie garantie. 658-0376. quo-29 j 

VIVA Sport, 1969. has millage, propre, ■
529-3632. 315 Bagot.quo-29 

VOLKSWAGEN, station-wagon 1967. très [ACHAT, vente, autos. Roy Automobiles 
bonne condition. 842-8322 quo-29 j 4165. 1ère Avenue, 626-6331. quo-4

rie 1965 A 1970. T. D. Chevrolet Olrismo- 
tdle Idée. 565 Boni Hamel, demandez 
Frank Theetge : 60 rue Dorchester, de
mandez Roger Boily, tél. 529-4561.

quo-1 ;

644 SERVICE AUTOMOBILE
VOLKSWAGEN

VENTE réparation, service nuit .foc 
Lahnud Automobiles, 34. Dorchester. 
529-9051. quo-21

656 GARAGES-
STATIONNEMENT 

A LOUER

VALIANT 1966. V200, très propre, sedan, 
6, automatique, radio, servn-direction,!

PONTIAC 1964. état 
moteur 327, 842-6556.

32,001) mille 
653-8189.

parfaite condition. $925 i 
quo-1

OLDSMOBILE
très bon ordre, 028-2105.

nef, décapotable, At’HKTONS «««».«. uaagéea. Station Bti-n.|«^|E ^ S'

nernent, 20 autos, $200 par mois, libre 
immédiatement. 626-0733. quo-29

quo-: re Lebel, 105 Marie rie l'Incarnation 
1966, 1 portes, hard-top, * 527-9093 quo-5

VAUXHALL Viva 1965. de luxe, radio, 
peinture neuve, moteur transmission 

1967, tél. 623-9028,quo-28 
PARTICULIER, Thunderbird. 1967, par

faite condition, prix à discuter, tél. 
529-8013.quo-1 

COMET 1964, 6, automatique, bonne con-
lition, $350. 524-5031. 525-7383. quo-28 

DUNE-Buggy 1966, avec toit, tout chro
mée. moteur 60 forces, 130O-CC, tél.

! StO-SlIM. quo-28
PLYMOUTH 1967. 8. automatique, très

lionne condition, 849-8190. quo-22

METEOR 1966 MONTCALM. .SERVO
FREINS, SERVO-DIRECTION, 626-2104.

quo-23, ACHETONS autos, argent comptant.
Beaulé Auto, 1050. Boul. Capucins. 529- 
5971. quo-7

REMISAGE de motoneige avec ou sans 
remorque $10, jusqu'au 10 novembre. 
623-1561. quo-3

VAUXHALL Viva, automatique 1967. très 
propre 19.000 milles, 653-5454. quo-29

VOLKSWAGEN 
prit taire, très 
663-4043

1966, directement pro
propre, sacrifier, $625, 

 quo-23

quo-29 BEDARD & Tremblay, achète, vend, ré 
pare, autos accidentées, toutes mar
ques, aussi pièces usagées, toutes sor
tes, Téléphoner. 824-4915. vous serez------------—-------------—------------------- ;----=—
surpris de nos prix quo-11 ENTREPOSAGE d'auto-neige, $20.

[ STATIONNEMENTS, 
Avenue Turnbull, 
524-9904

entrepôts, garages 
près Grande-Allée, 

quo-5

5220.
623-

quo-14ACHETERAIS autos usagées. Lavallée-------------------------------------------------------- ------ -
Auto Enr, 2450 1ère Avenue, 529-4594. ANCIENNE-Lorette. entreposage, dtauto-

quo-lO neige, $10 la saison Tél. 872-3057.
 quo-16

CORVAIR 1962, minibus, propre, 9 passa- 
ger.s, $295. >27-3166.quo-29 

DODGE Coronet 1969, V-8. automatique, 630 CAMIONS A VENDRE GARAGE pour entreposage d'auto-neige, 
servo-dlrectlon. radio, excellente condi- -------------------------------------------------------------------------- Tél. 523-0403. 623-3030. quo-18
tien, très propre, 
heures, 651-7045.

PONTIAC 1961, $150, tél 522-4207.

FIÂT 850 Sport 1967, $650.
Mike. 659-1775 ou 651-0470.

qtio-29
demandez

quo-28
'CHEVROLET Belalr 1967

<• mriitlon, tél. 626-8061.
très bonne 

quo-29

CUTLASS 1969, bon état, peinture neuve, 
35.000 milles, raison voiture fournie, 
prix raisonnable, 839-8557.quo-23 

FORD coupé sport. 1965, sièges baquets, 
moteur 289. 42,000 milles, 529-1139, 523- 
0718. quo-29

après 6 CHEVROLET 10 roues, moteur 409 p.e , 
quo-2 ; freins A l'air, 667-1306, M. Tremblay

quo-27

GARAGE A louer, 
661-8320.

de la Reine, tél 
quo-29

BOITE de camion 10 uues (acier 
''hoist” 25 tonnes, 832-8164.

treuil. 55g 
quo-2

GARAGES A VENDRE

ANCIENNE Loi tt 
106 x S7. coin rue. 
872-9130 après

rue Boivin, 
centre rés 

heures.

terrain
identic].

quo-8

>4 logements. Ste-Foy. près école 
St-Benoit et Chemin Ste-Foy, magnif.- 
que terrain $59.000. construction immé
diate, conditions faciles. 527-35M.

  quo-1

'CHEVROLET

OLDSMO0/LE-
I.OR RAI N 100 \ 

800. Stoneham,
ST-NTCOLAS. terrain boisé, vue 

fleuve, à partir de $0.40 le pied 
Jacques Boivin. 623-7473.

100. solage et foyer, si.- 
523-0067. quo-28

; ECHANGERAIS Chrysler pour camion
nette, avec léger dépôt, tél. 663-7482.

nqn-2$
[VOLKSWAGEN Lux»*. 1968. excellent nr-

tlre, 658-0267, 651-8472. quo-1
MGB 1966. très bonne condition, prix A 

discutt r, 688-1289. quo-28

AUBAINE.
bon ordre,

Falcon. 1965 
radio, $250,

automatique, 
René, 529-8135.

quo-2

JEEP MOTEUR ET TRANSMISSION GARAGE, réparations générales, peintu- 
NEUFS. TEL. 872-9225. quo-4 re. débos.sciage avec résidence, cause

AUBAINE. OMC. 1963, 5 tonnes, dampen- <ec*». 882-2142_____________________ Q1Kl ;
se. moteur 409. tél. 832-8631, quo

quo-9
BORD lac Aux 

100, SI.000. 527
Canards.
9472.

SILLERY, face Université, 89 x 90. ré;
rientiel. entre magnifiques bungalows, _______________
propriétaire. 527-4139. quo-5 4T-RODRJGUE

2 TERRAINS, environ 100 x 100. égouts.
aqueduc, près du chemin, prix A riiscu-i 
t. r. 623-2025, quo-28

LAC Beauport. Côte Lagueux, vite sur 1<
lac. Yvon St-Laurent, Réal Moore, 
courtiers, 651-7504, 842 1051, 842-5722

quo-1

565, boul. Hamel - 529-4564
'OLKSWAGEN 1968.
luxe, $1.100, 527-537

PONTIAC 1962. Parisienne,
portes, tél. 681-8020

29.000 milles, de 
après 6 hr es

quo-29

THCNDERBIRD 1967. très propre, prix s 
d'occasion. 59.000 milles, propriétaire, 
révérend, 842-8732. quo-29

SUNBEAM, bon état, bonne mécanique. 
$300, 663-9423. après 6 heures. quo-29

INTERNATIONAL 
peuse, boite de

5 tonnes, avec riom 
métal. Tél. 828-2412.

quo-29

685 VEHICULES TOUS 
TERRAINS

CHEVROLET 1965, camion 5 tonnes, 
avec derrière 7 tonnes, bonne condi- 
t‘on. 837-0063. 837-6473. quo-22

BU,CK Sk; 
baquets,

hard-top, 4 
quo-28

lark, décapotable, 1966. sièges 
au plancher. 822 1247 quo-28 

Falcon. $60, 
quo-29

CAMION pick-up. Ford. Rangers. 1968. 
tout équipé, aubaine, 872-1537. quo-28

Passe-partout sur chenille
CONSTRUIT par Industries Valcartier 

Ltée, distributeur Perron Explosif Ltée. 
Québec. 663-6954, Perron Explosif Ltée, 
Haut» -Rive. 589-5220. quo-9

FORD 1961, 6, automatique.

STE-FOY, Parc Neilson. 64 x 100. rési
dentiel, site merveilleux, près école. 
65.;-8963. quo-271

TERRAINS. Avenue St-Michei de Beat;* 1 
port, rue ébauchée, égout posé. 682- 
3215. quo-27

magnifiques teirains, près; 
•■glise, ecole, différentes grandeurs, ; 
10'; comptant, l'ô mois. Odilon Hamel 
626-0558. quo-29

CONCESSIONNA IRE

MAZDA
! GRANDE Parisienne. 1967. hard-top, 2 

portes, toute équipée. 529-4594 quo-27

ACHETERAIS transmission, Austin, spri
te, en bonne condition, tél. 656-182!.

 quo-29

COMET Calic
667-i631

décapotable, tél 
quo-29

CHEVY Van 
carrosserie
condition, intérieur fini avec 
rideaux. 623-1839.

1965. vitré, automatique. -----------
mécanique en parfaite 686

tapis et 
quo-28

ROULOTTES

METEOR 1964. 
1529

automatique, $300. 529- 
quo-27

METEOR 1965.
condition, $500,

R. automatique,
524-5031. 525-7383.

bonne
EP’C. 1965, parfait 

$150, tél. 872-9914.

£TE-THERESE. 10H ?
tion paiement, lac 
enchanteur. 842-0384.

100. bonne conrii-, 
poissonneux, site' 

q uo-29

LAC Beauport. 11,000 pied 
du Lac, vue sur lac, te 
5722. 623-7166.

s, près château
ram boisé. 529 

quo-28

LAC Sept-Iles 
Jour. 626-5549.

terrains $300 
soir, 623-9517.

$2,000
quo-28

VENTE ET SERVICE 
GARAGE O GOSSELIN INC 

185 A V E N UE, ST-SA URE M ENT 
QUEBEC, TEL. 681-0525.

quo-16

BEAUPORT. rue Dumoncel nord, site
résidentiel, 100 x 100, Tél. 651-6766.

MAGNIFIQUE terrain, Parc Chaudière.
vue sur fleuve. 10.000 pieds, 653-9787

quo-23

BORD lac St-C'a a rl^s. terrain 90 
sacrifier. Tél. 685-3915.

q»*>29 ORSAINVILLE, coin des Platanes Dessu- 
< 90. à - a: x. terrain 65 x 119. cadastré. 628- 

quo-29 232!. quo-29
DOMAINE St-Augustin, tteveioppenu 

pour chalet avec lac artificiel prix à 
partir $850. comptant $100 intérêt SA 
immeubles Canadiens, courtier, *29- 
6178 quo-31

nt MAGNIFIQUE 
à Laurentides,

PARC de la Chaudière, 20 milles 
Québec. 832-4-165.

Pont d*’
quo-I

terrain. Notre-Dame des 
r0 x 240, semi-boisé. 872- 

3332. quo-29
Vl’-RODRIGUE, terrain à vendre, 50 x

100. 626-6562. quo-29

AUCUN COMPTANT 
1964 A 1970

TAXES et licences incluses. Chevrolet, 
Pontiac. Oldsmoblle. Buick. Valliant, 
Mustang. Mercury, hard-top, sports, dé
capotables. Epie. Station, camions, etc. 
1050 Boul, des Capucins, coin (’nnardiè- 
re.

1968 i OMET, hard-top. 8. automatique, 
radio. 29,000 milles. 626-6331. quo-27

1969 VIVA seulement 20,000 milles, bonne 
condition. $950. 833-2133.quo-28

CAM ART » SS 1967, avec 396 PC. émission, 
par transistor. 4 vitesses «u plancher, 
chifteur Hurst, équipement de drag. 
$1,500, tél 692-1304 jusqu'à 6 heure.-. 
527-7088 entre 7 et 10 heures p.m.

quo-4
DAME vendrait Ford LTD. 1969 Station- 

wagon. 50,000 milles, $2,500. Tél. 651- 
9478 quo-28

ANGLIA 
quo-28 626-872'

FORD décapotable, fi cylindres, automatf-
qm. 1961. $ ‘00. t 1. 661-1804. quo-28 

AUBAINE, Oldsmuhlle 1966, état neuf.
tél. 683-5129, quo-29

rapHe
quo-29

1962. 41.000 milles. $125. tél 
quo-29

.. ................. . MAISON MOBILE
IEEP de I armee. 1953. $1,050. power 

wason. Dodse. $850. camion CMC. MODELE 15.1, rouloilc. tic voyagf, 
fommandfnirnt 6 rouos. automatique. olervlette, Gk-nnelIel971, Lévis Carava
ne l'armée. $1,900, camion Ford 1962, sj né. Enr-, 837-8164, ou 837-4446, 590
tonnes, avec boite. $675. camion Dodge Trans-Canada, St-I)avid._________  qUtl'2

CHEVROLET 1961. 6. 
sion ordinaire. $300.

4 portes, transmis- 
tél. 626-2961.

quo-2

1963, 3 tonnes, $950. 201 rie la Naudière.
quo-28! SPECIAL UNE SEMAINE

CONSUL 1962. 4 cylindres, peinture neu
ve. bon ordre, >173, 837-9449. quo-28 

'"•IHiV.-'I -ER 19*i2, très propre, bon ordre
$225, tél. 623-3086.quo-1

AUSTIN 1000, 1970, excellente condition.
'•.' Ml, d ’.;irt. 681-ty27. quo-1

TrÏUMPH GT 6. ov« nlnv. . lf'68. 26.000
inillc:-. radio, t» 1, soir. 656-0806 quo-1

IERCURY Comet. 1963, 
casion, après 6 heures,

8 cylindres, 
623-0361.

DODGE 10 roues. Diesel, essieux avant. TENTES-roulottes, toit rigide, .$695. Aussi 
17.000 livres, arrière 38,000 livres, j 
transmission 5-4, 839-4455. quo-23

PONTIAC 1966, propre, bon ordre, $600. 
Chrysler. 1961, $50. 623-3086. quo-29

quo-29 REMORQUE plateforme 38 pieds, mar
que Feauhauf, prix $1.500 839-44)5.

quo-23 j

529-5971, 529-6365
JAP-Ruuge, 

$3.000. L.
Avenue Belli 
Gauthier. 65: 7945

TERRAIN p 
minutes <i 
bourg. 626-.!

r chalet près du lac, 10
centre d'achats Charles- 

)8. quo-1

70 x 115. 
quo-29

QUO-15

AUBAINE 75 
Pont-Rouge,

x 120. semi-boisé, pr 
681-1291 quo-29

ILE d'Orléans, près pont, grands ter
rains. Route Prévost, petits, 828-9207.

quo-2
VILLE Béiair. partie 

petit développement,
poui

quo-8
LAC St-Charles. 80 x 

150 x 300, près lac,
150. $700. terrain 
$1,200. 849-8133.

quo-8

NEUFCHATEL. terrain paysage, 90 \
100. prêt â construire, aqueduc, égouts. 
$1.500 74 Ste-Geneviève, Neufchfttel.

qu(»-29
ANCIENNE-Lorette. Rang St-Ange, très 

beau terrain. $25. comptant $15 par; 
mois, sans intérêt, directement du 
propriétaire. Informations, 623*0711.

quo-29
1.000.000 PIEDS CARRES. FUTUR DE

VELOPPEMENT ! 'E 350 M AISONS. 
$20.000 COMPTANT. BALANCE FACI
LE. SITUE ENVIRONS STE-FOY. 
PROPRIETAIRE. 651-3811. quo-9

CHEZ CARILLON
LES PRIX SONT BONS

50 AUTOS usagées. A-l, disponibles, ga- 
.antics 100G fi mois, ou 6.000 milles, 
aucun comptant 401, 1ère Avenue, coin 
Pont Drouin. Tél. 529-1323 quo-3

VENT F HT SERVICE
DATSUN

DALLA IRE Auto. Rond-Point Lévis 
837-8895. (

MUSTANG Fastback. 1968, 46.000 milles, 
cause auto fournie. Jour. 522-2995, soir. 
832-2692 quo-18

COMET Caliente, 1966. décapotable. V-8. 
automatique, très propre, valeur $1.300 
on prix il discuter 523-:;353. quo-28

STATloN-wagnn Pontiac 1966, Lauren
tien, parfaite condition Tél. 025*9901.

quo-28
!96S. BUICK, décapotable, tout équipé, 

neuve, termes échange. 523-peinture 
312

MUSTANG, 1965, moteur 289. 3 vitesses 
manuelle?, parfaite mécanique. 523- 
032 4 > quo-1

UHRYFLER, 1961. propre, bonne mécani-
ouo, ba rd-top. tél 651-6161 nuo-26 

D KG M’OTABLE 'Ti'-vl!*' UnTiTT TüÂ 1 '
V-8. 283 pouces cubes, servo-freins, ser- 
vo-dircctlon. automatique, radio, t re - 
propre, 625-2430. quo-28

VOLKSWAGEN beige 1966, très bon état.
avec arc‘-s .soi res, 47.320 milles. $55<). 
t»~'l 653-9623.  quo-29

1968 ENVOY, Epic, automatique, radio, , 
25,000 milles, bon ordre, 623-0535.

quo-29
CORTINA 1600, de luxe, 1969, 4 portes,

13.800 milles, radio-stéréo, tél. 651-7182. 
après 6 heures. quo-29

T R iUMPH TR4 A, 1966. radio, décâpôtîû
i>'-, mécanique, carroaserit (parfaite 
c'-nditionL 683-9974. quo-28

PICK-tip, Chevrolet 1970, 
16.000 milles. 623-0181

3-4 de tonne,
quo-29

autres modèles de Ibxe, venez faire 
votre offre. Belles grandes roulottes 
neuves. $1,795. Venez voir grand ter
rain de stationnement. Ecaumont Cam- 
pin?:. 5780 Boul. Ste-Anne (1 1-2 mille 
apres les Chutes) Boischatel. 822-0785.

quo-2

CONFORT CARAVANINGJEEPSTER 1968. 4 roues motrice, 25.000 
’ :lb‘.-, trè.j bon état. 626-7097 quo-29 DEPOSITAIRE roolottcs LTslet, 836 Ma

rie-Viçtorin,

MK III, 1966, bon or- 
quo-29

CAMION Mercury 5 tonne? 1965. boite
de fer. riomueuse avec permis. ‘S'adres
ser 384 Marie-Louise. quo-2

IDEAL pour la pèche Econoline 1965. 
très bonne mécanique. carrosserie 
moyenne, prix $175. Avant 6 heures. 
842-6636 on 527-0732. quo-29

. . ' RR-7
852-2711. 529-5217.

St-Ni colas, Lévis,
quo-10

tat neuf.
. l"fi i. hard-top, 2 por- 
$725, 681 4965. quo-29

VOLKSWAGEN jaune. 1966. 1500. luxe, 
parfait état, départ. $750, 651-8475.

 quo-29

PICK-UP 1-2 tonne, GMC, 1961. jamais 
sorti l'hiver, état neuf. $900 683-4385. 
après 6 heures et le samedi. quo-29

CAMION GMC 
tél 626-5298

1963, boîte lait. $500.
quo-2

quo-28 AUSTIN.
FORD 1968. XL 

te condition, tel
guipée complet, paffai- 
658-0549, 523-4167

quo-18

Midget. 1965. trè?
onditionné, tél. 52-'

propre,
-9615

mo- METEOR
$225, tél

en parfaite condition.
quo-29 640 ACCESSOIRES

200 TERRAINS ou 30 terrains, développe
ment commencé, servitudes rendues. 
S'adresser 159 Boul. des Etudiants Lo- 
retteviile. quo-29

150 TERRAINS a vendre, terme facile,
663-4173, St*--Thérèse Lisieux giio-lO 

TERRAINS pour chalets, bord rivière,
Etehemin, 837-2067. après 6 hres.

quo-10

TERRAIN vendre, déboisé. 
100 x 100, près d'un

Val St-Michel, 
lac. 842-8955

quo-29

ACHETONS AUTOS
ARGENT comptant. Carillon Autos, 401. 

1ère Avenue Tel 529-1323 quo-28

565 TERRES A VENDRE
TERRAIN a Duberger. pour maison à

revenus, rue Pèp.n, 61 X 115, $3,500. 
Après 6 heures 525-6604.quo-10 

ST-ETIENNE à ver.nre. terrain résiden
tiel ou chalet, $0.10 ou $0 15 du pied 
carré Après 6:30 heures, 832-4476.

quo-10

STE-FOY. 1,400.000 pieds de terre, $10,000 
comptant par annee sans intérêt, aussi 
autre terre avec services municipaux, 
subdivision de rue, prête h construire 
immédiatement, prix $60.000. 50 L
rains. Robert Bruneau, courtiers, 653- 
1275. 659-1016 quo-2

DEVELOPPEM ENT 
rain, chalet 100 x 
intérêt. 872-7324.

Ste-Catberine,
130, $25 mois

. TERRE de 
cultivée.

gazon, de remplissage, tourbe 
a vendre. 663-4272. quo-28

ARGENT A PRETER
POUR acheter auto, conditions un emploi 

aux 21 ans et plus Application? par 
téléphone, réponse dans une heure Tél. 
529-7103. quo-3

I ) E DOS IT A1 RE VOL K SW AGEN
R INFRET AUTO, LEVIS

VENTE, service Volkswagen, usagée.?. 
1962 a 1970. modèles récents garantis

quo-22
TU U N DE RF. IRD I9fi7, ?i 

condition Tél. 523-4167
p..,pre. bonne 

i 658-0549.
quo-27

MA/.DA 1971, R-100. coupé, moteur rota
tif comme neuf, après 6 heures, 857 
0448. quo-4

; VIVA 1969, automatique, de luxe, meilleu
re offre acceptée, 651-2978. quo-18 

FORD Tunno. 1968, modèle de luxe, -n 
parfaite condition, 628-2019.quo-2S 

1SUZU Belletl. 1970 16.000 milles, 35
milles au gallon, «flrectement proprié
taire, Jour, 656-7601, soir 523-9683

quo-28
VAUXHALL Viva 1965, Planche, offre 

raisonnable acceptée, 527-1737. quo-28 
PONTIAC 1965, custom sport, hard-top. 2 

port s. très propre, has millage. $775. 
Tél. 842-8589 g uo-29

OLD. MOBILE 1961, A vendre, $100. 
moins 50,000 milles, tél. 628-1453.

quo-29

BUICK. LeSabre, 1968. hard-top, 2 por-
t . ’ ■ ■ S uroun . 6~ 1-S3S'.‘ quo-28

PARThM 'LIER, échangé considéré Buick
Wildcat 1962. $350. Plvmouth 1965. $425, 
Chrysb r Luxe, $2.175. 1968 661-6301

 quo-22
FT A TI ON- Wa gon, Météor, 1966, propre, 

tout équipé, bas millage, 656-1806
___________________________quo-28

( 'MFVR< ‘LET 1967 hard-top. 283. eoui- 
pée. finance échange acceptées. 524- 
^1-2. quo-22

quo-28 BU1UK Wildcat. 1965. à vendre, bonne 
mécanique, propre 623-4207 quo-29

CA M A RO X-28. 1968. état neuf. 16.000 SPECIALISTES. pare-< hc
milh s. garantie 5 ans. ou 50.000 milles 
en montre le 30 mai. piste d'accéléra
tion Pont-Rouge ou téléphone. 529-2401. 

 quo-29
RENAULT 1965. sedan, mécanique par

le ite. $295. Tel. 651-7219. q 110-29
B U1 g K 19fit. à vendre, très bonne conrii- 

:i<»n, $250 527-8297. quo-29

FALCON Futura. d
automaHque. propr 
$325. 663-7053.

[•a potable. 1964. 6
bonne mécanique.

quo-1

FORD 19fil. 4 portes, a 
ne offre raisonnable

litninutique, augll-;
refusée. 623-7032.

quo-29

OUTILS de 
3062

ARMAND REMILLARD LIEE
DEPOSITAIRE exclusif de la maison 

Roulant Champion et de la roulotte de 
voyage Grand-Prix.

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Salle de montre intérieure, ma’gsin ri* 

pièces et accessoires service reconnue, 
le plus vaste choix à Québec 2230 
Boulevard Hamel, route 2, Duberger. 
527-9878.. quo-9

LES ROULOTTES 
CHAMPION LTEE 

D'AUTOS ET CAMIONS DISTRIBUTEUR exclusif des fameuse?
------------------------------------------------------------- Roulottes Champlain aussi maisons mo

biles. toutes grandeurs, prix défiant 
compétition, service sur place, pièces, 
accessoires. 1055 Route 2. Ancienne-Lo- 
nnte. $73-199.3. quo-lfi

ROULOTTES 
TENTES-ROULOTTES

- A-BAR et P M.C. vente et service chez 
votre dépositaire Rive-Sud sport Route 
Kennedy, St-Henri, Lévis. Bureau 882 
2309. res. 882-2321. quo-2.3

grilles d'au
tomobiles usagées et reconditionnée 
assortiment complet d'ailes et hood 
recents modèles. Edgar Croteau. 14. ,3i 
Avenue. 524-7791. quo-'

MAURICE Poirier, plècét 
g é r s 589, 1ère Avenue.

neuves, usa- 
Tél. 529*0661. j 

quo-19
garage A vendre. Tél. 651- 

quo-27

quo-11 TERRE, terrain près 
pectéc, près QuébecBEAUPORT 100 x 70. boisé, cadastré,:

SO 20 pied, prêt à construire. 663-9262
quo-12

TERRAINS. Si e-Thérèse Lisieux0.15
pied carré, service d'égout. 525-6302, 
soir. quo-12

GRANDS terrains, prêts hAttr, très bien
situés, sur Des Fauvetttes, Orsainville.
Roch Doré, courtiers, 651-4383 quo-12 

CHARLESBOURG. Place I.aurenthic. 70 
x lOfl. rtirectempnt propriétaire, cause toatp.f
transfert. 628-0502. quo-12 SF-Af Old,IN AIRE.

d'un lac. eau ins- 
. 653-8179. quo-12

ST-ANTOJNE de Tilly. 52 «rpents avec 
érablière, bonnes bâtisses, avec belle 
vue sur fleuve, tél. 1-477-2208. quo-16

TERRF7 50 arpents. 15 milles du pont 
cultivée, boisée, maison, bâtiments, tél 
1-888-3742.quo-16 

GRANDE terre avec vue sur fleuve, St-; 
Nicolas, trè? bon placement, comptant; 
discutable Chalifour, courtiers, 656- 
9844. quo-29

LAC St-Charles, boisé? ou pré: lac pri
vé. prix 5350.. Payable $25. par mois, 
812-2811. 839-9374. quo-16

18 arpents, avec bâ
tisse. près Route 20. 1-888-9807, 1-728- 
2546 quo-22

CHARLESBOURG 
et 7e Avenué, j 
1181

63e Rue Est.
le toute bâtie,

entre 6e
tél 529 

quo-15
PRES Pont Laporte, Rive-Sud, commer

cial. industriel. 50.12, échangerais. 527- 
2078. quo-16

’ONT-Rouge. 13 mille? Québec, 60 ar
pents cultivé? A OO'T. rivière A pois
son? bâtiments et équipement, maison 
2 étages. 28 x 31, bâtie en 1950, raison 
de vente, décès. Tél. 688-0647, après 7 
heure?. quo-22

PONTIAC Parisienne 1965, 50,000 milles. 
Tél 626-8237.quo-10

RAMBLER American, 1967. très bon 
état 2171 Boisjoll, Sillery, 527-7977.

quo-20
ABANDON oo? affaires, Renault 10. auto

matique 1968. Dodge 440 Uolara 1965. 
Viva 1966 Renault 16-PS. Falcon 1962 
démonstrateur 1970. toute offre raison- 
n.-Mr acrfi.Uc Ttl $32-1165 qUo-1

J AV'E LIN 70 ,360. 4 barils, ram-air, tout 
équipée, intérieur velours 842-7791____________________

REBEL SST 1970. 8. automatique, se
dan. 837-5280. après 6 heure?. quo-1

PONTIAC 1966. 8. .Strato-Chlef, 1 portes, 
‘très propre. 628-2405, quo-11

JAVELIN SST 1908, 343 
trè? propre, soir: 661-37'

cubes, 
quo :

NOTRE-Dame des Laurentides, environ 
10 arpents sur route du lac Beauport.

.............. . tél. 529-3185, 623-2462. quo-22
Jean, Ile d'Orléans, 529-4561, Lemelim gT N.jroI Ag terre 30 arpents, $12,000.

quo i i Th(.o f;,,n,lst courtiers, 522-1533, 527-
8102. quo-31

VOLKSWAGEN 1966. 
$575, Tél. 681-5616

TERRAINS pour chalets, fleuve, lac. St-

parfalte condition.
quo-8

DART 1967. 2 portes, automatique, aqua, 
15.000 milles, Tél. 653-3958. quo-8

CHRYSLER 1962 pneus freins, transmis
sion neufs, $375. 361 des Sable?. 

_________________________ quo-29;
VOLKSVVAC.EN 1968. automatique, 40,000 

mille-, $750. 656-3804, 529-1437. qno-29 
H'FATION Cheviolet (’aprice, 1966. très

bon ordre. 2989 Loyola. quo-29
COMET 1961. moteur neuf, $200 Tél.

527-2107. quo-2 i
COR'] INA 1969, 11.000 milles, état neuf,

653-7,673. quo-19
DATSUN 1600 sport, 1970, meilleure of-

fr» , urgtnt. 694-0138 quo-5
CHRYSLER 300. hard-top. 1969. directe

ment du propru taire, équipement com
plet. parfait ordre, prix A discuter
T-'l : .727• 3.802.__________ quo-29

327 DECAPOTABLE. Parisienne 1965,
? -rv i-fr. in;. ri i p etion, vitre? élecDi-j 
ques, 4 pneus neufs Dunlop 509. impec- 
c tl.I . $790, 656-1954 ql.o-19

FAIRLANE XL 500. décapotable 1967. 
equip r-, parfaite condition, cnrantle un 
nu ;>ri\ A discuter. 626-3276. quo-22

PARTICULIER Peugeot 404. 1969, e uî..-
m a tique. .31.000 mille?. $900. 626-9269.

quo-29
COUG AR X R7. 1967. tout équipée, 390.

manuelle. 52.000 mille? 656-0093
 quo-28

SUNBEAM Alpine GT. 1969. équipée
sport, très propre, cause auto fournie. 
S S6-.193.3. quo-29

MOTEUR : 90 P.C . 
tique C6. et niée 
v ndre, 812-4002.

transmission automa- 
.< de Meteor 1967. à 

quo-2

663
DODGE Dart. 1968.

hard-top, 2 portes. ? 
faite condition Tél.

V-8. automatique, 
ervo-direction. par- 

667-1349. quo-29

MACHINERIE 
A VENDRE

CETTE SEMAINE, SPECIAL
CAMPER, tout équipé, prix du manufac

turier. S'adresser 590, Trans-Canada, 
St-David, 837-8164. quo-31

LOCATION, roll loti. ? 16 pieds, tout équi
pées, véritables petits bijoux, 842-6817.

 quo-27

1967 CC RT IN A G T 
millage. 837-3681. 

1970

portes, radio, bas 
quo-29

MAVERICK 2 
automatique 837-3681.

cylindres.
quo-29

DECAPOTABLE Fairlane 500. 1967, V-8.
radio, automatique, très propre 839- 
>>411 quo-28

PLYMOUTH Belvédère, 1966, hard-top. 2
porte?, toit vinylc. V-8, 318. servo-
fndn?. siTvn-direetion. 830-9:83 quo-28 

Al'.-TIN 1100. !9«8. Appelez, entre fi et 8
heures. 327-;;:8S. quo-28

l‘v)NTÎA( 1561. 24.000 milles, bonne mé-
i unique. 68.3-3901, de 8 heures a.m. A 2 
heures p.m. quo-28

1969 MARQUIS, sedan, bien équipée, vi
tres électriques, finar» e. 837-3681.

il uo-29
1969 METEOR Rideau 500, hard-top. 2; 

portt s. V-8. automatique, très propre, 
finance. 837-5681.quo-29 

FORD 1962, décapotable. Ford 1962. se
dan. Ford 1959, aucune offre raisonna
ble no sera refusée. 833-2133. quo-2

ROULOTTE Holidy Rambler, rie luxe.
toute saison. 26', 2 portes, bains, dou
che. eau chaude, chauffage ventilation 
forcée, 4 lits. 6S1-1706 quo-27

LOCATION, tentes-roulottes équipées, as
surées. permis Régie ries Transport?. 
653-8635. quo-27

MAISON mobile. Valiant. 1970. de luxe.
60 x 13. aubaine, jour 872-3610.

quo-29

A VENDRE
(l>e mode de paiement peut être discuté 

à l'achat de tout article)
Machinerie pour asphalte Batehomatic 
Cederapids 400 1b, tour seulement, contrô
les d’air, laveur à eau Barber Greene CC80.
collecteur à sec Cederapids, 3 barils pour______________________________
alimentation à froid, reservoirs, chaudière DEPOSITAIRE «le roulottes Unik, roulot- 
au propane pour huile chaude. Entièrement tes neuves Pt Alsa>VT5' a vendre, mai 
portative, excellente condition. FOB Sarnia. sons mobiles. 872-3555. quo-28

CO. : ET Gallcntc 1965. déc 
529-1700,

ipotable, V-8. 
quo-23

$60,000.00 toT^-îdlCAPRI 
mou, 
ceptons échange.

VALIANT 1963.
r • es. radio.

, iLK.-WWGKN ÜGfi
péc. parfaite conrii

vendre pour plèe ,
. $75. 656-18S6. quo-28

OLDSMOBILE Delta 88, 1966 , 3 
les. très bon état. 681-4707.

i.000 mil- 
quo-8

DECAPOTABLE XL500, 1966. moteur
n uf, tout • guipée. $1(K)0. 839-9554.

quo-28
AUBAINE. l’i ug*ut 204. 1968, très bonne 

condition. 62.3-2152. quo-311

Itixr. tout équi- 
$000 . 68 ;-3ûp0.

quo-29
L'ifiS. VIVA 2 porte?, atitcuii; tique, de 

h x-. JLOOO millc.s. 667-165.3. quo-1 
utfEVELLE, déen potable, moteur

bon • tat. Après 4 heures

CHEVELLE Malibu. 1967. moteur 2831 
ponces cubes, 63.000 milles. 525-8256.

quo-29
AU: TIN HOO. 1967, 4 vitesses, £ vendre

832-0789. , quo-29

293. 
659-1 182. 

quo-29

RAMBLER C 
automatique, 
52 ‘-1322.

radio,
1965.

$300.
portes, 

529-3259 ou 
quo-2

360.000 PIEDS 
gneuriale â

de terrains. 
Beauport T<

Route Soi-1
1. 661-1106 

quo-17
CHARLESBOURG ville, <oln de

sur la 76c Rue ouest, 100 x 
directement propriétaire, 623-7251.

rue?.
100,

quo-17
TERRAIN Avenue St-Michr Beauport 

5,600 pieds carrés. 661-1962. qur>-28 j.-m r

ST-A POLLIN’AIRE, petile terre à bois 5
vendre <45 arpents), possibilité d'un 
grand lac artificiel. 1-888-3653. quo i 

LAC Beauport, chemin lac Tourbillon,
$0.04 du pied. Cie Immobilière Bellevil
le, courtiers, 653-4951, Morel, 623-0615

quo-1

CHRYSLER 1969, sur garantie, millage 
25.000 milles, tout équipée. Prix ralson- 
nablo. Tél 523-1190 quo-8

(COMPACT Fairlane 500. V-8. automati
que, chaussée A neuf, vrai bijou. $800. 
656-1954. quo-12

ANGLIA. 1967. 
Tél 626-5817.

37,000 mille.1 propre, $600.
quo-31

ST-NICOLAS, vue sur le fleuve, boisé,
tous les services rendus, 12.690 p.c., 
$5,000 M. Georges Hébert. 656-1778. 
Fiducie Prêt * Revenu, courtiers, 529- 
(17 .->1‘n 110-27 

LAC Beauport. terrains situés entre ma-
noir St-Castin et Ghâteau. grandeur 
minimum 10.MO pieds, $0 45 pied carré. 
683-4933, 819-3191 quo-18

ST-APOLLINAIRE. magnifique terrain A
vendre pour chalet près d'un lac. 728- 
2546 quo-29

LA Seigneurie D'Argenson, vous accueille
flan? un site de rêve, près Parc Mont-, 
morency, 500 terrains toutes dimen-j 
s ons, $0.20 * $0.30 du pied. Fernand 
Boilard, 661-2403. M»u-28

vendre, avec ou sans bâtisse 
superficie 100 arpents, située 1 mille du 
village, St-Agapit, Route 5. 888-3675

quo-2

PONTIAC Firebird, 1969, automatique, 
servo-directio", 19,000 milles. 527-8634.

quo-4
VIVA 1966, toute offre raisonnable accep

tée. cause départ 527-5535. quo-27

TERRE à acheter 
épicerie, licenciée,

ou échanger pour
522-0338. quo 29

570 TERRAINS A LOUER
EMPLACEMENT roulottes (été), lotis 

services. Parc Chaudières, près Qué- 
bcc, 832-4165.quo-18 

TERRAIN pour comptoir-lunch, gaz-bar 
5 louer, route commerciale 150' facade, 
eau courante, égout. 2118 Boul. Hamel, 
681-5295, 681-5216. quo-29

VOLVO 1961. P 1800. très bon étal, tél.
651-5677. qiio-15;

U UT LA.SS 1968. rléia pita tije. m siège? 
baquets, console, stéréo, soir, 653-4478

quo-15

MAZDA. 1200. 1970, 7,000 milles, cause 
mortalité. Tél. 656-0821. quo-2

VIVA. 1965, •.ceilcnte condition, propre,
35,000. milles faut voir. 623-7971.

quo-31
VOLKSWAGEN. 1966. trè? propre, peintu

re neuve, moteur refait. $675, 832-0645.
quo-31

ALPHA Roméo, 1300. Junior GT. vrai 
bijou <lc mécanique et de propreté, 
Soir: 651-7357, quo-31

AUBAINE. Volkswagen. l9B5, très pro
pre. moteur ree onditionné, radio. 7 
bons pneu?. $400, après 6 hres, 661-3090.

 quo-1
OLDSMOBILE 1967, Cutlass, V 8, servo-

direction. radio. Après 6.30 heures
p.m.. 651-6823. quo-1

AUBAINE. Mercury Montery, Î963, par
faite condition. 837-5640. quo-15

VENDS Blscayne 1963. 
dres. Tél. 527-8021.

manuelle, 6 cylin- 
quo-21

TERRAINS pour chalet,
626-9075, soir.

à Ste-Catberine.
quo-28

584 TERRES DEMANDEES
décapotable, très 

quo-15

IMMEDIATEMENTDERNIER terrain. Jardins Sillery, rue
Masson, 10,000 pieds carré? Mme Cas- .serais acheteur dans la même Journée 
tonguay, 527-7325, Antoine Morin Aaso- d'une ou plusieurs terres ft culture ou 
clés, courtiers. quo-27 boisées, en banlieue de Québec. Infor

mations demander Maurice Collin. 626- 
0813. quo-15

CHRYSLER 30, 1966.
propre. Soir. 626-3531. _________

j BÏÏÏCK. hard-top, 4 portes, toit vinyl, 
très propre, 1968, Le Sabre 400, Jour

PEUGEOT 404, 1066. étal parfait, radio,
4 hauts-parleurs. 683-1135. quo-1

DK<’A POTABLE. Chevrolet Impala 196V 
v automatique, prix A discuter. 651- 
8515 quo-28

FORD Fairlane 1968. P’ataback. servo
frein.?. sorvo-direction, 45,000 milles. 
66’ $71 quo-1

653-4186, soir 663-3830. quo-;
PONTIAC 1962, décapotable, 6, automati

que, propre. Après 5 heures, 529-1700.
quo-16

LAC Beauport
entre Rela

très beau
Manoir.et

terrain boisé. 
$0.30 le pied.

Monique Lessard, 651-3868, Antoine Mo- PARTICULIER achèterais la même Jour 
rin Associés, courtiers. quo-27: née, terres de toutes sortes, écrire 3150

------------------------- 1 -- - - -- ~ • — 651-

<’HEV RO LET 196.3, Epic 1967 
5820, 6 A 9 heures.

Tél. 527- 
quo-16

France-Prime, Ste-Foy. appt
.3811.

RUE ST-CHARLES. 2 terrains, 100 X
115, zone 2 étages. Société. Immobilière __________________
Québec Métropolitain, courtiers. 626- ACHETERAIS terre boisée, terre ft ciiltu- 
6448, 529-0047

AUSTIN coupé 1965, a sacrifier, 
neuve, tél. 524-9886 

peinture
quo-27

1968 CORTINA, de luxe. 1600. radio, 34.
000, sedan. $975. 812-8714. qno-28

FORD, 1963. décapotable, bonne mécani
que, $250, après 6 heures, 651-0412

quo-28
STATION-wagon, Chevrolet 1968. R. auto- 

: tique, parfaite condition. $1,400, 653-: 
5884 quo-1

sport Sateimte, 872-
quo-28

PLYMOUTH 1970, 
:209.

CAP-Rouge, vue sur fleuve,
nable, rue pavée. 651-2330.

prix raison-
quo-19

terre à développement. Québec ou 
banlieue, particulier, 651-3811. quo-9

quo-29 MUSTANG 1965. décapotable. 6. automa
tique, comme neuve, départ, 651-6505 
soir. quo-10

VENDRE, Comet 1961, décapotable, 
stéréo, soir seulement. 688-1258. quo-1

ACAD.AN 1969. 1 vitesse?. Triumph 1967, 
TR-'.A, peinture neuve très bonne con
dition. cause départ, prix A discuter 
6 56-09.39 quo-1

EPIC .'L. 1969, 20.000 milles, radio, sté-
ré ). Tél. 667-3746.quo-1 

V LVü 1964. 122S, bonne mc< unique, Tél.
667-5827. quo-28

1970 VAUXHALL Viva. neuf, gros mu- 
: tir, transmission ordinaire. $850. 824- 
1437 quo-1

u.iflj-LER 1962. très bas prix, tél 626- 
7862.quo-22 

REBEL Phe Machine. 1970. 14,000 mif-
1 -, 522-L63, soir, 833-2873.________ quo-I

RAMBLER station-wagon 1963, propre. 
$>50, t 1. 628-0120 qno-28

VOLVO 122 S. 1968, bonne condition, soir.
651-7154. quu-28

Fi iRl) Fairlane 300. coupe sport. V-8. 289.
automatique, propre, 872-9392. quo-27 

|CHEVELLE 1964, décapotable, bas prix.
tel, 68.3-3394 soir.qno-28 

HILLMAN très propre, moteur, freins,
embrayage neufs, $325. 524-8688.

qiio-2S
AU.4TTN 850, 1967, très bonne condition, 

■'126-268.3 quoriJS
: E'l’Ei'R Montcalm. 1968. 4 portes, tout

équipé», soir, 653-7917. quo-1
MUSTANG Ï966. 289 pouces cubes, mo

teur. peinture et Intérieur excellent état, 
après 5 heures, 667-0162 quo-22

VOLVO G T 1967, 135 H P. parfait orrir~.
■ i-L ri i-retable, 68.3-8329.qno-29 

\XGLL\, 1962. très bonne mécanique,
moteur 25.000 milles, $90, 651-7649

 quo-28

MUSTANG 1967 Fastback. V-8. 2S9 pou
ces cubes, 1 vitesse.?, bien équipée, 
finance si désirée. 656-6446. quo-29 

très propre. 
quo-29

ROULOTTE.- n-tui- 
gées directe! ont 
21'. 27'. 683-0288.

CHEVY II. 1964. t cylindre, 
parfait ordre. 839-8461

FORD Falcon. 1960, bonne condition.
>225. Tél. 527-2422. qno-29

OLDSMOBILE 1962, excellente condition, 
directement propriétaire. 522-3296.

quo-29

R0UL03 TE N< tnade, 
872-7111.

ROULOTTE 
louer à s

MUS'i’ANG 1969. 302 p.e.,
eondition, conduite par 
872-3803.

très bonne 
une femme. 

quo-29
AUSTIN 1.300. America, automatique, 

1970. très bon ordre, prix ft discuter, 
cause départ. Après fi heures, 837-9034.

quo-29
PONTIAC 1965. Parisienne, décapotable, 

prix â discuter. 626-1133.qno-29 
OLDSMOBILE Cutlass 1967. décapotable, 

équipement complet, financement riési 
ré. propre. 651-8349.quo-29 

VALIANT .-iirnei Ï969 (î automatique.
très propre, bas millage. 626-7839.

quo-2
MCA.

3293.
1966, mécanique no 1. Tél. 819-

quo-29
ACADIAN Beaumont, décapotable. 1963. 

propre, bon ordre. $175. sièges baquets, 
6. automatique Avant 6 heures. 527- 
0732. 812-6636.qno-29 

VOLKSWAGEN 1967. moteur neuf S’a
dresser 1200 Ozanatn, 523-5661. quo-2

1968 FORD. 8. automatique, 
aubaine, 663-3343.

propre.
quo-2

1970 DATSUN 1.600. 1 vitesses, manuelle.
21.000 milles, 661-9204.quo-2 

1970 TOYOTA Corona, t vitesses, manuel
le, 19,000 milles, 661-9203. quo-2

CHEVROLET
ou 626-8061.

Impala 1968, tél 626-8094 
quo-27 ;

PONTIAC décapotable, 1964, après 6 heu
re.?, 525-6104. quo-28

:':r. AUSTIN 850. 1967, oropre, mêcani-
que Al. has millage, 872-1180. quo-28

PARU des Erables, terrain.? boisés, $0.20
les Rouleau, courtiers. 653-9112
pied, services disponibles, pi'êts centra-!

quo-29 j
ST-EM ILE. terrain 65 x 100 à partir ~d^ 

650 dollars, services rendus. Yves, 
Germain Courtiers Liée, 529-8121, C. j 
Bachelier. 626-4866.quo-29;

CHARLESBOURG. pour maison, apparte"-
ment 37.000 p.e. sur 41e Rue Ouest, j 
pour commerce, 47e Rue. Est. Yvesj 
Germain Courtiers Liée, 529-8121. K 
Jobin, 623-746.3 quo-29;

f.ORETTE VILLE

AUTOS A VENDRE 

(Eléments essentiels d* 
Tannon ce)

Marque
Année
Genre de carrosserie 
Nom du modèle 
Couleur, fini

VOLVO IMS. 511. mécanique parfaite, 
bon état, bon prix. 527*2179. quo-27

VOLKSWAGEN 1500, 1969, 
milles. $1,20(1. Soir, 837

■ le luxe, 26.000 
2351. quo-28

MGB 1967, bon ordre, $675. TéJ 661-5437.
qilo-27

■ MERCURY 
; hard-top.

Parklane, 1966, de luxe, 
J portes. 626-5186 quo-17

CAPRICE 1967, moteur 427 p.c,. 385 H.l’
| 529-4594. quo-21

TERRAIN avec chalet et piscine St Ni
colas, magnifique vue fleuve Chalifour,i 
cmiUiers, 656-98i4.q»o--9j 

A VENDRE ou ft louer, avec bâtisse 30 x
30. garage 4 automobiles, bureau au- 
dessus, centre d'affaires St-Roch K'a-j 
dresser 34 Dorchester Sud, 529-9051.1

quo-221

magnifiques terrains. ■
Royer, courtiers, 653-0122, Aririenm- 
cardinal. qd^-’-’S: MlllagÊ

Emploi antérieur 
Intérieur
Equipement "Servo” 
Accessoires
Etat des pneus, de a hatte-ie 
Transmission (régulière 

ou automatique)
Moteur (Puissance en 

chevaux-vapeur, eu 
pouces cubes, à 
8 ou 6 cylindres, etc.) 

Garantie
Nom, adresse, nurGro 

de téléphone 
Invitation aux intéressé-

I SKYLARK 1967. flamboyante, très lion 
état, véritable aubaine, tél. 653-5395.

quo-27
PONTIAU 1965, Laurentien, 6 cylindres, 

automatique, radio, 529-8135, Fournier.
quo-28

VUE fleuve. St-Rornuald, grands terrains,
très bien situés,Louyse Verret, 623-5594, 

Cartier, courtier. 681-6389.quu-20 
TERRAINS pour roulotte mi ehakri. face

au club de Golf du Lac St-.Ioseph. pom 
renseignements, rendez-vous à un do 
no.? kiosque.» ou téléphoner, 875-3786. 
Développement Fossambault Inc

quo-27

i CHEVELLE Malibu, 1964, décapotable,
Tél. 842-5569. quo-1

COMET Callente 1964, décapotable. V-8. 
transmission manuelle au plancher. 
681-3021. quo-28

RENAULT R-10, 19R8. trè? bon état. Tél.
833-3576. quo-28

AUSTIN IKK). 1968. équipée, bon état. 
Après 18 heures, 661-6438. quo-28

RENAULT 8, automatique. $300, tél. 837-
2367 quo-28

FA i PLANE 500. 1069. 29.000 milles, ga
rantie, moteur 302, $1.850. 837-4491

quo-1
PONTIAC. Grand Prix 1963. excessive

ment .iropre 2 portes, hard-top, sièges 
baquets. 1 pneus neufs, prix $450. tel. 
842-6636. avant 6 heures quo-28

MUSTANG 1967. décapotable, tout êqu 
P e, stéréo, .34.000 milles. $1.900. 527-; 
7871. quo-29 i

PONTIAC 1966. très propre S’adresser 
Station BP, 405 La Onarriière. quo-29

FIAT 850. décapotable. 1971. cause dé - 
Pint. Après 6 heures. 688-1028. quo-29

1969 VOLKSWAGEN Station très lionne
conrjltlon, finance disponible. 833-2133.

quo-27
1966 PON'ITAC Laurentien, sedan automa

tique, très bonne condition 83.3-2133.
quo-28

MUSTANG 1965, décapotable, servo
freins, servo-direction, légèrement acci
denté. 623-0155. qUO-27

RENAULT R 10, 1970, automatique. 2,000 
milles Jour, 659-1507, soir. 653-1672.

qtio-1
CHEVROLET Biscaym. 1966, automati

que. 6 cylindres, bonne condition. $700.1 
possibilité finance 661-4204. quo-29 !

OLDSMOBILE 98. décapotable. 1962. Pon-j
pnlll . '

THUNDERBIRD. décapotable sport, 1964,
peinture neuve lotit équipée, occasion. 
62.3-0108. qno-29

DODGE 1969. Brougham. 4 portes, sedan.
garantie transférable, -prix d'occasion. 
S12-8732. quo-29

DODGE Polara. 1966. 1 portes. 6 cylin
dres, bon état. 651-6766. quo-28

1966, PONTIAC, sedan, 8. automatique, 
radio, aucun comptant, $595, 626-6331 

quo-27
1968 PONTIAC, sedan, 8, automatique, 

rarifo, «ervo-direction, conditions, 626- 
6.331 quo-27

1958. DART, hard-top. 8, automatique, 
radio, excellente condition, 626-6331

quo-27
OIFFARD 7.550 pieds carrés possibilité

de 8 logements $4.700. comptant discu
table. Immeubles Canadiens, courtiers 
529-8178. quo-31

Lai-ZON. l.-.-t.'iin

IWiS I IKCAI’OTABI.K pRI'lHlcnnc. Aqulpi-.
ment complet, condition éthange accep- 
t- , 626-63:11 quo-27

PLYMOUTH 1964. automatique. 4 portes, 
très propre, parfait ordre. 628-0659.

quo-22
CORVETTE 1965. décapotable. 38.000 mil

les. moteur neuf. .327 pouces cubes, 
automatique, radio. Mon chaussée, bien 
propre, comme neuve, sacrifierais $2.- 
250. 681-2366. quo-28

CUDA 1970. 126 Hernl, $2,800, cause dé-| 
part 842-2796 quo-29;

CADILLAC Fleetwood Brougham 1967,; 
air conditionné, tout équipée, $2,900.! 
prendrais échange 681-1508 quo-29|

BARRACUDA 1969, 440 TNT. après 1
heure.?. 653-5066. quo-2 j

1969 VOLKSWAGEN de luxe, radio, au
cun comptant, spécial .$1,095, 626-6331 >

quo

EN SPECIAL
MERCURY 68

Park lane, 4 d., H.T.
Stock 32

$ 1,995

PONTIAC 69
Parisienne, 2 p., H.T. 

Stock 2282

$2,195

1er paiement 45 jours apres la date d’achat 

léger comptant. 
Garantie OK, GW

MAZDA 1971. 5,000 milles, transmission 
ordinaire. Tél. 653-1590 ou 656-1923.

quo-28

vendre,
re, 70 x 90. 837-0450.

Place Uoutu-
quo-28 • EVITER les abréviations.

1966. GALAXIE 500, hard-lop. équipement
i complet, un propriétaire, 626-6331 
■ qtlo-27

VAUXHALL VI va. 1969. automatique.
bonne condition. $850 823-0976. quo-29 ! 

CHEVELLE 19607 300 de~fiixe, trèVprft-
pre, tél. 842-3752. quo-1

PONTIAU IRG-i très bon ordre, 6! «ufo-
nuiligne, $630, lél, 842-6662 q uo • 29 

RAMBLER 1964. manuelle. 6 cylindres, :
propre, parfait ordre, $235. 626-3069. :

__________________________quo-29,
IMPALA 1963, 327 P.C., servo-frein, an- 

vo- lirecUtm, propre, 683*2009. quo-2 . 
VOLKSWAGEN 1968, très bon état, pro

pre, bas millage. $795, 681-1232. qun-2

Machinerie p>our asphalte 8o tonnes à l’heure 
à mélange continuel Barber Grqene, mode- ^ 
le 835. séchoir de 60' x 24', modèle 835, brû- $:50. .sr.is.> 
leur à basse pression, unité de gradation, achetonv. 
3 barils pour alimentation â froid, réser- roulottes ;
voirs, réchauffeur d'huile chaude. Diesel __________
électrique, entièrement portatif, en excel
lente condition. FOB Windsor...

$40,000.00
Paveur Express Blau Knox modèle PF180 
complet avec raccord, moteur a essence 
Hercules, pour pavage de 13 pi. de lar
geur. No série PP'180-4607, excellente con
dition. FOB Windsor

$15,500.00
Paveur à chenilles Cederapids BSF2 - 
moteur Continental a essence. No série 
19537, excellente condition, FOR Windsor...

$14,500.00
Paveur à chenilles Cederapids RSPJ i:. 
moteur Continental à essence, cotés hyd., 
ne sérié 1119:11. excellente condilion. FOB 
Windsor...

$14,500.00
Paveur d'asphalte Blaw Knox PF90 série 3, 
complet avec commandes automatiques, 
mu par moteur Continental à essence, 
excellcnle condition FOB Windsor .

$16,500.00
Générateur Diesel Cummins, V12 200 KW.
3 phases. H0 cycles. 200-20* volts avec- 
remorque, etc. Te! quel, là ou il est. FOB 
Windsor...

$14,500.00
Générateur Diesel GM Twin H7I 175 KW 
550 - 3 phases. H0 cycles. FOB Windsor.
Tel quel, là ou il esl...

$4,000.00
Diesel fi cylindres Murphy 90 KW. 530 - 
3 phases, ho cycles, sur remorque Cedera
pids, tel quel, la ou il est. FOB Windsor

$8,000.00

Générateur Diesel Cummins 25 KW 200 
2QH volts :l phases. Tel quel, la ou tl est.
FOR Windsor

$2,000.00
Diesel Ford avec générateur Kato lu KW,
230 volts. 2 phases, H0 cycles, tel quel, la 
où il esl. FOB Windsor...

$1,000.00

Plaque tournante pour chemin de fer;
210' de long, à voie standard, rails de 120 
II), complète avec dispositifs électriques 
et commandes. 220440 volts, 3 phases.
Tel quel, là nù elle est, FOB Windsor...

$3,500.00
Stabilisateur portatif Pioneer modèle 425 
P.\ complet avec silo à ciment et tous les 
accessoires FOB Windsor...

$62,000.00

MARENTETTE BROS.
UMIHD

P O, Sa* 1120, Windier 12, Ontorio 
DI : 519 969-1700. C«». 61

tentes-roulottes, toit 
toutes grandeurs, ac- 
663-7180, 667-1325

quo-I
à np.t.ïte.? 

832-405S.
frites louer.

quo-4
itt< - ci t« ntes- 

667-1325. 663-7180.
quo-1

sons, neuves, usa- 
mamifacturier, 20'.

quo-3
MAISON mohüo. 10 \ m. meublée com

plet colonial, état neuf, 247-5160 LTslet
quo-3

pieds, 1964. Tél.
quo-4

LTslet. 1970. 17 
naine. 832-4058.

équipée ft 
quo-4

MAISONS mobiles fie fabrication cana
dienne, neuves et usagées. M et M 
Caravane Ltée. 1760 ouest boul. Hamel. 
Québec S. tel. 527-4072. .727-3441. quo-5 

D'RECTEMENT propriétaire, roulotte 18 
pieds, avec équipement complet, y 
compris hitch et auvent. 4 supports, 
toilette, réfrigérateur, coucher 6 per- 
sonn ?. prix d'auhaint , .Y.’T-C'JCS. quo-fr 

CHAMPLAIN. 24 pieds. 196$. état neuf.
<7 pers-ntie-i, SLOÇK). 626-.M5Î. quo-8 

MAJSON roulotte. 40 \ 10. marque gént • 
ra! 1964, chauffage rentrai, meublée, en 
bon état. $',.300 Lévis. 833-2094 quo-8 

ROULOTTE Va.-Bar. 1970. 20 \ frein?
électriques, 4 roues. 681-0021. quo-9 

DISTRIBUTEUR, tentes-roulottes, role- 
man. centre d'achats La Canardière. A 
l’extérieur. Perron Explosif Ltée. 663- 
6954. quo-9

GÂÏÏÂGÊ An.)r. D- langr r. 3367 Boni
Hamel. Les Saules. 527-0749. Dépositai
re des maisons mobiles, Commodores, 
roulottes Rocket et Holiday, vente, 
échange, services et installations d'at* 
lâchement quo-10

ROULOTTE à Iniifr. 17 pieds, livrée sur 
votre tcrrr.in, 329-7237 quo-15

LOCATION pour roulottes, tentes-rodlot- 
tes, campers, à la semaine. 527-8634 

quo-1 fi
DAUPHTNE _’r. neuve, .ut/., électricité. 

$3.800. . .achement. 653-8963, 524-7771 
quo-16

ROULOTTE 13 pieds, à vendre, parfait
oi’ilro $93(1. Tél. 523-347S.quo-28 

TENTEo-roiilottes à louer, ft vendre, toit 
rigide. 3 grandeur?. 623-4992. quo-16

ROULOTTE 17 pieds, Rocket fi person
ne.?, équipement complet 527-5726.

 quo-27
TENTE-Rmilotte

éouipée, avec 
3698

Simpsons-Sears tout
inisinette. 626-7757, 623- 

quo-27
ROULtïTTÊ Y: gabon,

complet. 263-4215.
16’. équipement

quo-17
CAMPER 1968.

des Capucins,
tout équipé, 1000 boul. 
tél. 524-3888. quo-18

cr3r 1095
de la Canardiere

Tel.: 529-3331
. dis 462-1

MACHINERIE USAGEE
CAMION Mark diesel, 10 roues. Slcarri 

Diesel, moteur Cumming. 842-2936.
quo-2

BANG de meule moteur 1 HP, meule 2"
x 12". $85. 524-7105. qu -28

ROULOTTE. 1968, 24', auvents et barre 
de torsion double. 626-3142 quo-18 

POUR l'attachement et le système élec
trique de votre roulotte, consultez un 
expert Marc Rioux. 280. 47e Rue ouest. 
623-5832. quo-18

FU T’LOTTE Holidav 21 1-2 pieds. '1967.
très propre, avec douche, toilette, 
chauffe eau. fournaise, freins électri
que. et attachement d’auto, $2.500. 1- 
325-2988 quo-28

TENTE 12 x 15, avec cuisinette et équi
pement. trail» r, ti!. 524-710,'». qtiu-28 

TENTE-nnTottc 1971 833. par sema in'
Après 6 heures. 62(1-9102.quo-16 

ROULOTTÉ motorisée. Chrysler 1965. 3
place?, prix a discuter. 842-5935 >

quo-28
CAM PE MO BILE i Camper», Volkswagen 

1970, avec tonte, 22,000 milles, $3.300, 
832-0336.quo-29 

SPÉCIAL. 5 t’entes-remorques, tint i.i
pieds Corsaire, une 20 pieds, vendues 
au prix courant, premiers arrivés, pu 
miers servis. 683-2318.qtp.»-;.7 

ROULOTTÉ Ï5 pieds, poêla, réfrigéra-
leur, chaufferette, $1,000 661-4582

qüo-49

*
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tiers-monde I

aux militaires américains 
pharmacies saigonnaises

On interdit 
l'accès des

(D apr*“s AFP et UPI) — Tnu- . 
te? les pharmacies saigonnaises * 
sont désormais interdites a tous 
les militaires américains sur or
dre de l'état-major, a annoncé 
hier, le commandement améri
cain. Cette mesure, précise le 
communiqué, a été prise parce 
qu'un certain nombre de pro- 
ditits pharmaceutiques tels que 
des barbituriques et amphéta
mines sont vendus h Saigon 
sans ordonnance.

Les bars, hôtels et autres éta

blissements "qui seraient enga
gés dans le trafic de drogues nu 
de stupéfiants" seront égale
ment 1 objet de mesures, décla
re encore le communiqué.

Ces décisions ont été prises 
dans le cadre de la campagne 
menée par les autorités sud- 
vietnamiennes et américaines 
pour lutter contre le trafic 'de 
drogues.

Un accord a aussi été para
phé hier à Phnom Penh par 
lequel le Sud-Vietnam et le

Cambodge, à l'instigation des 
Etats-Unis, entendent mettre fin 
au trafic illégal de drogues à 
leurs frontières.

Au début de l’année, le com
mandement américain estimait 
que plus de 65,000 soldats amé
ricains au Vietnam, ou un sur 
cinq, avaient fait usage de dro
gues l'an dernier, y compris la 
marijuana et l'héroine.

Des observateurs croient que 
la proportion est maintenant 
plus élevée qu'un sur cinq.

Renouvellement du 
mandat des forces 
de l'ONU à Chypre
NATIONS UNIES (AFP)—Le 

Conseil de sécurité a décidé 
hier, à l'unanimité, de pro
longer une nouvelle fois de six 
mois (jusqu'au 15 décembre 
1971) le mandat de la force 
des Nations unies à Chypre. La 
résolution adoptée h cet effet 
prie instamment les parties in
téressées (Chypriotes grecs et 
turcs) de faire preuve de la 
plus grande modération et de 
poursuivre les négociations 
amorcées, et elle exprime l'es
poir que des progrès suffisants 
auront été accomplis dans six 
mois pour permettre le ictrait 
de la force nu une réduction sub
stantielle de son effectif.

La force de l'ONU f» Chypre 
a été créée en mars 1961 et son 
mandat prorogé régulièrement 
depuis lors.

Les communistes sont entrés dans Snuol
(D'après AFP, PA et UPI) — 

Les forces communistes se sont 
emparées d une partie de la vil
le de Snuol aujourd'hui dans 
i'un des plus violents combats 
depuis que les troupes sud - 
vietnamiennes ont envahi le 
Cambodge il y a 13 mois, a 
annoncé une source militaire.

L’attaque communiste a com
mencé avant l’aube hier contre 
les unités sud - vietnamiennes à 
l'intérieur et autour de Snuol, à 
115 milles au nord de Phnom 
Penh sur la route numéro sept. 
Les engagements se poursui
vaient ce matin.

Des rapports préliminaires in
diquaient qu'au moins 12 soldats

gouvernementaux ont été tués 
et 61 blessés, et qu’au moins un 
bataillon de troupes communis
tes, environ 690 hommes, occu
paient des positions près du 
marché de la ville.

Des renforts sud - vietna
miens ont été dépêchés sur les 
lieux. De plus, les résidents de 
la ville ont été priés de fuir 
dans les environs pour permet
tre le bombardement des posi
tions communistes.

Un accrochage s'est produit, 
hier, à l’est d'A Luoi dans la 
vallée d'A Shau, entre des élé
ments nord - vietnamiens et des 
unités sud - vietnamiennes par
ticipant à l'opération "Lam Son

720''. Quarante-sept snldats nord 
vietnamiens ont été mis hors 
de combat, a précisé à ce sujet 
un porte-parole sud - vietna
mien qui a ajouté qu'une impor
tante quantité d'armes avait été 
saisie. Les troupes sud - vietna
miennes ont subi des pertes 
qualifiées de "légères''. Le por
te-parole a déclaré que quaran
te-huit Nord - Vietnamiens 
avaient été tués, la veille, dans 
le même secteur.

Une charge de plastic a explo
sé, hier, sur la place du marché 
du village de Nui Sam, chef-lieu 
de la province de Phu Yen, si
tué sur la côte, à 245 milles au 
r.ord-est de Saigon.

Trois civils ont été tués et 43 
autres blessés.

Au cours de la semaine der
nière, au moins 55 civils ont été 
tués, 82 blessés et 27 autres en
levés par les Vietcong, au Sud- 
Vietnam, a déclaré le porte-pa
role militaire sud-vietnamien.

Dans le nord du Sud-Vietnam, 
les Sud - Vietnamiens ont en
voyé près de 2,000 soldats en 
renfort, immédiatement au sud 
de la zone démilitarisée, pour 
tenter d’arrêter les Nord - Viet
namiens de bombarder les ba
ses "alliées" des environs.

Mardi soir, ils ont mis au jour i 
une cache d'armes communistes 
contenant entre autres 98 missi
les à long rayon d'action d'un 
type qui n'avait jamais encore 
été vu au Sud-Vietnam.

Des experts en arn ments i 
ont été appelés pour les identi
fier.

Enfin, au l.aos, l'inquiétude 
règne depuis deux jours à Pak- 
se, à la suite du départ précipi
té de cette ville de presque tous 
les Américains et de plusieurs 
centaines de Laotiens apparte
nant à des familles de fonction
naires et d’officiers.

Trois à quatre mille person
nes, sur les trente mille habi
tants de la ville, ont cherché j 
refuge à la campagne et le res
te de la population vit dans la 
hantise d’une attaque.

Le départ des Américains, 
précédé ia semaine dernière 

par l'évacuation sur Vientiane j 
de leurs familles, aurait été mo
tivé par la découverte d'un plan 
d'attaque de la ville sur le cada
vre d'un soldat nord-vietnamien.

L’absence à peu près totale de 
réactions à Washington et le si
lence général de la presse amé
ricaine, à la suite de la chute 
du plateau des Bolovens, ont 
renforcé aussi l'amertume géné
rale.

Le premier ministre, le prince 
Souvanna Phouma, note-t-on en
fin, s'est rendu mardi à Pakse 
et à Savannakhet, autre ville 
menacée par l'avance nord - 
vietnamienne, dans l’espoir de 
remonter le moral des respon
sables locaux.

f*#- i,

OPERATION LAM SON 720 — Des soldats 
sud-vietnamiens du 58e régiment se prépa
rent à faire feu sur une position ennemie à 
l’nide d'un obusier de 105 mm de leur poste 
situé sur une colline près de le frontière

laotienne. Leur base, la base d'appui-feu 
An Duong Vong, est située à 31 milles au 
sud-ouest de Hué, à l'extrémité de la vallée 
d'A Shau.

(Téléphoto PA)

La Chine se débarrasse de ses ‘quatre vieil les”
Tous droits réservés au Soleil 

et au New York Times 
par Tillman DURDIN

HONG KONG — Un des premiers buts de la révolution 
culturelle en Chine, commencée en 1966 et toujours en cours, a 
été de se débarrasser de "quatre vieilles," — vieilles choses, 
vieilles idées, vieilles coutumes et vieilles habitudes.

Les "quatre vieilles" avaient déjà battu en retraite depuis le 
complètement.
début du régime communiste, mais le maoisme a essayé d'utiliser 
le nouvel élan révolutionnaire lancé en 1966 pour les éliminer

686 ROULOTTES
ROULOTTE a pata‘»'< friW, s \ 20, 

AquipéP au complet, prix de débarras. 
Téi. fiei-467:: : qho-iq

TEXTE*roulotte à vendre, tout équipée. 
S,j7r>. ryj7--Jn-J2 mio-29

TEXTE* roulotte. cuisioette "Wood's", 
tout équjppr, personne?, 6<t:i-7062.

<1 uo-19
Roulotte, oauphinr. is pieds, pquip»-

ment complet, tenir annrxable. très 
propre, $2,400. Tri. fMl-ffJt. 

ROULOTTE Windsor, canadienne fÏÏi x
12. non meublée, pièces. 82M94':

niin-22
RbVLOTTE i;; Pied.', Tver ruisineitr-, 7 x

Il et attachement complet, bon ordre. 
$800. 832-002.'».quo-29 

ÏEXTE îoulotte. TôTt r.Kide. Rom ber..
f.9"0, 7 places, équipée 653-2751.

qno-29
Roulotte n i*2 pieds, équipée, couche

fi personnes, prix raisonnable. 623-2261
quo-28

Ramper pour pick-up. 1-2 ou 3-4 de
tonne, excellente condition, 842-5666.

qno-1
MTOBTJS-roulotto, tout équipé, avec

motocyclette, 842-lô‘iQ quo-1
Roulotte, (•< nturu.n iïïr'r. • quip' mont

complet, 18 7 pieds, >3,000, 661-3842 soir.
quo-1

itoULOTTE Blup Rinl 18 pieds, état
neuf, équipée, té!. .>23-i308 quo-28 

T^EXTE-roulottf. r*aril.r,t!. 6 plîice.H, équi
pée, au propane, tél. 812-6711. quo-28 

Roulotte F\vramlde, ÏK pieds, r, per
sonnes. équipement complet. $1,250. 
653-0926. quo-28

driULOTTE l.'Isli'l l'iTH. 21 piPil'- lôVTt
équipée, prix A discuter. 3815 Roui. 

H a m r 1.<i'h>-29 
ÜAMPER à vendre. Tadressrr A. 50. 23e

Rj-ie. Val Bt-Mlchel.quo-29
CAMPEUR. 10 1-2, réfrigérateur, pick-up

.1-4 tonne. Chevrolet 1970, 623-0181.
 g iiq-29

ROULOTTFÎ Dauphine, 16 pieds, équipe
ment rnmplrt. après fi heures, 667-2155.

quo-20
'-HR VS T. ER IBS'', avi-r rculottf .ShalT

rock, 22 pieds, aussi attachement. 681- 
1833 q uo-27

TE NI E-roulotte Simpson-, avec auvents,
culiinette. 8 1*2' x 11', matelas caout
chouc-mousse, pneu rie rechange, 683- 
8579 rj iio-29

S'OULOTTE Rsmblrr, 1360, 17 1-2 nié'K
couche 6, trè.s propre, 832-2711. giio-23 

.'vFaiViX' mt.bilr. 50 x 12. meuMé'-. étal
neuf, réelle aubaine, 872-2301 qno-29 

7rE XT E - rou 1 o tt ê avec cuislnette A louer 
850 par semaine. 812-3U8.g uo-20 

A LOUER, tente-roulotte, cuislnette. pm
pre, 7-14 Jours 626-4476. guo-23

LOUER, roulotte Tî pieds, équipée. R
personnes, Juin, août, 527-4031, qUn-29

689 YACHTS-MOTEURS
VOILIER Sloop. 3 voiles, moteur matin. 

Atomic-4. 30 h.p , rnlslnetfp, garde-ro
bes, toilette, couche 4, $1,000. 658-0241 

 quoi
VOILIER 22 plAde Amilpetnent complet, 

cabine, moteur, voip. $2.000. 68:;-.>494 
' q Uo-29

fVcH+ 15 pieds, moteur Mcrrurv, 35
ferres, tvéç remorque, 628-4533 guo-2 

i? 'pîèdr, tout '-quipé e.Lceiifnfe
condition Chrysler Marin çvoon. soir. 
161-2133 q uo-29

689 YACHTS-MOT EU RS
UH RIS Craft, 31 pieds, 1965, toil ngide, 

quille équipement complet: réfrigéra
teur, électrique, gaz propane, généra- 
trice, chauffage électrique, ehalou;:'*.! 
radio, AM.FM, avec actions Club de 
Yacht oc Québec, comprises, 626-1281.

quo-27
LIFE BOAT. 21 pieds cabine, grey mari-1 

ne 40 H.P. $950. Tél. 263-4082, Beau
pré. qUO-1 j

YACHT 14 pieds, pour moteur fin board) 
trailer compris, pas de moteur, $350,

1 872 1691 quo-14 '
BATEAU 11 pieds, fibre de verre, mo

teur Johnson, 35 forces, plus remor
que, 527-1172. q uo-'i

YACHT Owen, 15 pieds, remorque et 
moteur électrique Eveinrude 75 forces.) 
tout équipé, $1,200. 653-3955. quo 2

BATEAU, Prince-Craft, 19 pieds, parfaite 
condition, fibre de verre, cabine, toilet
te, lavabo, moteur hors-boarri, Johnson, 
75 HP, repeint A. neuf, $2,200. Tél: 653-
8413,_______________________________ g uo-29

CRUISER Sheppard 36', 1965. 2 moteurs, 
235 C V neuf, 626-3038 quo-13

BATEAU Clastron Challenger 1971, mu 
leur 80 force», électrique, tout équipé, 
avec trailer neuf, 327-547K, 683-0397

'_____________________________________ QUO-27;
YACHT avec moteur Johnson 20 force», 

<300. T. I S11-3119 quo-27
! YACHT de croisière Sheppard, 26 pied»,;

moteur 188 forces, avec remorque, ac
commodation pour 6 personnes, cuisine.: 
réfrigérateur, toilette, actions Club 
Yacht de Québec ai désirées, 661-35:::: !

q uo-22
CANOT-aufornobile, 14 pieds, fibre de 

verre, avec moteur Evinrude 40 forces, 
tout équipé avec trailer, le tout $800.
tel 822 1131, 822-1196.______________quo-29

REMORQUE pour chaloupe 14 pieds, à 
vendre $60, tél. 832-4707. quu-2S

WEIMOUTH FERME. 18 1-2 PIEDS, MO
TEUR 1-fîi., 50 HP, REMORQUE
633-23I4 u iio-2fI

fRUISKR 26 pied», moteur Volvo marin,) 
rom pas, noria rd. toilette, -t Ht», remor
que 4 roue», parfaite condition, $1.500. 
Tel. 626-9264. qiin-2:!

BATEAU fibre rie verre, Olasspai. 16 
pieds, 6 siège», moteur 75. parfaite 
condition. 651-0757. quo-29

REOATE, bateau de vitesse, bas prix, 
tél. 683-8267. quo-29

Y A TC H. 15 1-2 pî'edZ avec trailer et 
moteur 40 forces, cause de maladif'. 
323-5201.qUO-2 j 

AUBAINE magnifique bateau. Prince- 
Craft. 15 pied», avec moteur, 45 h.p , 
remorque Explorer, état neuf à sacri
fier $050, cause départ. 523-5320.

quo-29
KATE A l ' SÏn'c raft. trailer,moteur Tl

pied», 65 forces. 523-5909. quo-29
MOTEUR Johnson, 25 hp. en ordre,!

démarreur électrique, 6 volts, $125 •
681-337 n, qun -29

MOTOR Sailer. 20 pin1». bonne coq 1 le,
«an» équipement, $350. 681-3370

0 oo -29
YACHT fibre verre . 16 plefl», moteur 35

force». rloiihle ni;me ru■r. sléRe* Inrll vl-
flnel», remorque, 1 o||e, 839-8155.

non 29 :
RP RF, ■t erre. 14 . n 1 capftablr, mr-1!eiir 35 1

forcet électrique, $825, 66:;-604 i
quo- 29 !

CHRIPCRAFT 19 pléd:-, M'> >v‘ bon 
ordre Pont-R uige, 1-873-4453 quo 2

'-nui: ER 28 pud . h i ommodation.- > 
personni-u, pré» a naviguer. 824-4782

quo-29

Au cours dès années tumultueuses de 19«« à 196fi, ce qui 
restait de vieilles pratiques religieuses, vieilles superstitions. 

Vieux festivals, vieilles pratiques sociales comme les mariages et 
les obsèques traditionnels et les anciennes façons de s'habiller, a 
été attaqué avec violence et supprimé. Les preuves visuelles de 
ces vieilles choses ont été détruites, et il y a eu une multitude de 
vieux livres brûlés et d’antiques objets d'art brisés.

Les jeunes Gardes rouges pénétraient dans les maisons et 
fracassaient les autels de famille qui dénotaient une vénération 
confucianiste soutenue pour les générations d'ancêtres. Les rares 
temples, mosquées et églises encore utilisés à des fins religieuses 
ont été fermés et consacrés à un usage séculier. Même ceux qui 
avaient été conservés ouverts comme monuments, par exemple 
les temples du Grand Bouddha, de Lama et taoïste à Pékin, ont 
été interdits et leurs statues, autels et autres effets, déménagés.

La Ville interdite — l'enceinte murée de Pékin comprenant 
palais, grandes salles de cérémonie, pavillons et quartiers rési
dentiels d'où le régime impérial s’est exercé jusqu'en 1911 — a été 
fermée.

L'évidence, surtout visuelle, de trois semaines de voyage par 
ce correspondant dans les régions de la côte Est de la Chine, 
indique que la campagne contre les "quatre vieilles" a eu l'effet 
d’un balayage.

Dans aucune maison visitée par l'auteur, il n'y avait d'autel 
de famille de tablettes aux ancêtres nu la représentation d'an
ciens dieux adorés .autrefois par les foules chinoises. Dans une 
ville <ussi occidentalisée que Hong Kong, de telles choses sont 
toujours courantes dans les maisons chinoises.

Aucune pratique religieuse n’a été perceptible durant ce 
voyage, et les guides ont déclaré qu’il n'en existait pas. Les 
édifices religieux ont été transformés en écoles, entiepftls nu 
centres récréatifs.

La Ville interdite, avec ses oeuvres du grand art et de 
l'architecture traditionnelle, demeure fermée au oublie et les mo
numents que sont les temples t les mosquées de Pékin et ailleurs 
le sont aussi sauf quelques-uns, dit-on. qui sont gardés ouverts pour 
être visités par les délégations bouddhistes et musulmanes de 
d'un grand passé artistique.

Des collections d'objets d'art chinois traditionnel —- de deuxiè
me qualité, des porcelaines, des jades, des peintures, des vernis 
et des bijoux — sont en vente dans des boutiques spéciales à j 
Pékin, Tientsin, Shanghai et Canton mais seulement pour les 
visiteurs étrangers. Les Chinois ne voient jamais ces exemples 
d'un grand passe artistique.

Avant la révolution culturelle, il n'était pas rare de voir des 
femmes portant les traditionnelles robes-fourreau et faisant usage 
de cosmétiques. Les anciens styles dans la façon de s'habiller des 
femmes sont choses du passé, et aujourd'hui les femmes portent 
les mêmes pantalons et tuniques mal attifés bleus ou gris que les 
hommes. L'auteur n’a pas vu trace de rouge à lèvres ou de muge. 
V. tues coi ime i-s hommes, les femmes trav «lient à leurs côtés 
dans des emplois aussi bien cléricaux que manuels, au même 
salaire.

La grande famille chinoise traditionnelle est également dispa
rue, semblc-l-il. Des logements où l'on vit à l'étroil et les 
conditions sociales Imposent aujourd'hui une petite famille d'un 
homme, une femme et de un à trois enfants.

Les choses exotiques, traditionnellement peintes et tradition
nellement colorées ne font plus partie de la vie chinoise, au moins 
dans les régions visitées. En Chine, il n'y a plus de "l’Orient 
mystérieux", juste des gens de tous les jours suivant des routines 
de tous les jours qui paraissent familières el pour le moins 
ordinaires aux yeux d'un Occidental, même s’ils agissent A 
l'intérieur d'un cadre marxiste totalitaire.

De vieilles maximes sont entendues à l'occasion, mais la 
majorité d'entre elles ont été remplacées par celles de Mao Tsé- 
l'f n l. i neuve'’c .•mo 'c so'aire est célébrée ,<nmme*le véritable 
premier jour de l’année, et les autres congés fixes de l’année, à 
pari le festival du printemps, sont le 1er mai et la fête nationale 
du 1er octobre.

Une nouvelle génération a fait son apparition, et bien que 
I'-îv '-•un r'n N v>ii|r ' i.:np cr,l trop indélébile pour «'effacer 
encore, une nouvelle Chine aux visages bien différents de l'an
cienne, vit. 1
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MONSIEUR PERKINS
11"! Th* PJtr*^r 

arA Tnbunê Syndistt»
J. sir

!

LES AVENTURES DE PAULINE

M. Drapeau, téléphoneriez 
vous à Alice pour lui dire 
que je ne peux la voir à 
sa pause-café de dix 
heures? 'r

M. Drapeau, il y a un certain 
Paul qui veut vous parler! Paul?

Merci,
Mlle

Chose!

quoi 
ne le lui 

dis-tu pas 
toi-méme?

«Un ^

La Herni*r« foi» qu* < <!«i J 
produit «II» m'n fait un* ,, j—> 

de ce» colère»! j

‘'v**^*vSK1c

a utoTO j

Dr BEAUDOC

Mais la vie de ton
père était un mensonge. Il disait une 

chose et faisait le contraire.
Comment respecter un r~'^JTwy,
homme comme ça? / £ y I

C'était un homme bon, B.J. Il était 
très sincere dans sa lutte 
contre le vice. Bien sûr, il 
buvait, mais il n'y pouvait >
rien. /

MANDRAKE, LE MAGICIEN

Je n’y comprends rien! Si tu ne 
détestais pas...

...pourquoi est-ce 
que je bois?
Parce qu'il a 
vécu un 
mensonge et 
que je le 
perpétue.

9 ^

AllonsLe médecin 
veut que tu te 
reposes! /

Je suis 
très bien! 

Lothar, 
j'insiste! 
Viens toi 

aussi!

Au fond de ce couloir, 
descendez par la trappe! 
Vous verrez la statue 
du grand XOX. r '

Lothar!Fleena? Le grand XOX? 
Narda, tu es tombée et t'es 
fait mal. As-tu eu un 
cauchemar?

MUTT et JEFF
ç-B . LAVEUSES

Ç<iKi SECHEUSES

/ y; ''il ,i II
Lavage 

et M.

Séchage
/ TTm

1 dVt&faw—»r'*^ Trid» M»»* —-c;
Â laH-WtClutt SyndoU f>»>>»>» j

GALOPIN

LE PETIT PEDRO

Qui
croit-il

tromper'
A ma tète? Yap! 

Yap! Je ne fois jamais 
a ma tète!

Dis, Jappeur, 
aimes-tu faire 

à ta tête?

TA A

MARC DES BOIS

Vous êtes bien chic d'être 
allé me chercher cette 
courroie! Qu'est-ce que S 

je vous dois?

Le prochain motel

Beaucoup de 
ens m'ont déjà rendu 

service! Je le leur 
rends comme <;a!

Un bon bout! Moi» 
vous pouvez passer In 

nuit chez moi! Mon 
ranch n'est pas loin! >Rien, 

Monsieur!

BATMAN et ROBIN

' Rien d étonnant a ce que minou 
se soit délecte de la sole et du 
saumon, mais quand la troisième 
soeur lui tendit la main pour le 
flotter, pourquoi le chat 
aurait-il mang

son alliance 
dorée?"La réponse de Lewis 

Carroll c’est
Quelle est la repense 
Alfred? Pourquoi le chat ne 
voulut-il pas manger du 
doré offert par la troisième
soeur t

V 1



62 Québec, Le Soleil, jeudi 27 mai 1971

Recrudescence d'incidents frontaliers 
entre forces indiennes et pakistanaises

(D’après AFP, PA, UP1 et 
Reuter) — Au moins 22 Indiens, 
dont 9 gardes -frontières, ont 
été tués quand les troupes pa
kistanaises ont attaqué un poste 
indien dans la région de l'As
sam, près de Dalu, à environ 
100 milles au nord de Dacca, a- 
t-on annoncé hier de sources offi
cielle à la Nouvelle-Delhi.

C'est le plus grand nombre de 
soldats indiens tués au cours 
d'un seul engagement, depuis le 
début de la guerre civile du 
Pakistan, le 25 mars.

Selon la même source, onze 
autres personnes ont été bles
sées et deux membres des for
ces de sécurité, enlevés.

Mme Indira Gandhi premier 
ministre de l'Inde, a confirmé, 
devant le Parlement, que les 
forces pakistanaises s'étaient in
troduites mardi soir en territoi
re indien dans l'Assam et qu'el
les en avaient été chassées de
puis. Elle a indiqué que l'armée 
indienne contrôlait maintenant 
la situation sans donner d'au
tres détails.
APPEL AU MONDE

Le premier ministre a cepen
dant profité de l'occasion pour 
lancer un deuxième appel à la

communauté mondiale en trois 
jours.

Sans préciser ce qu elle enten
dait par là, elle a demandé une 
intervention internationale au 
Pakistan oriental mais elle a 
établi clairement que l'Inde 
s’opposait à toute reprise d'une 
aide économique au Pakistan 
qui sera utilisée contre le peu
ple du Bangla Desh.

"La communauté internatio
nale doit se rendre compte du 
caractère très critique de la si
tuation qui a été engendrée," a 
soutenu Mme Ghandi, car agir 
autrement, selon elle, "peut 
conduire à des conséquences dé
sastreuses."

A Washington, le porte - paro
le du département d'Etat, M. 
Charles Bray, s'est refusé à 
commenter les propos du pre
mier ministre, voulant que la 
situation soit une "menace pour 
la paix du monde".

"Nous avons toujours pris la 
position que cela constituait fon
damentalement une affaire de 
politique intérieure pakistanai
se", a dit M. Bray.

A la suite des multiples inci
dents frontaliers de cette semai
ne. l'Inde a décidé de renforcer 
ses unités stationnées à tous les

points stratégiques de la frontiè
re avec le Pakistan oriental, no
tamment dans la région de l’As
sam.

Outre à Dal», on signale en 
effet des combats dans les ré
gions de Tambil, Fillapara, Ca- 
char et Sutharkhandi. L'agence 
indienne PT1 rapporte qu'au 
moins 120 soldats pakistanais 
ont été tués par les forces de 
sécurité indiennes au cours des 
dernières 48 heures seulement.
CONSEILS DISSOUS

De son côté, Radio - Pakistan 
a annoncé qu'une patrouille na
vale avait coulé deux bateaux 
chargés de munitions sur une 
rivière à 30 milles à l'intérieur

de la frontière occidentale du 
Pakistan oriental. Plusieurs ”in- 
fiitrateurs" indiens qui étaient à 
bord ont été tués et d'autres 
capturés.

La radio a également annoncé 
que le président Yahia Khan 
avait émis un décret autorisant 
les gouvernements provinciaux 
à dissoudre les conseils locaux 
et municipaux à travers le 
pays, à leur discrétion, à comp
ter du mois prochain. Le geste 
n'a pas été expliqué

Cela fait contraste avec l'in
tention de Khan, annoncée lun
di, de t'émettre bientôt le pou
voir aux autorités civiles du 
pays.

Impasse conslilulionnelle 
à Trinidad el Tobago

PORT OF SPAIN (Trinidad et 
Tobago, (AFP) — La victoire 
totale du Mouvement national 
du peuple, le parti du Dr Wil
liams, le premier ministre, dans 
les élections générales de lundi, 
pose un problème constitution
nel sans précédent à Trinidad et 

. Tobago.
Selon la constitution en effet, 

. le gouvernement ne peut être 
formé en l’absence d'un leader 
de l'Opposition. Or celle-ci est 
inexistante au Parlement, le 
parti du Dr Williams ayant en
levé les 36 sièges de cette as
semblée.

Le gouverneur général, Sir 
Salomon Hochoy, n'a pas encore 
demandé au Dr Williams de for
mer un nouveau gouvernement 
et les deux hommes se sont en
tretenus hier des implications 
constitutionnelles de la victoire 
totale du parti au pouvoir dans 
les dernières élections.

Selon des sources non confir
mées, le Dr Williams pourrait 
envisager de suspendre la cons
titution pendant une quinzaine 
de jours pour résoudre le pro
blème posé par l'absence de re
présentants de l'opposition au 
Parlement. De source officielle,

CITE DE LORETTEVILLE 
SEMAINE DU NETTOYAGE 

ET DE L'EMBELLISSEMENT 
AVIS A LA POPULATION
Tous les contribuables et citoyens 

doivent se faire un point d'honneur de 
rendre leur municipalité propre et at
trayante, et ce but ne peut être atteint 
sans la coopération de tous et de 
chacun.

La période du printemps est la plus 
propice à une campagne générale de 
nettoyage et d'embellissement.

La semaine du 24 au 28 mai 1971 a 
été proclamée "SEMAINE DU NET
TOYAGE ET DE L'EMBELLISSE
MENT", et tous les citoyens sont invi
tés au cours de cette semaine à net
toyer les cours, pelouses et jardins, 
ainsi qu'à peinturer et embellir leurs 
demeures.

Du 24 au 28 mai 1971 inclusivement, 
la Cité de Lorettevüle procédera à la 
cueillette des effets de toute nature qui 

■ pourront être placés par les citoyens 
aux jours et aux endroits habituels et 
qui proviendront du grand nettoyage de 
leur terrain et de leur demeure.

Merci de votre bienveillante collabo
ration,
Loretteville le 20 mai 1971

GILLES MARTEL, 
Secrétaire-Trésorier.

en tout cas, on indique qu'il faut 
s'attendre à "une surprise" dans 
les jours à venir.

Le gaz algérien 
trouve de 
nouveaux clients

WASHINGTON (AFP) — Deux 
des compagnies américaines 
qui ont signé des contrats avec 
"El Paso Natural Gas" pour 
acheter une part du gaz naturel 
liquifié algérien que cette der
nière société se propose d'im- 
de 1974, ont décidé de s'associer 
porter aux Etats - Unis à partir 
pour construire les installations 
nécessaires à sa réception.

Ces deux sociétés "Consolida
ted Natural Gas" et "Columbia 
Gas System" vont construire à 
Cove Point (Maryland) des ap- 
pontements, installations de 
stockage et de regazification 
d'une capacité journalière d'un 
milliard de pieds cubes.

Columbia a signé avec El Pa
so un contrat d'achat de 300 
millions de pieds cubes-jour, 
Consolidated se proposant d'a
cheter pour sa part 200 millions 
de pieds cubes.

APPEL D'OFFRES
’j L'Office Municipal «i'HabItatlon de 

I York recevra jusqu'à 17.00 lires PM, 
le 7 juin 1971. à l'Hôtel de Ville, rue 
Jacques-Cartier. Gaspe. P.Q . des offres 
pour la fourniture et l'Installation de 
cuisinières et réfrigérateurs, pour 70 
unités de logement.

Ces offres devrait :
1) Etre préparée? sur le formulaire 

fourni à cette fin par l'Office d'Habi- 
tation de York.

2) Les soumissionnaires peuvent se pro
curer un cahier des charges à comp
ter du 17 mai 1971, au bureau de M. 
Roland LeGros, Havre de Gaspé. P. 
Que , C.P. 8. movennant une somme 
de deux dollars ($2.00), soit un man
dat-poste ou un chèque visé, à l'ordre 
de L'Office Municipal d'Habitation de 
York.

3) Etre remises sous enveloppe scellée, 
directement au bureau de M. Roland 
LeGros. ou par la poste, sous pU 
recommandé.

4> Les offres seront ouvertes à 19.30 
h res. le 7 juin 1971, à une assemblée 
de l'Office Municipal d'Habitation de 
York, tenue à l'Hôtel do Ville de 
Gaspé, rue Jacques - Cartier, Gaspé, 
Cté de Gaspé, P. Que.

5) L'Office Municipal de York, ne s'en
gage à accepter ni la plus basse ni 
aucune, des offres reçues et ouvertes. 
Elle se réserve le droit d'accepter 
toute soumission en tout ou en partie.
ROLAN II LEGROS, coordonnateur.

a Hydro-Québec a Hydro-Québec

APPEL D'OFFRES
PME-71-10150 

pour 10h.30 a.m. 
heure de Montréal 

le mardi 15 juin 1971 
Région Mauricie 

NETTOYAGE ET PEINTU
RE DE 124 PYLONES D'ACIER 
DE DIVERSES LIGNES DE 
TRANSPORT D'ENERGIE. 
Toutes les conditions du présent 
appel d'offres sont contenues 
dans le document qui est dispo
nible pour examen et peut être 
obtenu contre un paiement NON 
REMBOURSABLE de $25 pour 
chaque exemplaire complet, 
chèque visé ou mandat payable 
à THydro-Québec, du lundi au 
vendredi inclusivement de 8h.30 
a.m. à 4h.30 p.m. à l'endroit 
suivant:

Direction des Contrats 
Bureau No 809 
HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, Boul. Dorchester 
Montréal 128, Qué.
Canada

Un dépôt de soumission au mon
tant de TROIS MILLE DOL
LARS ($3,000), chèque officiel 
d'une banque à charte du Cana
da ou chèque visé tiré sur une 
banque à charte du Canada ou 
sur une caisse populaire paya
ble à l'Hydro-Québec, rembour
sable sous condition, doit ac
compagner la soumission.
Seules les personnes, sociétés, 
compagnies et corporations 
ayant leur principale place d’af
faires au Québec et qui auront 

'obtenu le document d'appel d'of
fres directement de l'Hydro- 
Québec sont admises à soumis
sionner.
L'Hydro-Québec se réserve le 
droit de rejeter l'une quelcon
que ou toutes les soumissions 
reçues.

Les cosecrétaires,
B. LAÇASSE - W. E, JOHNSON
Montréal, le 19 mai 1971.

APPEL D'OFFRES
GPE-71-10162 

pour i0h.30 a.m. 
heure de Montréal 

le mardi 22 juin 1971 
• Poste Renaud 

(Ville de Laval) 
(FOURNITURE D'UN (1) 

TRANSFORMATEUR DE PUIS
SANCE TRIPHASE 28-37 MVA, 
121-12.85 kV.
Toutes les conditions du présent 
appel d'offres sont contenues 
dans le document qui est dispo
nible pour examen et peut être 
obtenu contre un paiement NON 
REMBOURSABLE de $25 pour 
chaque exemplaire complet, 
chèque visé ou mandat payable 
à l'Hydro-Québec, du lundi au 
vendredi inclusivement de 8h.30 
a.m. à 4h.30 p.m. à l'endroit 
suivant:

Direction des Contrats 
Bureau No 809 
HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, Boul. Dorchester 
Montréal 128, Qué.
Canada

Un dépôt de soumission au mon
tant de DIX MILLE DOLLARS 
($10,000), chèque officiel d'une 
banque à charte du Canada ou 
chèque visé tiré sur une flanque 
à charte du Canada ou sur une 
caisse populaire, payable à 
l'Hydro - Québec, remboursable 
sous condition, doit accompa
gner la soumission.
Seules les personnes, sociétés, 
compagnies et corporations 
ayant leur principale place d'af
faires au Canada et qui auront 
obtenu le document d'appel d'of
fres directement de l'Hydro- 
Québec sont admises à soumis
sionner.
L'Hydro-Québec se réserve le 
droit de rejeter l'une quelcon
que ou toutes les soumissions 
reçues.

Les cosecrétaires,
B. LAÇASSE - W. E. JOHNSON
Montréal, le 17 mai 1971.

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUEBEC 

No. 9752-F 
No Surintendant:
Q-55193

COUR SUPERIEURE 
(En matière de faillite)

Dans l'affaire de la faillite de: 
JEAN-GUY GODIN,

Employé Civil,
demeurant à 2173, 18e Rue, Québec, 

P.Q , et demeurant autrefois, à 487. 2e 
Rue, Québec, P.Q,

Débiteur.

Avis est par les présentes donné que 
M. Jean-Guy Godin, 2173. 18e Rue.
Québec, P.Q. a fait cession de ses biens 
le 21e jour de mai 1971 et que la
première assemblée des créanciers se
ra tenue le 8e Jour de juin 1971, à 3.00 
heures de l'après-midi, a» bureau de
M. John-P. Buzetti, le séquestre offi
ciel. à 3. rue Ruade, Québec 4, P.Q. 
Daté de Québec, 
ce 21e jour de mal 1971.

RAYMOND ROV, Syndic,
HW), 4’hemin Ste-Foy,
Suite M90, Québec f*.

TELEPHONE: 681-A57I.

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUEBEC 

No: 97ôl
No Surintendant:
Q-55192

COUR SUPERIEURE 
(En matière de faillite)

Dans l'affaire de la faillite de:
REAL BUISSON, Menuisier, 

demeurant à 465. Bernatchez, Ville 
Vanicr, P.Q et ayant demeuré au
trefois Rang St-Mathieu, Lac Clai
re. Shawinigan Sud, Cté Laviolette, 
P.Q

Débiteur.

Avis est par les présentes donné que 
M Réal Buisson, 465, Bernatchez, Ville 
Vanier. P.Q.. a fait cession de ses biens 

; à Québec, le 20e jour de mai 1971. et 
; que la première assemblée des créan- 
i ciers sera tenue, le 10e jour de juin 
! 1971. à il.OO heures de l'après-midi, au 

bureau de M. Oérald Héroux, Protono- 
; taire, au Palais de Justice de Shawini- 
I gnn. Avenue de la Station. Coin 5e 
I Rue, Shawinigan. Qué.. et sera présidée 

par M. John-P Buzetti, le séquestre 
I officiel de Québec, 
i Daté de Québec,
! ce 21e jour de mal 1971.

RAYMOND HO Y. Syndic.
880, Chemin Ste-Foy,
Suite 890, Québec 6.

TELEPHONE: 681-0571.

APPEL D'OFFRES
Avis est par lea présentes donné que la Ville de la Malbaie, Comté de 
Charlevoix, recevra des soumissions pour la construction du projet ci-dessous 
mentionné à l'heure, date et endroit et conformément aux conditions ci-dessous
énumérées.
PROJET: Collecteur "Egout sanitaire"
Le dit projet consiste à la mise en place de:

400 pi. 11. de conduite d'égout 16"
2,1)00 pi. li. rie conduite d'égout 18".
1,100 pi. li. de conduite d'égout 24".
INGENIEURS-CONSEILS :

Rochette, Rochefort & Pineau,
1001, Rtc rie l'Eglise,
Ste-Foy, Québec 10, P.Q

CONDITIONS D'UTILISATION DES DOCl MK NTS DE SOUMISSION:
Tous les entrepreneurs ayant leur principale place d'affaires dans la Province de 
Québec pourront, en vue de présenter une soumission, se procurer les documents 
complets de soumission aux endroits suivants:

Rochette, Rochefort A Pineau,
1C01. Rte de l'Eglise.
Ste-Foy, Québec 10, P.Q.
Ville de la Malbaie,
Hôtel de Ville,
La Ma'baie.
Cté Charlevoix.

Les documents complets de soumission seront disponibles, suivant pré-avis 
téléphonique, à compter du 28 mai 1971, contre un dépôt fait au nom de 
iTngénieur'Conseil au montant de $100.00.
Les dépôts seront remboursés sur remise des documents Le dépôt sera confis- 
<1 ■ r : ■;< ciiieUrc les documents dans un délai de
quinze (15) Jouis après l'ouverture des soumissions, ou s'il remet des documents 
Incompl >ts et en mauvais état, ou s'il ne présente pas de soumission.
CONDITIONS DE SOUMISSION (entreprise-générale) :
Le -a, - ( 1 evr*i1 't etr«‘ accompagnées d'un cautionnement de soumission
de dix mille dollars ($10,000.00) sous forme de chèque visé ou de cautionnement 
fait au nom du Propriétaire.
Les soumissions seront remises dans une enveloppe scellée portant mention: 
SOUMISSION POUR PROJET No 2-115-27, avant 20 heures le 11 juin 1971 à 
l'Hôtel de Ville de la Malbaie.
Pour être considérée, toute soumission devra être conforme aux documents de 
soumission et être accompagnée des documents requis.
La Ville de la Malbaie ne s'engage à respecter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions.
Tout soumissionnaire est invité à assister à l'ouverture des soumissions à une 
session convoquée à cette fin, le 11 Juin 1971, à 20 heures, à l'Hôtel de Ville de 
la Malbaie.
Donné à La Malbaie, ce 25 mai 1971.

a Hydro-Québec

APPEL D'OFFRES 
CCH-71-10200

pour I0h.30 a.m. 
heure de Montréal

mardi le 15 juin 1971 
Manicouagan 3

FOURNITURE D'HUILE A 
CHAUFFAGE DU TYPE O 

ET DU TYPE 2
Toutes les conditions du présent 
appel d'offres sont contenues 
dans le document qui est dispo
nible pour examen et peut être 

: obtenu gratuitement, du lundi 
au vendredi inclusivement de 
8h.30 a.m. à 4h.30 p.m. à l'en
droit suivant:

Direction des Contrats 
Bureau No 809 
HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, Boul. Dorchester 
Montréal 128, Qué.
Canada

Un dépôt de soumission au mon
tant de TREIZE MILLE DOL
LARS ($13,000), chèque officiel 
d une banque à charte du Cana
da ou chèque visé tiré sur une 
banque à charte du Canada ou 
sur une caisse populaire, paya
ble à l'Hydro-Québec et rem
boursable sous condition doit 
accompagner la soumission. 
Seules les personnes, sociétés, 
compagnies et corporations 
ayant leur principale place d'af
faires au Québec et qui auront 
obtenu le document d’appel d’of
fres directement de l'Hydro - 
Québec sont admises à soumis- 

| sionner.
L'Hydro-Québec se réserve le 
droit de rejeter l’une quelcon- 

| que ou toutes les soumissions 
; reçues.

Lés cosecrétaires,
B. LAÇASSE — W. E. JOHNSON
Montréal, le 13 mai 1971.

Q Hydro-Québec

APPEL D’OFFRES 
CCL-7I-10207

pour lOh. 30 a.m.
heure de Montréal

MARDI LE 15 juin 1971 
Manicouagan 3 

FOURNITURE D ACIER 
D'ARMATURE CRENELE

Toutes les conditions du présent 
appel d'offres sont contenues 
dans le document qui est dispo
nible pour examen et peut être 
obtenu gratuitement, du lundi 
au vendredi inclusivement de 
8h.30 a.m. à 4h.30 p.m. à l'en
droit suivant:

Direction des Contrats 
Bureau No 809 
HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, Boul, Dorchester 
Montréal 128, Qué.
Canada

Ua dépôt de soumission au mon
tant de CINQ MILLE DOLLARS 
($5,000), chèque officiel d'une 
banque à charte du Canada ou 
chèque visé tiré sur une banque 
à charte du Canada ou sur une 
caisse populaire, payable à 
l'Hydro-Québec et remboursable 
sous condition doit accompa
gner la soumission.
Seules les personnes, sociétés, 
compagnies et corporations 
ayant leur principale place d'af
faires au Québec et qui auront 
obtenu le document d'appel d'of
fres directement de l’Hydro- 
Québec sont admises à soumis
sionner.
L'Hydro-Québec se réserve le 
droit de rejeter l'une quelcon
que ou toutes les soumissions 
reçues.

Les cosecrétaires,
B. LAÇASSE - W. E. JOHNSON
Montréal, le 17 mai 1971.

Q Hydro-Québec

APPEL D'OFFRES
DST-7I-I0196 

pour lOh.30 a.m. 
heure de Montréal 

le mardi 22 juin 1971 
Région Saint-Laurent 

(Secteur Sud)
PROPOSITIONS DE LOCA
TION D'UN EDIFICE A 
CONSTRUIRE SELON LES 
EXIGENCES DE I. HYDRO 
- QUEBEC, RUE FULLUM,
A MONTREAL.

Toutes les conditions du présent 
appel d'offres sont contenues 
dans le document qui est dispo
nible pour examen et peut être 
obtenu contre un paiement NON 
REMBOURSABLE de $25 pour 
chaque exemplaire complet, 
chèque visé ou mandat payable 
à l'Hydro - Québec, du lundi au 
vendredi inclusivement de 8h.30 
a.m. à 4h.30 p.m. à l'endroit 
suivant:

Direction des Contrats 
Bureau No 809 
HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, Boul. Dorchester 
Montréal 128, Qué.
Canada

Un dépôt de soumission au mon
tant de CINQUANTE MILLE 
DOLLARS ($50,000), chèque of
ficiel d'une banque à charte du 
Canada ou chèque visé tiré sur 
une banque à'charte du Canada 
ou sur une caisse populaire, 
payable à l'Hydro-Québec, rem
boursable sous condition, doit 
accompagner la soumission. 
Seules les personnes, sociétés, 
compagnies et corporations 
ayant leur principale place d'af
faires au Québec et qui auront 
obtenu le document d'appel d'of
fres directement de l'Hydro- 
Québec sont admises à soumis
sionner.
L'Hydro-Québec se réserve le 
droit de rejeter l'une quelcon
que ou toutes les soumissions 
reçues.

Les cosccrétaires,
B. LAÇASSE „ W. E.JOHNSON
Montréal, le 17 mai 1971.

Q Hydro-Québec

APPEL D'OFFRES
DST-71-10145 

pour I0h.30 a.m. 
heure de Montréal 

!e mardi 22 juin 197!
Région Saint-Laurent 

(Secteur Sud)
PROPOSITION DE LOCA

TION D'UN EDIFICE A CONS
TRUIRE SELON LES EXIGEN
CES DE L’HYDRO-QUEBEC, 
RUE LOGAN, A MONTREAL. 
Toutes les conditions du présent 
appel d’offres sont contenues 
dans le document qui est dispo
nible pour examen et peut être 
obtenu contre un paiement 
NON REMBOURSABLE de $25 
pour chaque exemplaire com
plet, chèque visé ou mandat 
payable à l’Hydro-Québec, du 
lundi au vendredi inclusivement 
de 8H.30 a.m. à 4h.30 p.m. à 
l'endroit suivant:

Direction des Contrats 
Bureau No 809 
HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, Boul. Dorchester 
Montréal 128, Qué.
Canada

Un dépôt de soumission au mon
tant de CINQUANTE MILLE 
DOLLARS ($50,000), chèque of
ficiel d'une banque à charte du 
Canada ou chèque visé tiré sur 
une banque à charte du Canada 
ou sur une caisse populaire, 
payable à l'Hydro-Québec, rem
boursable sous condition, doit 
accompagner la soumission. 
Seules les personnes, sociétés, 
compagnies et corporations 
ayant leur principale place d'af
faires au Québec el qui auront 
obtenu le document d'appel d'of
fres directement de l'Hydro- 
Québec sont admises à soumis
sionner.
L'Hydro-Québec se réserve le 
droit de rejeter l'une quelcon
que ou toutes les soumissions 
reçues.

Les cosecrétaires,
B. LAÇASSE - W. E. JOHNSON
Montréal, le 17 mai 1971.

Monsieur KOGKK AKl’IN, See.-Tré».

iavilledequebec

AVIS PUBLIC est, par les présentes donné que des offres cache
tées, scellées, endossées, "OFFRE POUR LA CONSTRUCTION 
DU VIADUC DE L’AVENUE ST-SACREMENT A QUEBEC”, 
et adressées au greffier de la Ville, Hôtel de Ville, Québec, se
ront reçues jusqu’à mercredi, le 16 juin 1971, à SEIZE HEURES 
(16.00 hres) (heure avancée de l’est).
Les soumissionnaires peuvent se procurer les documents né
cessaires en s’adressant chez R. Robert Carrier, ingénieur-con
seil, 990 avenue Holland, Québec 6.
Un dépôt de CENT DOLLARS ($100.00) est exigé pour l’obten
tion des documents. Ce dépôt sera remis seulement aux entre
preneurs ayant présenté une soumission sur retour des docu
ments en bon état.
Le présent projet de développement régional est financé par la 
Commission Canadienne des Transports, le Ministère de l’Ex
pansion Economique Régionale du Canada, les chemins de fer 
Canadien National et Canadien Pacifique, en collaboration avec 
le Québec et la Ville de Québec.
La Ville ne s'engage pas à accepter la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues- 
Québec, le 21 mai 1971.

PIERRE-F. COTE, avocat 
GREFFIER DE LA VILLE

r
Faites carrière
dans la Fonction publique 
du Québec

“i

MINISTERE DES COMMUNICATIONS 
INGENIEURS, SPECIALISTES, TECHNICIENS

53 postes à combler à Québec
Le ministère des Communications recherche les services 
de personnels compétents pour participer à l'etablissement 
et à la coordination des services de communications pour 
l'ensemble des ministères et organismes publics du Québec. 
Les candidats choisis seront appelés à collaborer à l’inté
rieur de l'une ou plusieurs des sphères d'activités suivantes :

préparation des plans et devis
— normalisation
— acceptation technique des installations
— surveillance des travaux d’aménagement
— entretien des équipements et exploitation
— analyse des besoins 

étude de rentabilité
— gestion des contrats

Ces offres d’emplois s'adressent aux ingénieurs, spécialis
tes cl techniciens pouvant faire ia preuve de leur competen
ce dans l’une des spécialités suivantes:

réseaux hertziens: transmission et équipement;
— télédiffusion : propagation et équipement;
— radiotéléphonie :
— équipement de communications spécialisé: sonorisation, 

enregistrement électronique, commutation, intercommu
nication :

— audio-visuel :
— téléphonie et transmission des données.

INGENIEURS EN COMMUNICATIONS
— Traitement initial do $9,0(10 à $16,000 selon la compétence.
— Etre membre de la Corporation des ingénieurs du Québec 

(joindre une photocopie de sa carte de membre pour 
1971) et posséder quelques années d'expérience profes
sionnelle dans un des domaines précités.

— Concours TC-2118.

SPECIALISTES EN COMMUNICATIONS
— Trailement initial de $9.000 à $15.600 selon la compétence.
— Etre titulaire d’un diplôme universitaire et posséder 

quelques années d’expérience professionnelle dans l’une 
des spécialités mentionnées. Une expérience exception
nelle el une compétence reconnue peuvent suppléer à 
l'absence de diplôme universitaire.

— Concours TK-2111.

TECHNICIENS EN COMMUNICATIONS
— Traitement initial de $5,000 à $9,600 selon la compétence.
— Avoir obtenu le diplôme d’un institut de technologie ou 

d’un CEGEP et posséder quelques années d’expérience 
pertinente; ou

— avoir réussi une lie année d'études dans une institution 
reconnue par le ministère de l'Education et posséder 
plusieurs années d'expérience dans un des secteurs 
précités.

— Concours TB-5447.
Echéance de l'inscription : 4 juin 1971.

Los personnes qui désirent prendre part à ces concours 
doivent s'inscrire directement aunrès de la Commission de 
la liinelion publique du Québec en remplissant le question- 
nairo "olire de service' qu elles peuvent se procurer aux 
bureaux de la Commission :

710, Place d’Youville, bureau 700, Québec 4
255 est. boulevard Crémazic, Montréal 354 

ou aux bureaux locaux des ministères dans chaque région. 
Il ne sera tenu eomple que des candidatures accompagnées 
d une atlestalion olliciellc d'études. Prière d'indiquer le pos
te qui vous intéresse et le numéro de concours correspon
dant Si vous posez votre candidature à plus d'un posle, il 
est indispensable de présenter une formule distincte dans 
chaque cas.

GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC

Avis aux propriétaires 
de bicyclettes

Le règlement no 1662 art. 42 vous oblige à 
obtenir une licence pour chaque bicyclette en 
usage dans la Ville.

Vous pouvez vous procurer cette licence, dont 
le prix est de $2.00, tous les jours, sauf le 
dimanche, à la

Centrale de Police 
Parc Victoria
de lOh. A.M. à 6h. P.M,

OU A

1130, Boulevard Masson
LES SAULES

les lundis, mardis et mercredis: 
les jeudis et vendredis: 
les samedis:

de 8,30 H. A.M. à 6.00 H. P.M. 
de 8.30 H. A.M. à 9.00 H. P.M. 
de 8.30 H, A.M. à 5.30 H. P.M.

René Poulin.
Chef de la Section des Licences.

iavilledeque
AVIS PUBLIC

VIEUX - PORT

Conformément à l’article 30 de la Loi de La Société d’habitation du Québec 
(15-16 Elizabeth II chapitre 55», avis public est par les présentes donné, que le 
Conseil municipal de la ville de Québec a adopté, lors d’une assemblée tenue au 
lieu ordinaire des séances du Conseil, le 7 avril 1971, la résolution CM-706, par 
laquelle une demande d'autorisation a été présentée a la Société d’habitation 
du Québec, pour préparer elle-même un programme détaillé de rénovation

Le territoire faisant l’objet de la préparation de ce programme détaillé 
est délimité comme suit :

à l'ouest : par les Remparts et la rue Rioux et son prolongement jusqu'au 
bassin Louise:

au nord : par le bassin Louise ;
au sud-est : par le fleuve :
au sud. par la côte de la Montagne et son prolongement incluant les 

lots 2209 et 2120-2 du cadastre St-Pierre de la ville de Quebec.
Le territoire comprenant l’emprise des rues périphériques et tel qu’illus

tré au plan déposé au greffe de la ville, le 7 avril 1971.
Les études et recherches inhérentes à la préparation de ce programme 

détaillé de rénovation consistent en :
1° - des relevés d’ordres physique, économique et social :
2” - l’analyse des différents éléments pour la détermination des problèmes 

et des besoins particuliers ;
3" - la synthèse des analyses partielles:

•4" - la présentation d’une esquisse du plan de rénovation:
5‘ - un plan quinquennal de réalisation avec les amendements possibles 

aux réglements de zonage et de construction ;
e" - la préparation d’un code du logement.
Conformément à l’article 28 de la Loi de la Société d’habitation du Québec, 

à compter de l adoption de la résolution ci-haut mentionnée, aucun permis de 
construction, de reconstruction, de transformation, d'addition, d'implantation ou 
de réparation ne peut être délivré par la municipalité à l'égard d'un bâtiment 
situé dans le territoire ci-haut décrit, sans l'autorisation de la Société

De plus, la confection de tout plan de division ou subdivision de terrain 
est interdite dans le territoire ci-haut décrit à compter de l'adoption de la réso
lution ci-haut mentionnée, de même que la modification ou l'annulation du livre 
de renvoi d’utie division ou subdivision.

Le territoire précédemment délimité est constitué des lots suivants: 2009, 
2010, 2011-G, 2012-B. 2012-A. 2011-H. 2011-C, 2011 li s.. 2011-B. 2011 plie, 2012 plie, 
2012 n.s., 2012-1-1, 2012, 1-2 . 2013 n.s.. 2013-1,2011-A plie. 2011-A n.s . 2011-D-2. 
2011-D,2011-D-1,2011-E,2011-E-1,20U-F, 2033, 2014.2035 . 2036 , 2037, 2038, 2039, 
2040, 2041, 2042, 2043. 2043-A, 2044-A. 2045, 2046. 2047. 2048, 2049, 2050. 2051. 2052, 
2053 , 2054 , 2055, 2056, 2057 . 2058 , 2059 , 2060 . 2061, 2062 , 2063 , 2064. 2065, 2065-A, 
2066 , 2066-A, 2067 , 2068 . 2069, 2070, 2071, 2071-A. 2072, 2072-A, 2072-B. 2073, 2074, 
2075, 2076, 2077, 2078. 2079. 2080 , 2081. 2082, 2083. 2084, 2085, 2086 . 2087 plie, 2088. 
2089, 2090, 2091 plie, 2092, 2093-1, 2093-2. 2094-1, 2095-1,2096-1. 2096-2, 2097, 2098-1, 
2098-1-A, 2098-1-A-2, 2098-2, 2099, 2100. 2101, 2102, 2103, 2104. 2104 plie, 2105 . 2106, 
2107-l-l,2I05-l-212107-2,2107-3,2l08ptie, 2109 plie,2109 n s..2110,21 11 n.s ,2111-A, 
2111-A-l, 2111-2, 2112-5, 2112-6-B, 2112-1, 2U2-6-A, 2112-2, 2112-3, 2112-4, 2113. 2114, 
2115, 2115-A,2112-A, 2116,2117, 4495,2118-5,21184,2118-12,2118-10.2118-11,2118-6, 
2118-7, 2118-8, 2118-9, 2118-3, 2118-1. 2118-2, 2119. 2120-2-A, 2120-2, 2120 plie, 2120-3, 
2120, 2121,2156 à 2172 i’nc., 2172-A, 2173 à 2198 inc., 2198-A. 2199. 2200. 2201-A, 2201, 
2202. 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2207-A, 2208, 2209 plie. 2209 plie, 2209 n.s. du ca
dastre St-Pierre de la ville de Québec.

Le Greffier de la ville 
Pierre-F. Côté

Québec, 7 mai 1971

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUEBEC 
Dans l’affaire de la faillite de :

NO 9525-F

COUR SUPERIEURE 
(En matière de faillite)

Georges Cova faisant affaires 
sous les noms et raisons so
ciales de “COVA CATERING 
ENR.” et “RESTAURANT 
DU GRAND BOULEVARD”, 
domicilié au 2782 VILLE- 
MARIE, STE-FOY.

DEMANDE DE SOUMISSIONS
Avis est par les présentes donné que des soumissions 

cachetées seront reçues par les syndics soussignés le ou 
avant le 7ième iour de iuin 1971 à 3:00 heures de l’aorès-midi. 
à leurs bureaux, au 425 est, boulevard Charest, Québec, P.Q. 
pour l’achat d’un immeuble ci-après décrit.

“Immeuble style bungalow, 5 pièces, construdion 1956 
et finition extérieure de brique.”

“La subdivision quatre-vingt-trois du lot originaire nu
méro trois cent quatre vingt treize (393-83) du cadastre offi
ciel de la paroisse de Ste-Foy, division d’enregistrement de 
Québec, avec bâtisse dessus construite, circonstances et 
dépendances et portant le numéro civique 2782 Ville-Marie, 
Ste-Foy”.

“Sujet à hypothèque environ $7,500.00.’’
Toute soumission devra être cachetée et sur l’enveloppe 

la mention suivante devra être inscrite “soumission re: 
Georges Cova”. De plus l’item pour lequel la soumission est 
faite devra être inscrit à l’endos de l’enveloppe, et cette 
dernière devra être accompagnée d’un chèque visé repré
sentant 10% de la soumission. Aucune soumission non ca
chetée ne sera acceptée.

Les lieux pourront être visités les 31 mai et 1er juin de 
2:00 heures à 5:00 heures de l’après-midi.

Tous les soumissionnaires sont invités à être présents 
lors de l’ouverture des soumissions qui aura lieu le 7 juin 
prochain à 3:00 heures de l’après-midi, aux bureaux des 
soussignés, au 425 est, boulevard Charest, Québec, P.Q.

Condition de vente : comptant sur acceptation de ia sou
mission par les inspecteurs à la faillite.

Sur acceptation de la soumission, l’acheteur devra pren
dre possession dans les cinq (5) jours.

Les syndics soussignés ne s’engagent pas à accepter ni 
la plus haute ni aucune des soumissions.

Daté de Québec ce 25ième jour de juin 1971.
Paul Gingras, C.A. et Jacques 

Gingras, C.A., syndics de l’actif 
de Georges Cova.

522-3854
425 est, boulevard Charest, 

Québec 2, P.Q.

L
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SERVICE ANNIVERSAIRE

Appel de Mme Sylvester aux ravisseurs de son époux
ROSARIO (AFP) — L'épouse 

du consul de Grande-Bretagne, 
Stanley Sylvester, enlevé di
manche dernier, a adressé par 
l'intermédiaire de la presse un 
pathétique appel aux ravisseurs 
leur demandant de ne taire au
cun mal à son mari et de le re
lâcher au plus vite.

"Mon époux, déclare notam
ment Mme Sylvester, est un 
père exemplaire, un excellent 
mari et un homme qui toute sa

vie s'est tait de nombreux 
amis. . . Les ouvriers, les em
ployés et les cadres de l'entre
prise frigorifique Swift qu'il di
rigeait lui ont à maintes repri
ses exprimé leur gratitude pour 
avoir fait siens leurs problè
mes. . . Je supplie ceux qui 
tiennent prisonnier mon mari de 
ne lui faire aucun mal et de le 
relâcher tout de suite. Mes fils 
et moi l'attendons avec angois
se."

Cet appel a été lancé peu 
avant que Mme Sylvester reçoi
ve une carte manuscrite du di
plomate dans laquelle il deman
de à son épnuse de se tranquil
liser et l'informe qu'il est en 
bonne santé et bien traité.

Pendant ce temps, 3,500 poli
ciers continuent de ratisser la 
ville dans l'espoir de découvrir 
le lieu où est détenu le consul 
britannique.

MLLE ADRIENNE FAUCHER
Samedi le 29 mai, à 4 heures 
p.m., en l'église St-Roch, sera 
chanté le service anniversaire 
de Mile Adrienne Faucher, fille 
de feu Georges Faucher et de 
feu Léa Côté. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans au
tre invitation.

«i»»* »««»*< <«

mmmWÈÊÊÈÈSt: Jl®
MENACE DE BOMBE — La photo du bos montre le Boeing 
707 australien dans lequel "M. Brown" avait dit qu'il se 
trouvait une bombe hier; en haut, à gauche, on voit un 
détective à la recherche d'empreintes digitales à l'aéroport 
de Sydney; et en haut, à droite, le pilote de l'appareil.

La compagnie Gantas a remis $560,000 à un homme qui 
prétendait qu'une bombe avait été placée à bord de 
l'appareil, alors en route pour Hong Kong avec 128 per
sonnes.

(Téléphotos PA)

Une bombe de $560,000

"Au revoir et merci, M. le directeur"
SYDNEY (AFP) — Une bom

be fantôme et un simple appa
reil téléphonique ont suffi à un 
certain M. Brown doté de beau
coup d’audace et de peu de 
scrupules pour extorquer 560,- 
000 dollars à une compagnie 
aérienne australienne.

Il est mercredi à Sydney. Un 
Boeing 707 de la compagnie aus
tralienne Qantas vient de quit
ter l’aéroport avec 128 person
nes à bord, à destination de 
Londres via Hong Kong. Il fait 
un temps radieux et le directeur 
de la compagnie s'apprête à 
quitter son bureau mais le télé
phone sonne. "Bonjour, M. le 
directeur, dit une voix à l'autre 
bout du fil, je m'appelle M. 
Browm, j’ai placé une bombe à 
bord du Boeing 707 qui s’est

envolé pour Londres. Vous trou
verez la même bombe dans un 
des casiers de la consigne à 
l’aéroport. Préparez un demi- 
million de dollars. Je vous dirai 
où se trouve la bombe dans l’a
vion lorsque j’aurai reçu l’ar
gent". Le directeur de la com
pagnie n'a pas le temps de pro
noncer une parole, le téléphone 
a été raccroché aussitôt par M. 
Brown.

Immédiatement alertée, la po
lice ouvre le casier indiqué par 
M. Brown à la consigne de l’aé
roport et découvre effective
ment une bombe dotée d’un sys
tème d'horlogerie et d'un dispo
sitif entraînant l’explosion à une 
certaine altitude.

A l’aéroport de Sydney, c’est 
l’affolement. La direction de la

compagnie aérienne avertit ce
pendant le pilote du Boeing et 
lui demande de faire demi-tour. 
Pendant ce temps, hôtesses de 
l’air et stewards cherchent dé
sespérément à bord de l’appa
reil l’engin explosif.

M. Brown rappelle au télépho
ne le directeur de la compagnie 
et lui dit de remettre le demi- 
million de dollars au chauffeur 
d’un véhicule jaune, qui doit 
servir d’intermédiaire.

Midi trente, dans les rues de 
Sydney, la foule se presse et ne 
prête aucune attention au 
chauffeur d’une auto jaune qui 
consciencieusement remet dans 
un paquet un demi-million de 
dollars à un individu qui se pré
sente avec des lunettes et une 
casquette: "M. Brown".

Les restes d'un des trois appareils sud-africains. (Téléphoto PA)

M 1mm
Trois avions sud-africains s'écrasent 
au cours d'un vol en formation

LE CAP (AFP) — Trois ap- sud-africain de la Défense.

Grande reconnaissance et re
merciements â saint Jude pour 
faveur obtenue avec promesse 
de publier.

pareils des fo ces aériennes d'A
frique du Sud se sont écrasés 
hier au-dessus du plateau mon
tagneux "Table Mountain" fai
sant "probablement" onze tués, 
a annoncé hier soir à la Cham
bre M P. W. Botha, ministre

Il a expliqué que les appareils 
volaient en formation, par mau
vais temps, quand Ils ont per
cuté le flanc de Table Mountain 
qui surplombe la ville du Cap 
ainsi que Table Ray. Le mont, 
d'une altitude de 3,549 pieds, est

souvent couronné d’un brouil
lard. M. Botha a précisé 
que les pilotes s'exerçaient en 
prévision d'une démonstration à 
l'occasion de l’anniversaire de 
l'Afrique du Sud comme répu
blique, lundi prochain.

Sur l’aérodrome de la capitale 
australienne, le Boeing 707 s’im
mobilise entre deux haies de 
policiers armés. Les passagers 
sortent précipitamment. On 
fouille l’appareil de fond en 
comble. En vain, la bombe res
te introuvable. On évacue la 
piste qui est étroitement sur
veillée à distance.

Il est I2h.45. Le téléphone son
ne à nouveau dans le bureau du 
directeur de la compagnie Qan
tas. Le directeur est blême.

"Alio, M. Brown à l’appareil. 
Je vous remercie pour la som
me que vous m’avez remise. Le 
total est exact. Vous pouvez ar
rêter vos recherches. Il n’y 
avait pas de bombe dans votre 
avion — Au revoir M. le direc
teur".

à#”

BEU,EM ARE (William Fran
cis) — A Québec le 26 mai 
1971, à l'âge de 48 ans. est 
décédé William Francis Belle- 
mare, spécialiste d'anglais, 
époux de Louise Simard, fils 
de M. et Mme William Belle- 
mare. père de Danny, frère 
de Rolland, Claire (Mme Paul 
Bourque), Jeannette, Roberta, 
Lorraine, Fernande, Johanne, 
Robert, Charles, Francis, To
ny. Il demeurait au 302 Est 
des Lilas, appt 2. Les funé
railles auront lieu samedi, le 
29 mai, à 10 heures. Départ 
du foyer funéraire de 
J. Bouchard & Fils Liée, 

1290. 1ère Avenue, 
à 9.45 heures pour l’église, de 
St-Albert le Grand et de là au 
cimetière St-Charles, Boul 
Hamel.

BOLDUC (Arthur) — A St-Ra- 
phaél, le 26 mai 1971, à l'âge 
de 72 ans, est décédé Arthur 
Bolduc, époux d'Odélia Labon- 
tè, père de Camille (Mme Hé
lène Rogers), Lucien (Ghislai
ne Therrien), Rita (Mme. Paul 
Asselin), Jeannette (Mme
Fernand Côté). Roger (Elisa
beth Roy), Gérard (Irène 
Pouliot), André (Marie-Claire 
Gourgues), Madeleine (Mme. 
Léopold Laliberté), Roland 
(Hélène Pelletier), Nicole 
(Magella Bourget), Gilles
(Diane Pouliot); frère de Jo
seph, Emilien, Rosanne (Mme 
Hercule Tremblay), Alice !
(Mme Wellé Beaulieu), Eva 
(Mme Alexandre Poliquin), ! 
Mme Eugène Bolduc, il de
meurait à St-Ra.phaël. Les fu
nérailles auront lieu samedi, 
à 10 heures. Départ de la rési
dence funéraire

A. Laçasse Enr., 
St-Raphaël

à 9h45 pour l'église de Saint- 
Raphaël et de là au cimetière 1 
paroissial. (Le salon sera ou
vert de 1 heure à 10 heures).

BROUSSEAU ( Donald») — A '
l'hôpital Général, le 27 mai 
1971. à l'âge de 70 ans, est 
décédée Donalda Michaud, 
épouse de Joseph-Eugène 
Brousscau, soeur de Antoinet- 
le. Paul, Roland (Berthe La
chance). Elle demeurait au 
816. 1ère Avenue. Les funé
railles auront lieu samedi, à
14.30 heures. Départ de la ré
sidence funéraire de

Cloutier Ltce,
990, 1ère Avenue, 

à 14.15 heures pour l'église du 
St-Esprit et de là au cimetière 
Mont-Marie de Lévis.

CANCEL (Raymond) — A Qué
bec, le 24 mai 1971. à l'âge de 
28 ans, est décédé Raymond 
Canuel, employé de Tri-Bec 
Inc., Chevalier Colomb 2721, 
époux de Ginette Poulin; fils 
de Jean - Baptiste Canuel et 
d'Adélia Noël; père de Sté
phane, Kathleen; frère de 
Jeanne-d'Arc (Mme Beaudoin 
Thibault), Noëlla (Mme Jac
ques Blondeau), Bertrand (Jo
celyne Robitaille), Lise (Mme 
André Sana), Jean- Noël, 
Marcel, Rose. Il demeurait au 
108 ouest, rue Arago. Les fu
nérailles auront lieu vendredi, 
à 9 heures. Départ de la rési
dence funéraire de

Sylvio Marceau Inc.,
224 ouest, rue St-Vallier, 

à 8h 45, pour l'église de No
tre - Dame - de - Grâce et de 
là au cimetière St-Charles 
(boul. Hamel).

D'W.IOl (Adrienne) — A Qué
bec. le 27 mai 1971. à l'âge rie 
65 ans. est décédée Adrienne 
Jackson, épouse de Luc D'An
jou, mère de Adrien, Claudet
te, Jacques, Claude (Denise 
Levasseur), Marc, Marie-Pau
le, Jean-Yves (Lise Guérin). ! 
Elle demeurait au 2005 
Champfleury. Les funérailles 
auront lieu lundi, à 15 heures. 
Dé part de la résidence funé
raire de

Cloutier Ltée,
990, 1ère Avenue, 

à 14.45 heures pour l'église de 
St-Pascal de Maizerets et de j 
là au cimetière Belmont.

DENIS (Oswald) — A Québec, 
le 27 mai 1971, à l'âge de 79 
ans. est décédé Oswald Denis, 
ex - fonctionnaire provincial, 
époux de Blanche Dubuc, pè- ' 
re de René, Pierrette (Mme I 
Michel Drouih), Huguette 
(Mme Bertrand Dufour), An
dré (Denise Saindon), Louiset- j 
te (Mme Serge Fillion), Ro
ger. frère de Narcisse, Jacob, 
Yacinthe, Antonio, Auréa 
(Mme Wilfrid Dorval), Clo
thilde (Mme Arthur Sauva- 
geau), Eléonard (Mme Léon 
Matte), Germaine (Mme Al
phonse Tanguay). Il demeu
rait au 229. 4e Rue. Les funé
railles auront lieu samedi, à
1.30 heure, p.m. Départ de la 
résidence funéraire de

Hubert Moisan,
1187, 1ère Avenue, 

à 1.20 heures pour l'église du 
St-Esprit et de là au cimetière 
St-Charles.

DORION (Bertha) — A Charles-
bourg. le 25 mai 1971. à l'âge 
de 72 ans, est décédée Bertha 
Trudelle, épouse de feu Pier- 
re-Paui Dorion, mère de Ro
ger, M. et Mme Fabien 
L'Heureux (Yolande Blanchet
te), soeur de M. et Mme Moï
se Trudelle, M et Mme Orner 
Trudelle, Charles, M. el 
Mme Arthur Trudelle. Juliette 
(Mme Alphonse Dufresne), 
Laurence (Mme Arthur Be
dard), Alice (Mme Liguori 
Carmichael). Elle demeurait 
au 255. 57e Rue Ouest. Les 
funérailles auront lieu vendre
di, a 15 heures. Départ de la 
résidence funéraire de 

Cloutier Ltée,
6450 Boul. Henri-Bourassa, 

Charlesbourg,
à 14.15 heures pour l'église de 
Sl-Rodrigue et do là au cime
tière de Charlesbourg. S'il 
vous plaît ne pas envoyer de 
fleurs.

G VBOl'RY (Maurii e) — A Ste- 
Foy, le 26 mai 1971, à l'âge de 
53 ans , est décédé Maurice 
Gaboury. employé chez J. 
Pascal Hardware Co. Ltd., 
époux de Marthe Maheux, pè
re de Michel, Jean, Louise; 
frère et beau-frère de Jean- 
Paul Gaboury, Thérèse Ga- 
houry, M. et Mme Guy Ga
boury (Edith Hardy), Yvette 
Gaboury, Dr Paul Maheux; sa 
mère Mme Lucien Gaboury 
(Adeline Trudel); son beau- 
père Georges Maheux. Il de
meurait au 1569, Roule de VE 
gllse, Sle-Fuy. Les funérailles 
auront lieu samedi le 29 mai à 
2h. Départ du funérarium 

Lépine Liée.
2815, Chemin 

des Quati e-Bourgeois 
à Ih45 pour l’église St-Louis- 
de-Franee el de là au cimetiè
re Belmont.

GERMAIN (Lidia) — A Donna- 
cona, le 25 mai 1971, à l'âge 
de 78 ans, est décédée Lidia 
Bleau, épouse de feu Eugène 
Germain, soeur de Raymond, 
Marguerite (Mme W .Glason). 
Elle demeurait au 108 St- 
Georges, Donnacona. Les fu
nérailles auront lieu vendredi, 
à 10 heures. Départ de la rési
dence funéraire de

D. Denis Inc.,
324 Notre-Dame, 

Donnacona,

à 9.45 heures pour l'église de 
Ste-Agnès et de là au cimetiè
re de Cap-Santé.

GUAV (Marie - Louise) A
St-Isidore, cté Dorchester, le 
25 mai 1971, à l'âge de 75 ans, 
est décédée Marie - Louise 
Nadeau, épouse de feu Ed
mond Guay, mère de Adrien
ne (Mme Charles Turgeon), 
Frêne (Mme Vve Arthur Cou
ture). Rose - Alma ( M m e 
Charles Allen). Arthur (Alice 
Demers), Emmanuel (Ger
maine Labonté), Rollande. 
Laurette (Mme Réal Houle), 
Robert (Normande Cliche), 
Yvette (Mme Adrien Labon- 
té). Jacqueline (Mme Gérard 
Bédard), Colette (Mme Gé
rard Parent), Alfred (Claudet
te Pelletier), Murielle (Mme 
Gérard Courtois). Elle demeu
rait rue Si-Jean, à St-Isidore. 
Les funérailles auront lieu 
vendredi, à 10 heures. Départ 
de la. résidence funéraire de 
Gonzague Valois & Fils Enr., 

166. rue Ste-Geneviève, 
à 9h 45, pour l’église de St-Isi- 
dore et de là au cimetière 
paroissial.

HEARN (Mary G.) — A Qué
bec, le 25 mai 1971, à Vâge de 
69 ans, est décédée Mary G. 
Daly, épouse de James G. 
Hearn; mère de Marie (Mme 
Jean Royer), Catherine (Mme 
Jacques Royer), John W. 
Hearn; soeur et belle - soeur 
de: Rev. Louise Daily.
R.S.C.J., de Vancouver, M, et 
Mme George A. Daly, de 
Montréal. M. et Mme Réai 
Dupont, de Montréal, M. et 
Mme Ronald Macdonald, rie 
Alexandria, Ont., Rev. Cathe
rine Hearn. R.S.C.J. et Mlle 
Norah M. Hearn. Les funérail
les auront lieu vendredi, le 28 
mai, à 9 heures, sous la direc
tion de la, maison Lépine Ltée. 
Départ de

sa résidence,
810 Grande - Allée est,

à 8h 45. pour l'église de St-Pa- 
trick et de là au cimetière St- 
Patrick.

LACROIX (Mathilda) — A St-
Charles de Bellechasse, le 26 
mai 1971, à l’âge de 78 ans, 
est décédée Mathilda Blais, 
épouse de Hormidas Lacroix, 
mère de Arthur (Rose-Aimée 
Beaudoin), Bernadette (Mme 
Lucien Asselin), Maurice (Ro
lande Bernier), Irène (Mme 
Gérard' Côté), Lidia (Mme 
Léopold Goupil), Lucien (Si
mone Frenette), de Ste-Marie, 
Roland (Thérèse Rousseau), 
Olivette (Mme. Henri Picard), 
soeur de Mme Siméon Breton. 
Elle demeurait à St-Charles. 
Les funérailles auront lieu sa
medi. à 3 heures. Départ de 
la. résidence funéraire de

Edouard Trahan,
Avenue Royale,

à 2.46 heures pour l'église rie 
St-Charles et de là au cimetiè
re paroissial.

LANGLOIS (Gilles) — Eu Fran
ce, ie .16 mai 1971, à l'âge rie 
29 ans, est décédé accidentel
lement près de Paris, France, 
M. Gilles Langlois, Inspecteur 
Stagiaire pour la Compagrnie 
Michelin, époux de Suzanne 
St-Laurent, père de Julie, Ma
rie-Christine, frère de Lise 
(Mme Claude Sénéchal). Au- 
dette (Mme André Arcand), 
Michèle (Mme Pierre Lépi
ne). Il demeurait au 884, Bon- 
Air. Les funérailles auront 
lieu samedi, à 14h. Départ de 
la résidence funéraire 

Cloutier Ltée,
975. ave Marguerite-Bourgeoys 
à 13h45 pour l'église St-Tho- 
mas-d'Aquin et de là au cime
tière St-Cha,rlps.

I.AROI < HE ( D an-Marc) — A
Ville les Saules, district de 
Québec, le 26 mai 1971, à l'âge 
de 45 ans, est décédé Jean- 
Marc Larouche, Defence Na
tional, Camp Valcartier, 
époux de Jeannette Noël, fils 
de Mme Vve Charles Larou
che, père de Rénald, Michel, 
Monique, Richard, frère de 
Maurice, Roger (Thérèse Na
deau), Georgette (Mme Lu
cien Fillon), Claude (Louise 
Jacques). Il demeurait au 
1735 Carré Duclos, Villes les 
Saules, district de Québec. 
Les funérailles auront lieu sa
medi, à 4 heures. Départ de 
la résidence funéraire de 

Sylvio Marceau Inc.,
270 rue Marie de 

l'Incarnation,
à 3.30 heures pour l'église de 
Ste-Monique les Saules et de 
là au cimetière St-Charles.

Nouvelle définition 
de l’obscénité

WASHINGTON (AFP) — Une 
commission parlementaire a ap
prouvé hier une nouvelle défini- 
lion légale de l'obscénité qui 
paraît ne pas devoir être adop
tée par le Congrès sans une con- 
troverse animée.

Le nouveau projet de loi con
sidère comme obscène "tout ce 
qui fait principalement appel à 
re que les normes contemporai
nes de la société considèrent 
comme des intérêts libidineux". 
Cette définition est plus rigou
reuse qu'une décision récente de 
la Cour suprême qui tenait 
compte, dans l'appréciation de 
l'obscénité, de l'intérêt social, 
scientifique ou documentaire de 
la publication ou de l'oeuvre im
pliquée.

Le projet de loi précise en 
effet que l'intérêt qu’un docu
ment obscène peut avoir à l'un 
de ces titres "sera considéré dé
passé par l'intérêt de la société 
pour l'ordre et la moralité".

Le changement de définition 
de l'obscénité n'est pas une 
question académique puisque la 
loi américaine interdit à la pos
te de transmettre des docu
ments obscènes.

MARQUIS (Alice) — A Québec, 
le 26 mai 1971, à l'àge de 69 
ans, est décédée Alice Brinda- 
mour, épouse de Arthur Mar
quis, mère de André (Denise 
Plante), Jean-Yves (Clémence 
Côté), Jacques (Hélène Mo- 
red), Denis (Jacqueline Le
ver), Roland, soeur de Wellie 
(Délia Bernier), Alida (Mme 
Oliva Couture), Roland (Geor
gette Paré), Aida (Mme P.-H. 
Jobidon), Madeleine (Mme 
Charles Racine). Elle demeu- 
rait au 1755 Avenue St-Pasca). 
Les funérailles auront lieu sa
medi, le 29 mai. à 1 heure 
p.m. Départ du foyer funérai
re de
J. Bcuchard & Fils Ltée, 

1740 Avenue, Bardy, 
angle Canardière. 

à 12.45 heures pour l'église de 
Si-Pascal de Maizerets et de 
là au cimetière St-Charles, 
Boul. Hamel.

MATTE (Adjutor) — A l'An-
cienne-Lorette, le 26 mai 1971, 
à l'âge de 70 ans, est décédé 
Adjutor Matte, cultivateur, 
époux de Adèla Fiset, père de 
Marie-Alice (Mme Conrad Ha
mel), Jeanne d'Arc (Mme Gil
les Tessier), Micheline, Ale
xandre, frère de Marguerite 
(Mme Maurice Paré), Ger
maine (Mme Armand Laval
lée), Charles-Eugène, Paul. Il 
demeurait au 1909 Route Na
tionale No 2 Les funérailles 
auront lieu samedi, à. 10 heu
res. Départ de la résidence 
funéraire de

J.-Léo Bédard,
1547 rue Notre-Dame, 

Ancienne-Lorette, 
à 9.50 heures pour l'église de 
l'Ancienne-Lorette et de là au 
cimetière paroissial.

MOEEET (Alice) — A l'hôpital 
St-François d’Assise. le 25 mai 
1971, à l'àge de 80 ans, est 
décédée Alice Daigle, épouse 
de feu Napoléon Moffet. mère 
de Lucien (Yvette Drolet), 
Rose (Mme Louis Charrier), 
soeur de Mary (Mme Alcide 
Fontaine), Joseph. Elle de
meurait autrefois à Charny. 
Les funérailles auront lieu sa
medi, à 10 heures. Départ de 
la résidence funéraire de 

Claude Marcoux Ltée.
920, 9e Avenue, Charny, 

à 9.55 heures pour l'église de 
Charny et de là au cimetière 
paroissial.

MORNEAU (Arthur) — A Qué
bec. le 24 mai 1971, à l'âge de 
79 ans, est décédé Arthur 
Moineau, époux de Lydia 
Boutin, père de André (Nico
le Maheux). Janine (Mme 
Jean-Paul Langlois). Annette 
(Mme Roland Pageau), Colet
te (Mme Jules Vallerand), 
frère de Mme Henri Morneau 
(Blanche. Bouchard), M. et 
Mme Lauréat Boutin. Il de
meurait autrefois dans la pa
roisse St-Fidèle. Les funérail
les auront lieu jeudi, à 15 heu
res. Départ de la résidence 
funéraire de

Cloutier Ltée,
990, 1ère Avenue, 

à 14 45 heures pour l'église de 
St-Fidèle et de là au cimetière 
St-Charles.

MORIN (Ernest) — A Québec, 
le 26 mai 1971. à l’âge de 84 
ans. est décédé Ernest Morin, 
époux de Rose Hudon. père de 
Lorenzo (Madeleine Bourret), 
Simone-Andrée, Conrad (Ju
liette Lévesque). Jeannette 
(Mme. Antoine Bérubé), Ra
chel (Mme Léon Caron). De
nise (Mme Roger Giroux), 
Yolande (Mme Paul-Emile 
Bérubé), Paul-André (Angéli- 
ne St-Onge), Lucille (Mme 
Jean Dubé). Gérard (Julie Pi
card). Marie (Mme Jacques 
Drolet), frère de Soeur Berna- 
dine (Diana). S.C.Q., Soeur 
St-Gabriel (Maria), S.C.Q., 
Elvire (Mme Louis Ray
mond). Aurore (Mme Horace 
Lavoie). Les funérailles au
ront lieu vendredi, le 28 mai, 
à 10.30 heures. Départ du fu- 

j nérarlum
Lépine Ltée.

2815 Quatre-Bourgeois, 
à 10.15 heures pour l'église de 
St-Louis de France et de là au 

i cimetière St-Denis de Kamou- 
raska.

PARENT (René) — A Québec, 
le 25 mai 1971. à l'âge de 41 
ans. est décédé René Parent, 
employé du CNR, fils de feu 
Edmond Parent et de feu Ma
ria Hamei, frère d'Yvette, Lu
cie (Mme Réal Laferrière), 
Marguerite (Mme André Hou- 
de), Léo. Denise. Il demeurait 
à 485. rue Châteauguay. Les 
funérailles auront lieu same
di. à 9h. Départ de la résiden
ce funéraire de

Sylvio Marceau Inc.,
224, Ouest rue St-Vallier 

à 8h45 pour l'église de St-.fo- 
seph et de là au cimetière St- 
Charles.

PISSINIS (Eusèbe Jr) — A
Québec, le 26 mai 1971. à l'àgp 
de 55 ans. est décédé Eusèbe 
Pissinis Jr, poseur tuile, fils 
de feu Eusèbe Pissinis et de 
dame Mariette Parino. frère 
de Charles (Rita Daigle). 
Pierre (Lucille Légaré); ses 
neveux et nièces: Mariette 
Lise. Linda. Carolle, Monique, 
Lucille, Anne, Gina, Pierre. 
Il demeurait à 578 Ouesl rue 
St-Vallier. Les funérailles au
ront lieu samedi, à 3h. Départ 
de la résidence funéraire de 

Sylvio Marceau inc..
270. rue Marie-de-lTncarnation 
à 2h45 pour i église de St-Malo 
et de là au cimetière St-Char- 
les.

RIOUX (Marie-Anno-Horlonse) 
— A 1 Hôtel-Dieu de Rivière- 
du-Loup. le 25 mai 1971. est 
décédée Marle-Anne-Horlense 
Rochette, épouse de feu David 
Rioux, avocat. Les funérailles 
auront lieu samedi, le 29 mai 
à 9h. Départ du foyer funérai
re

Gilles Bernier.
226. nie Lafontaine, 

Rivière-du-Loup 
à 8h50- pour l’église Sl-Patrice 
et de là au cimetière Belmont 
à Québec.

ROBITAILLE (Odilon) — A
Québec, le 26 mai 1971, à l'âge 
de 81 ans, est décédé Odilon 
Robitaille, ex-employé de 
l’Hydro - Québec. frère et 
beau-frère de M. et Mme Adé
lard Robitaille. de Détroit, 
Mme Charles-Edouard Rohi- 
taillc. d'Ottawa. Il demeurait 
au 330 Père Marquette. Les 
funérailles auront lieu same
di, le 29 mai, à 15 heures. 
Départ du funérarium 

Lépine Ltée,
300 Chemin Ste-Foy, 

à 14.50 heur es pour l'église de 
Notre-Dame du Chemin et rie 
là au cimetière St-Charles

M. A. Morneau
Dans la nouvelle de décès de 

M. Arthur Morneau on a omis 
les noms de scs neveu et nièce: 
M, et Mme Jean-Guy Harvey 
(Denise Turgeon),

ROY (David) — A Québec, le 24 
mai 1971, à l'âge de 60 ans, 
est décédé David Roy, em
ployé de la Régie des Alcools, 
époux de Marie-Blanche Gué- 
raid, fils de Mme David Roy 
(Rose-Anna Bisson), père de 
André (Lisette Lessard), 
Jean-Guy (Lyne Hamel), Be
noit, Soeur Jeanne-d'Arc Roy, 
F.M.M., d'Ottawa, Claire, frè
re de Camille (Lucienne Ché
rie), Paul-Eugène (Florence 
Commerfort), Gérard (Gem
ma Blais), Paul-Arsène (Lu
cie Parent), Alexandre (Ju
liette Lemieux), Georges (Irè
ne Bourret), Edouard. Il de
meurait au 659 rue St-Olivier. 
Les funérailles auront lieu 
jeudi, à 15 heures. Départ de 
la résidence funéraire de 

Cloutier Ltée,
120 rue St-jean, 

à 14.45 heures pour l'église de 
St-Vincent de Paul et de là au 
cimetière Belmont.

RUEL (Atfréda) — A Lévis, le 
26 mai 1971, à l'âge de 76 ans, 
est décedée Alfréda Lacroix, 
épouse de feu Jean-Baptiste 
Ruel, mère de Madeleine 
(Mme Gérard Larose), Fer
nande (Mme Georges Mar
quis), Jean-Paul (Nicole Les
sard), soeur de Alice (Mme 
Emilien Laflamme). Elle de
meurait au 428 rue St-Joseph, 
Lauzon. Les funérailles auront 
lieu samedi, à 4.30 heures. 
Départ de la résidence funé
raire de

Gilbert & Turgeon Ltée,
9 rue Commerciale, 

Bienville,
à 4.15 heures pour l’église de 
Bienvielle et de là au cimetière 
paroissial.

TURGEON (Alphonse) — A Ar
magh, cté Bcllechajsse. le 24 
mai 1971. à l'âge de 64 ans, 
est décédé Alphonse Turgeon, 
époux de feu Juliette Parent; 
père de Jean-Paul, Marcel, 
Florence (Mme Hermane 
Laflamme), Léonce, Cler
mont, Colette. Tl demeurait a 
Armagh. Les funérailles au
ront lieu jeudi, à 7.30 heures 
p.m. Départ de la résidence 
funéraire de

Yvon Roy Enr., 
d'Armagh,

à 7h 15, pour l'église d'Ar- 
magh et de là au cimetière 
paroissial.

VERBETTE (Emile) — A 
Montréal, le 25 mai 1971. à. 
l'àge de 81 ans, est décédé. 
Emile Verrette. époux d'A 
manda Savard. Il demeurait à. 
Montréal. 5973 St-Vallier. Les 
funérailles auront lieu same
di, à 9h a.m. Départ de la 
résidence funéraire

Marius Poirier,
6520, St-Denis

à 8h45 pour l’église St- 
Edouard et de là au cimetière 
Côte-d es-Neiges.

VIENS (Alice) — A Québec, le 
24 mai 1971, à l'âge de 74 ans, 
est décédée Alice Lebel, épou
se en premières noces de feu 
Joseph Larose et en secondes 
noces de Pierre Viens; mère, 
de Robert, Pierrette (Mme 
Jean-Marie Bernard), Cécile 
iMme Léo Lebel), Germaine 
'Mme Léopold Blais), Marie- 
Blanche (Mme Eugène Gosse
lin), Jean-Charles (Marthe Pn 
merleau) Mme Edmond La
montagne; soeur de Mme Eu
gène Gosselin, Mme Edmond 
Lamontagne. Elle demeurai! 
à l'Hôpital Général de Qué
bec. Les funérailles auront lieu 
vendredi à 10 heures. Départ 
du funérarium de la

Coop. St-Roch,
586 St-Joseph est. Québec, 

à 9h 45. pour l'église rie St- 
, Roch ci de là au cimetière de 

Bienville, cté Lévis.

VOYKR (Odilon) — A l'hôpital 
St-Augustin. le 25 mai 1971, à 
i'âge de 65 ans. est décédé 
Odilon ''over, fils de feu Jo
seph-Arthur Voym ..t de feu 
Léa Drolet, frère de Elzéar 
(Cécile Rochette), Joseph 
(Renia Bonnelli). Il demeurait 
autrefois à Beauport. Les fu
nérailles auront, lieu vendredi, 
à 10 heures. Départ de la rési
dence funéraire de

Wilbrod Robert Inc.,
738 Avenue Royale, 

Beauport,
à 9.45 heures pour l'église de 
Beauport et de là au cimetiè
re paroissial. Le salon sera, 
fermé de 5 à 7 heures.

Services
Anniversaires
Parents et amis sont priés d'y 
assister sans autre invitation.

BEAUDOIN — Le service ap 
nlyersaire de Rosaire Beâu 
doin aura lieu samedi le 29 
mai 1971 en l'église de St-PJlI- 

! lémon à 11 hres a.m.
COTE — Samedi le 29 mai. à 10 

heures a.m.. sera chaulé en 
l'église de Notre-Dame.dc-la- 
Recouvrance, le service anni
versaire de Gérard Côté, 
époux de Thérèse Morin.

CROTEAU — Samedi le 29 mal 
à 7.,30 heures en l'église de St- 
Agapit de Lotbinière, sera 
chantée une messe anniversai
re pour Ladislas Croteau.

DON ATI — Samedi le 29 mal 
1971. à 8h,30 a.m., sera chanté 
le service anniversaire de 
Paul-Henri Donati, époux 
d'Annette Castonguay.

LALIBERTE — Samedi le 29 
mai. à 10 heures a.m., en l é 
gllse St-Pie-X, sera chanté le 
service anniversaire de Clo
thilde Laliberté, épouse de 
René Laliberté.

RAINVILLE — Samedi le 29 
mai. à 4 heures p.m.. en l’é
glise St-Thomas de Villeneu
ve, sera chanté le service an
niversaire d'Armand Rainvil
le, époux de Jeanne-d'Arc 
Grenier.

ST-AMANI) —Le service anni
versaire de M Antonio St- 
Amand aura lieu samedi, le 
29 niai, à 2h 30 p.m., à l'église 
St-Mathi.is d'Arvida. Parents 

j et amis sont invités à y assis
ter.

TURGEON — Samedi le 29 mai. 
à 7h30 p.m. en l'église de St- 
Anselme de Dorchester, sera 
chanlé le service anniversai
re de Mme Pierre Turgeon.

Remerciements
AUCLAIR — Mme Marguerite 

Auclair, l'abbé J.-Paul Au 
clair et leur famille remer
cient bien sincèrement tous 
les parents et amis qui ont 
témoigné des marques de con
doléances à 1 occasion du dé
cès de M. Adjutor Auclair, 
soit par offrandes de messes, 
bouquets spiriluels. tributs 
floraux, visite ou assistance 
aux funérailles. A tous un cor
dial merci.

t
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états-unis I

L'URSS développerait deux 
nouveaux systèmes d’ICBM 
selon le déparlement d’Etat

WASHINGTON (DPI, NYTNS et AFP) — La CIA et le 
département d’Etat n'arrivent pas à s'entendre sur l'interprétation 
A donner à la détection de fiO nouveaux grands silos récemment 
construits en URSS.

La CIA a émis l'opinion, mardi, que les silos étaient destinés 
à protéger les missiles intercontinentaux SS-11, qui sont l'équiva
lent soviétique des lYlinuteman américains, mais le département 
d'Etat a spécifié hier qu'il était peu enclin à se rallier à cette 
interprétation.

Le porte-parole du Pentagone. Jerry Friedham. a déclaré que 
les dernières informations reçues incitent à penser que l'Union 
soviétique développe actuellement deux systèmes améliorés de 
missiles balistiques intercontinentaux.

"Nous nous attendons à voir de nouveaux missiles ou des 
missiles améliorés” a dit M. Friedham.

Ces nouvelles appréciations surviennent à un moment crucial 
des pourparlers SALT entre l'URSS et les Etats-Unis, sur la 
limitation des armements défensifs et offensifs des deux pays. 
Elles contredisent toutes deux, les déclarations que le sénateur 
Henry Jackson, un démocrate de l'Etat de Washington, avait 
faites au cours d'une interview télévisée le 7 mars dernier.

Tm* * Le calme revient à Chattanooga, au Tennessee

ERICKA HUGGINS, une militante des Panthères noires qui 
a été libérée hier, après deux ans d'emprisonnement savou
re sa liberté en regardant le ciel qu'elle n'a pu voir depuis 
le jour où elle a été incarcérée. Mme Huggins et Bobby 
Seale avaient été accusés du meurtre d'une autre Panthère 
noire devenue indicateur de police.
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DERNIER REPOS ■— C'est dans ces vergers paisibles que 
les 12 cadavres des victimes du massacre de Californie 
avaient été inhumés par le présumé meurtrier Juan Co-

Les forces américaines 

en Europe résisteraient 
mal à un affrontement

rona. Les recherches se poursuivent encore pour retrouver 
d'autres victimes. Le meurtrier aurait porté des coups de 
machette ou de couteau sur la nuque de ses victimes.

(Téléphoto AP)

Le tir du mortier lunaire 
est remis à septembre 1972

WASHINGTON (AFP) — 
Les forces américaines sta
tionnées en Europe ne sont 
pas encore pleinement ca
pables de faire face à un 
affrontement armé bien que 
la qualité de leur armement 
se soit améliorée, a déclaré 
le Général David Burchi- 
nall, commandant en chef 
adjoint des forces américai
nes en Europe au cours d'u
ne récente déposition de
vant la Commission des cré
dits de la Chambre des re
présentants.

Cette situation est due, a 
expliqué He général Burchi-

nall, aux compressions bud
gétaires de ces dernières 
années et à la réduction des 
effectifs stationnés en Euro
pe. Tout en soulignant que 
le commandement améri
cain disposait d'une "capaci
té de combat très respecta
ble", le général a ajouté que 
les forces américaines ne 
pourraient résister que pen
dant la première phase d'u
ne attaque en Europe occi
dentale: "Nous comptons 
sur des renforts des Etats- 
Unis rapides et importants 
pour pouvoir livrer des ope
rations militaires d'un ca
ractère soutenu".

Des propos de Nixon sur 
SALI prêtent à confusion

WASHINGTON (AFP) — Le président Nixon a clairement 
laissé entendre hier soir à Birmingham (Alabama) que l'accord 
initial sur les "Sait" porterait sur la limitation des armements 
défensifs en ce qui concerne les Etats-Unis et sur celle des 
armements offensifs en ce qui concerne l'URSS.

L'indication est inédite. Hier soir, M. Nixon a parié à huis 
clos, devant une assemblée de directeurs de journaux de 12 Etats 
du Sud. Le transcript officiel de ses déclarations a été distribué à 
la presse hier matin et ce n'est qu'à la lecture de ce document, 
consacré en grande partie, contre toute attente, à la politique 
étrangère des Etats-Unis, que les observateurs ont relevé une 
petite phrase riche en révélations sur ce que pourrait contenir 
l'accord entre Moscou et Washington.

Faisant allusion aux perspectives d'un rapprochement entre 
l'URSS et les Etats-Unis comme conséquence de l'accord qu'ils 
s'apprêtaient à conclure à Helsinki à l'automne prochain, M. 
Nixon a déclaré en effet: "Une fois de plus, il n'est pas cer
tain que les deux super-puissances ne connaîtront pas d'au
tres sujets de désaccord simplement parce qu'ils jugeront 
peut-être de leur intérêt mutuel de se mettre d'accord sur la 
limitation, d'un côté, et pour notre part, des armements défensifs 
et, de l'autre, sur la limitation, par l'URSS, des armements 
offensifs”.

Interprétée au pied de la lettre, cette déclaration voudrait 
dire que Washington se bornera à limiter son réseau défensif 
d'antimissiles "Safeguard", tandis que Moscou accepterait de 
freiner seulement la construction de ses fusées balistiques inter
continentales de type offensif. Le domaine ou l'URSS limiterait 
son armement ne concernerait pas les Etats-Unis, et vice-versa.

WASHINGTON (AFP) — Le 
tir du "mortier lunaire” installé 
l'hiver dernier sur l'astre par 
l'équipage d'Apollo 14 est remis 
à septembre 1972 s'il a jamais 
lieu.

Cette opération devait se réa
liser — par télécommande à 
partir du centre spatial de 
Houston — dans les mois qui 
ont suivi la mise en place du 
mini - canon en question, par 
Alan Shepard et Edgar Mitchell 
au début de février dernier. Ce 
mortier devait projeter quatre 
petites grenades qui auraient 
explosé à des distances compri
ses entre 50 et 5.000 pieds de là.

Mais le Dr Donald Beattie, 
chef des programmes d'expé
riences Apollo sur la Lune, a 
révélé que des essais récem
ment effectués à Langley, en 
Virginie, ont prouvé que le tir 
du mortier risquait d'endomma
ger l'équipement scientifique 
placé à proximité par Shepard 
et Mitchell.

Au plus tôt, a précisé le Dr 
Beattie au cours d'une conféren
ce de presse, cette expérience 
pourrait être réalisée dans les 
six mois qui suivront l'installa
tion en mars prochain des ins
truments scientifiques d' "Apol
lo 16" sur la Lune.
NOUVEAUX ESSAIS

D'ici à cette époque, de nou
veaux essais auront lieu à Lan
gley avec plus de précision 
qu'on a pu le faire jusqu'ici 
pour vérifier les effets de l'opé
ration en question. Elle avait 
pour objectif de déterminer, à 
l'aide de sondages séismiques, 
la nature et les propriétés du 
sol lunaire dans la région de 
Fra Maurau où s'était posé 
Apollo 14.

Beattie a précisé que Shepard 
et Mitchell n'ont pas été en me
sure d'installer leur mortier à 
l'endroit voulu par suite de la 
présence imprévue d'un cratère. 
Les techniciens de Langley ont 
alors reconstitué un terrain 
d'essai conforme aux données 
que leur ont fournies les astro
nautes. Ils ont constaté que cet
te expérience, si elle avait lieu, 
risquait d'endommager les revê
tements protecteurs d’appareils 
scientifiques disposés à proximi
té.

La prolongation de la conscription ne sera pas réduite à 18 mois
WASHINGTON (AFP) — Le Sénat américain a rejeté hier 

par 67 voix contre 8 un amendement visant à réduire à 18 mois la 
prolongation de la conscription militaire obligatoire.

Cet amendement du sénateur républicain Peter Dominick 
était combattu à la fois par les partisans de l'administration 
Nixon qui demandent une prolongation de deux ans de la loi sur la 
conscription et par l'opposition libérale qui réclame une extension 
d'un an seulement.

Un autre amendement ne prolongeant la conscription que 
pour un an sera mis au voix la semaine prochaine. La Chambre 
des représentants a déjà approuvé l'extension pour deux ans.

Par la suite, ces mêmes ex
perts se sont aperçus que même 
s'il avait été placé au point, ini
tialement prévu par la NASA, le 
mortier aurait peut - être causé 
des dégâts, de toute façon, dans 
l'équipement avoisinant.
AUTRES DETAILS

A la même conférence de 
presse, d'autres savants de la 
NASA ont révélé mardi que:

1) Une masse de magma en 
fusion vraisemblablement à une 
profondeur de 30 à 400 milles 
sous la surface lunaire provo
que mensuellement le principal 
tremblement de lune détecté 
par les séismomètres améri
cains placés à sa surface. Ces 
appareils ont été installés par 
les équipage d'Apollo 12 en no
vembre 1969 et d'Apollo 14 en 
février 1971.

Le séisme a lieu entre le 
2e et le 5e jour précédant 
le moment où la distance Ter
re - Lune passe par son mini
mum. Le Dr Garry Latham, di
recteur des expériences séismi
ques Apollo sur la Lune pense 
que ce tremblement a lieu entre 
quelque 400 milles au Nord ou 
au Sud de l'Equateur lunaire 
entre les points d'alunissage des 
12e et 14e vols d'Apollo.

Quatre-vingts pour cent des 
tremblements de lune détectés 
par les séismographes déposés 
par le.i astronautes américains 
près du point d'impact de leur 
Lem ont lieu sur la face visible 
de l'astre, 20 pour cent sur la 
partie invisible.

2) Le 4 août prochain, avant 
de prendre le chemin de la Ter
re, Apollo 15 encore sur orbite 
lunaire larguera un satellite de 
78 livres qui gravitera plusieurs 
mois autour de cet astre. Il a 
une forme cylindrique et mesu
re 31 pouces de longueur et 14 
de diamètre

Ce planétofde, a précisé le Dr 
Paul Coleman, chef des scien
ces interplanétaires à l'Universi
té de Californie, étudiera parti
culièrement les mystérieuses 
concentrations de masses sous 
l'influence desquelles se défor
ment les trajectoires de satelli
tes circomlunaires. On attend 
enfin du "Subsatellite" d'Apollo 
15 la première carte du champ 
magnétique résiduel de l’astre.

Mardi le Sénat avait repoussé à de fortes majorités deux amende
ments visant à interdire l’utilisation des conscrits dans des unités 
combattantes au Vietnam. ‘

Un peü plus tard, le Sénat a donné une nouvelle victoire au 
gouvernement Nixon en rejetant par 42 voix contre .11 un amende
ment du sénateur démocrate Harold Hughes qui aurait doublé la 
solde des militaires de carrière.

Cet amendement qui visait à rendre la conscription inutile en 
accroissant rapidement le nombre des engagés volontaires aurait 
coûté 2.7 milliards de dollars au gouvernement.

CHATTANOOGA (UPI) — Le couvre-feu a été levé pour la 
première fois hier soir, à Chattanooga, depuis le début de 
l'émeute qui a éclaté dans cette ville du Tennessee.

Les 1,500 gardes nationaux ne patrouillent plus les rues, 
pendant le jour, quoiqu'ils soient encore de faction la nuit. Le 
gouverneur de l'Etat, Winfield Dunn, a fait savoir que les 
troupes fédérales seraient réduites à mesure que l'ordre se 
rétablirait dans la ville.

Dix-neuf personnes seulement ont été arrêtées mardi soir, 
treize cas d'incendies criminels ont été enregistrés et quatre 
cas de tirs embusqués ont été rapportés en comparaison avec 
141 arrestations, 24 incendies criminels et une quinzaine de 
fusillades, dimanche soir.

La levée du couvre-feu a permis aux citoyens de circuler 
normalement dans les rues, après le crépuscule et a autorisé 
la réouverture des hais de la ville.

Le président du chapitre local de l’Association nationale 
pour l'avancement des Noirs, M. James Mapp, estime que la 
violence qui a perturbé Chattanooga est due aux injustices

dont les Noirs sont l'objet, notamment dans la distribution des 
octrois aux communautés pauvres et noires.

Par contre, le pasteur de l'Eglise baptiste située en plein 
coeur du secteur perturbé, croit que ce sont des jeunes 
écervelés qui portent la responsabilité de l'émeute.

11 estime que les émeutiers étaient au nombre de 300, et 
que les troubles que connaît la ville depuis vendredi dernier 
n'ont rien de racial.

AU MISSISSIPI

Par ailleurs, une Noire de 18 ans a été abattue sur la rue 
à Drew, au Mississipi par les passagers d’une auto qui ont été 
arrêtés peu après, dans la ville où s'est déroulé le meurtre.

Un porte-parole de la police a fait savoir qu'on n’avait pu 
trouver le motif de l'assassinat, mais un leader des droits 
civils affirme que la jeune fille a été tuée parce qu'elle était 
noire.

Dorothea Colli<y revenait de la cérémonie de graduation, 
à l'école secondaire, au moment où les trois Blancs ont fait 
feu sur elle.
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Ceux-ci sont pratiques, spacieux, munis de poignée 
ou de bandoulière et très élégants à porter en voyages 
ou en week-end!
• Fabrication grosse toile et vinyle résistant • Fermeture 
à glissière solide, certains modèles avec compartiment 
extérieur • Choix de 4 différents modèles • Tons noir, 
blanc, rouge ou brun; vinyle contrastant.

Orig. 6.99 ch.
Valises, rayon 24, au Bon Budget, sous-sol, Centre-Ville,

Clinique Presto
Oui, c’est, au magasin Paquet, au rayon des us
tensiles de cuisine au sous-sol que se poursuit 
la clinique des autoclaves Presto. Venez ren
contrer notre spécialiste qui sera à ce rayon 
jusqu'à samedi le 30 mai inclusivement. Autoclaves

Suprême
Presto

Capacité S’/j pintes
Rég. 21.95

Capacité 5 pintes
Rég. 24.95

19®

17® H

Ustensiles de cuisine, rayon 33, Bon Budget, au sous-sol, Centre-Ville.

üllïi


