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En janvier, au Québec

Le groupe des chômeurs
s'est accru de 37,000
Par Donat Valois
OTTAWA (PC) — Le nom
bre réel de chftmeurs au Ca
nada est passé de 538,000 en
décembre à 668,000 en jan
vier, soit une augmentation
brute de 130,000 révèle une
communication conjointe du
ministère de la Main-d'neuvre et du Bureau fédéral de
la statistique, distribuée au
jourd'hui à Ottawa.
Quelque 234,000 de ces
chômeurs se trouvaient au
Québec où le taux réel de
chômage a été de 10 pour
cent.
Sauf dans la région de l'A

tlantique, où le taux de chô
mage est passé de 8.3 à 10.2
pour cent, c'est au Québec
que le taux des sans-travail
était le plus élevé. En dé
cembre 1970, ce taux avait
été de 8.4 pour cent.
Dans toutes les autres ré
gions du pays, te nombre de
chômeurs a aussi augmenté,
le taux passant de 4.7 à 6.4
en Ontario, de 5.3 à 6.4 dans
les Prairies et de 8 à 9.4 en
Colombie-Britannique.
Pour l'ensemble du pays,
le taux est passé de 6.5 à 8
pour cent, alors qu'il était
re 5.7 pour cent en novem

L'augmentation de 130,000
chômeurs constituerait le
plus faible accroissement en
pourcentage entre ces deux
mois depuis de nombreuses
années.

bre et de 6.1 pour cent en
janvier 1970.
Le chômage a frappé 391,000 travailleurs âgés de 25
ans et plus et 277,000 per
sonnes âgées de 14 à 24 ans.
AMELIORATION ?
Toutefois, on estime qu'en
dépit de cette augmentation
du nombre des chômeurs, la
situation sous-jacente du
chômage s'est améliorée en
janvier 1971. On précise
qu'entre ces deux mois, le
taux déraisonnalisé de chô
mage est tombé de 6.6 à 6.2.
Ce taux est obtenu à la sui
te 'de la correction des va
riations saisonnières.
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On estimait à 7,668,000 le
nombre total de personnes
employées au Canada, en
janvier dernier, soit une
baisse de 123,000 par rap
port au niveau de décembre
1970.
La réduction saisonnière a
été beaucoup plus faible que
la normale en raison de la
vigueur de l'emploi à temps
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(Suite à la page 2, 5e col.)
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La situation

Réactions diverses

OTTAWA (PC) — Voici
un aperçu de la situation du
chômage au Canada en jan
vier, les chiffres ci-des
sous étant en milliers.

................... —

Un marchandage (Bertrand)
Les réactions les plus diverses ont été
notées, au Canada, à la suite de la derrière
conférence fédérale - provinciale sur la
constitution.
f
Au Québec, les partis d'opposition n'ont
pas caché un certain mécontentement.

I
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Pour le chef dé l'Union nationale, M.
Jean-Jacques Bertrand, il n'est pas ques
tion pour le Québec, d'accepter une formu
le constitutionnelle pour obtenir en retour
un droit qu'il possède déjà en matière de
sécurité sociale.
De leur côté, MM. René Lévesque et
Camille Laurin, respectivement président
et chef de l'aile parlementaire du Parti
québécois, estiment que le Québec n'a pu
éviter de tomber dans le piège tendu par le
fédéral et les autres provinces: d’une part
progresser sur les sujets qui intéressent les
autres mais non le Québec et, d'autre part,

g

De retour dans leur province respective,
les premiers ministres ont été unanimes à

l| ATLANTIQUE :
||
Effectif
ouvrier
644
Ayant un
emploi
578
Sans emploi
66

Voir page 3
reconnaître le fait que le problème du chô
mage n'a pas été suffisamment étudié.
Au sujet de la fomule d'amendement de
la constitution, l'ensemble des premiers ministres expriment l'opinion que le succès de
cette nouvelle formule dépend maintenant
du Québec.
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AU CANADA :

piétiner sur ce qui intéresse le Québec mais
non le« autres.
Quant au critique financier du Ralliement
créditiste du Québec, M. Fabien Roy, il
soutient que les objectifs fixés à la conférence constitutionnelle, n'ont pas été ceux
que la population désire.

§
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Jan.
1971

Déc.
1970

Jan.
1970

Effectif
ouvrier
8,336 8,329 7,984
Ayant un
emploi
7,668 7,791 7,499
485
538
Sans emploi 668
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594
54

561
62
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QUEBEC
Effectif
ouvrier
2,341 2,339 2,232
Ayant un
emploi
2,107 2,142 2,054
178
Sans emploi 234
197

COUP D'OEIL QUI EN DIT LONG...! — Appuyée sur l'épaule de sa compagne Isabelle Mir (à gauche), intéressée
par un dépliant touristique sur le Mont Ste-Anne, la championne Michèle Jacot, 19 ans, de France n'a pas paru
apprécier (?) l'oeil du photographe. Quoi qu'il en soit elle nous a quand même fait savoir gentiment, qu’elle avait
confiance de pouvoir décrocher encore cette année cette fameuse Coupe du Monde. La classique canadienne doit
débuter demain à la station de Beaupré et prendre fin dimanche. (Détails page 21)

(Suite à la page 2, 1ère col.)

Un service d'autobus amélioré

Trudeau tempère l'optimisme de Bourassa

Ottawa conservera son "droit"

et modifié, dès le 27 février
Los Angeles -

d'aider directement les Canadiens
par Donat VALOIS

OTTAWA (PC) — Le
premier ministre Tru
deau a déclaré hier aux
Communes que son gou
vernement n'avait nulle
ment l'intention d'aban
donner son "droit” de
verser une assistance fi
nancière directe aux Ca
nadiens.
Cette précision a été faite,
en réponse à une question
rte M. Gilbert Rondeau (RC
— Shefford), moins de 24

heures après que le premier
ministre du Québec, M.
Bourassa, eut noté, à l'issue
de la conférence constitu
tionnelle, qu'Ottawa était
plus concilliant face à la
politique sociale de son gou
vernement.

Il a ajouté que le gou
vernement
fédéral
avait
le droit de "donner de l'ar
gent" aux citoyens comme
il le fait en vertu de plu
sieurs régimes, dont celui
des allocations familiales, et
qu'il ne s'en départirait pas.

Le Québec estime que la
sécurité sociale est une juri
diction provinciale, qu’elle
doit être sous contrôle pro
vincial pour que l'on puisse
oeuvrer à l'établissement
d'un régime de revenu ga
ranti.

M. Trudeau a précisé qu'il
n'était pas question que son
gouvernement se défasse de
son droit de verser des
prestations d'assurance-chô
mage aux citoyens du pays,
étant donné que cette assis
tance "est de juridiction fé
dérale".

M. Trudeau a ajouté que
le fédéral ne s'opposait pas
toutefois à ce que les politi
ques sociales fédérales et
celles des provinces soient
coordonnées.

Mardi soir, également, les
11 premiers ministres décla
raient, dans une communi
cation commune, que le gou
vernement Bourassa avait
fait valoir que le partage

Mardi soir, M. Bourassa,
à l'issue de la conférence de
deux jours où il fut notam
ment question de politique
sociale, avait déclaré qu'il
s'était produit une ouverture
notamment au niveau de la
politique québécoise de sé
curité sociale.

(Suite à la page 2, 2e col.)

Saisie de denrées périssables

Colère des marchands
de la Côte-Nord
par André DtONNE
de notre bureau de
SEPT-ILES
Un inspecteur du gouverne
ment du Québec, division de
l'inspection des aliments, a
ordonné hier la destruction
de plus de 2,500 livres de
viande et de plusieurs livres
de denrées périssables à
Havre Saint-Pierre, lieu de
destination de ces denrées,
transportées par bateau par
la compagnie Les Agences
Maritimes Inc.
M. Gilbert Dugré, du mi
nistère de l'Agriculture et
de la Colonisation, a confir
mé ces faits.
De plus, plusieurs livres
de denrées périssables ont
échappé au contrôle de l'ins
pecteur du gouvernement.
En effet, plusieurs contai
ners avaient déjà quitté Ha
vre Saint-Pierre pour se
rendre dans les villages voi
sins, Mingan. Rivière-SaintJean, Rivière-au-Tonnerre,
etc.
Une autre quantité était
gardée à bord du bateau à
destination de Natashquan
d'où se fait l'approvisionne
ment de trois autres villa
ges, Pointe-Parent, Ile-à-Michon,
et Aguanish.
On

craint de trouver tes den
rées périssables dans le mê
me état que celles contrô
lées à Havre Saint-Pierre.
Il semble d'après les in
formations recueillies par
téléphone, que l’état de la
nourriture est dû aux mau
vaises conditions de tempé
rature dans les containers.
Les viandes jetées avaient
été gardées à des tempéra
tures beaucoup trop élevées,
de même que le lait et le
beurre, par ailleurs les
oeufs étaient trouvés ge
lés .. .
De fait, le navire porteur
de ces denrées devait nor
malement atteindre Havre
Saint - Pierre le 21 janvier
dernier et il n'est entré
au port que le 9 février.
Il est à noter que le pro
chain navire est prévu pour
le 22 mars prochain, selon
l'horaire normal.
LA COLERE
Les marchands de la Côte
nont pas caché leur colère
au moment de la constata
tion de l'état des marchan
dises périssables. Devant
les risques que pouvait com
porter le refus des mar
chandises, ils ont aussitôt
(Suite à la page 2, 1ère col.)

Le gouvernement québé
cois réclame notamment le
contrôle des programmes de
sécurité sociale qui sont ap
pliqués sur son territoire. Il
ne s'oppose pas toutefois à
ce que le fédéral contribue
à leur financement.
Ces programmes incluent
les régimes d'allocations fa
miliales,
d'assurance-chô
mage, de pension de sécuri
té de la vieillesse, etc.

Infer-loto :
6 206,592

,

C'est le numéro 6,206,592
qui est sorti gagnant cet
avant-midi, lors du tirage
de ITnter-Loto de janvier,
au Centre de traitement des
données du ministère des
Finances, rue Semple, à
Québec.
Le bonhomme Carnaval
s'est rendu lui-mème pour
faire démarrer l'ordinateur
et le boulier, et le numéro
sorti vaudra à son détenteur
l'impressionnante somme de
$125,000.

Les 120.000 évacués *
ne peuvent réintégrer!
leur foyer. Tout dan
ger n'est pas passé en |
Californie.
— page 30
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60,000 étudiants, dont 4,500
de Sainte-Foy privés de cours
Par Anne-Marie Voisaéd
Toutes les écoles élémentai
res de Sainte-Foy, qui re
groupent quelque 4,500 élè
ves, ont fermé leurs portes
cet après-midi par suite du
débrayage
d'environ
170
professeurs.
C'est la deuxième journée
que l'Association des ensei
gnants de la banlieue de
Québec organise des grèves
rotatives pour protester con
tre les décisions du comité
provincial de classification
des enseignants.
Hier, plus de 4,000 élèves
du campus de Sainte-Foy de
la régionale de Tilly ont été
en congé forcé.
Les grèves rotatives, en
treprises par les ensei
gnants de la banlieue s'ins
crivent dans le mouvement

de protestation amorcé, il y
a près de trois semaines,
par l'Alliance des profes
seurs de Montréal.
D'ailleurs, dans la région
de Montréal, les grèves
d’enseignants continuent de
prendre de l'.vmpleur. Au
jourd’hui, 52 écoles franco
phones — relevant pour la
plupart de la CECM —
étaient fermées. De plus,
20,000 étudiants anglophones
de Montréal n'ont pas eu de
classe. (Autres détails ))age
42).
L'occupation d'édifices pu
blics, soit les bureaux du
ministère de l’éducation à
Montréal, le centre adminis
tratif de la CECM et un
bureau
régional
de
la
CECM, se poursuit égale
ment.

On nous apprenait aussi
que les 2,568 étudiants du
CEGEP de Sherbrooke n'ont
pas de cours aujourd'hui.
Les professeurs ont décidé
de tenir une journée d’étude
pour appuyer les revendica
tions de l'Alliance des pro
fesseurs de Montréal.

par Pierre CHAMPAGNE
Dès le. 27 lévrier, les cir
cuits d'autobus desservant
Sillery, Sainte-Foy, Cap-Rou
ge et Québec seront intégrés,
ce qui, en plus de faciliter
les échanges entre ces vil
les, améliorera considéra
blement le service de trans
port en commun dans la Ci
té universitaire.
Cette intégration amènera
cependant quelques modifi
cations majeures aux par
cours actuels des autobus
urbains et suburbains.
Ainsi, la route no 1 de
Québec-Autobus sera modi
fiée comme suit: après
avoir emprinté le Chemin
St-Louis, venant de Belvédè
re, l’autobus s'engagera sur
l'avenue Bougainville pour
reprendre
immédiatement
Saint-Cyrille jusqu'à Bégin.
Il descendra Bégin et suivra
ensuite son parcours actuel.
Il ne passera donc plus par
Grande-Allée, rue St-Louis,
Place d'Armes, Sainte-Anne,
Desjardins, de la Fabrique,
Chauveau, Cook, Dauphine,
Côte Kent, Saint-Joachim,
D'Youville et Dufferin.
La route numéro huit de
Québec-Autobus sera prolon
gée de l'avenue Madeleine
de Verchères jusqu'à la Cité
universitaire, remplaçant
(Suite à la page 2, 2e col.)
Autres détails à la page 17

Nouveau symbole
La Commission des transports de la Communauté urbaine
de Québec sera identifiée désormais par deux lettres styli
sées s'harmonisant et se dégageant du symbole. Le "T"
suggère l'idée de Transport et le "Q" localise le territoire
de la commission. Par ailleurs, les couleurs crème, vert et
aluminium distingueront les nouveaux véhicules. Un auto
bus peint aux nouvelles couleurs et affichant le symbole
de la CTCUQ devait être en circulation, aujourd'hui.

Ultimatum déguisé de L'Allier
par Bernard RACINE
MONTREAL (PC) — "Le
gouvernement ne pourra
pas rester indifférent long
temps à la situation injuste
faite aux élèves des écoles",
a déclaré hier le ministre
de la Fonction publique du
Québec, M. Jean-Paul L'Al
lier.

De même, les 2,900 mem
bres de l'Association du
Nord-ouest québécois vien
nent de décider de se join
dre au mouvement de pro
testation en tenant une jour
née d'étude cet après-midi.

Au cours d'une conférence
de presse, le ministre a lan
cé aux enseignants un ap
pel. qui ressemblait fort à
un ultimatum, et leur a de
mandé de mettre fin aux
grèves tournantes dans les
écoles.

60,000 étudiants de plus
sont donc privés de cours.
Quatre commissions scolai
res régionales sont touchées
par ce débrayage ... le
Cuivre, Lalonde, Harricana
et La Vérendrye.

Le gouvernement, a-t-il
dit, est prêt à discuter du
problème de la classifica
tion, mais pas "sous -les
pressions syndicales, exagé
rées et pas indiquées".
11 a averti qu'il ne fallait

pas s'attendre à ce que le
problème soit réglé en deux
jours puisqu'il ne i'a pas
été en 28 mois de négocia
tions.
Le
gouvernement
n'est pas prêt à négocier
sur le principe même de la
classification, qui a été ad
mis par I
mble des par
ties qui on. signé l'entente
collective.
Le gouvernement ne peut
accepter de négocier sur le
fond même de la question à
moins de remettre en cause
tout le secteur de la fonc
tion publique. "Cela équi
vaudrait à remettre en cau
se tout le principe des en
tentes de travail", a-t-il dit.
Le principe de la classifi
cation des enseignants fait
partie du contrat de travail
des enseignants qui prendra
fin seulement en juin.

Le ministre a donc rappe
lé que les grèwes menées
actuellement par les ensei
gnants étaient illégales.
Le gouvernement est tou
tefois prêt à -régler les "ef
fets néfastes d’une clause de
•la convention collective ou
du moins à prendre des dis
positions pour éviter que
des injustices soient commi
ses".
11 serait donc illusoire d'a
morcer des négociations po
sitives dans le climat créé
par l'Alliance des profes
seurs, a-t-il dit.
Il a aussi expliqué que ce
n'était pas à la Commission
des écoles catholiques de
Montréal et à l'Alliance de
négocier une solution au
(Suite à la page 2, 1ère col.)
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Un service...

Colère des...
(Suite de la première page)
fait appel au ministère de
l'Agriculture qui a dépêché
sur les lieux, par avion noli
sé, l'inspecteur des aliments
des comtés de Matane et de
Gaspé-Nord.
Au cours d'une réunion en
fin de journée hier, les mar
chands de la Côte ont déci
dé de réclamer que soit dé
crété l'état d'urgence (ap
provisionnement), de con
damner la compagnie et de
demander au gouvernement
d'instituer une enquête à la
quelle pourrait participer
les gens de la Côte, c'est-àdire ne pas s'en remettre à
une commission d'enquête
formée uniquement de fonc
tionnaires.
D'autre part, cette con
damnation et la demande
d'enquête ne sont pas la
conséquence directe du gra
ve incident d'hier. C'est plu
tôt la suite d'un mécontente
ment généralisé, tout au
long de la Côte, de Sept-lles
à Blanc-Sablon, contre la
compagnie de navigation
Les Agences Maritimes.
DE LA RESPONSABILITE

La colère des marchands
de la Côte est d'autant plus
forte qu'il semble que ce
sont eux qui doivent en por
ter la responsabilité finan
cière.
En effet, par une estam
pille sur les bons de livrai
son, la compagnie se déga
gerait de toute responsabili
té de l'état de la marchandi
se. La responsabilité incom
berait aux destinataires, les
marchands en l’occurrence.
Cet état de fait est relatif
à l'application pendant cette
saison des tarifs d'hiver
augmentés ensuite d'un taux
spécial pour le conditionne. ment des marchandises
(taux de heating).
Quant à l'état d'urgence,
11 semble qu'il soit cepen
dant relatif puisque des
viandes congelées ont quand
même été remises aux des
tinataires en bon état. D'au
tres cependant avaient dé
gelé.
Il ne faut pas croire non
plus qu'il existe là-bas une
situation normale, encore
moins parler d'abondance.
Par contre, si le prochain
navire d'approvisionnement
ne venait qu'à la date pré
vue, le 22 mars, il y aurait
peut-être lieu de parler de
pénurie grave.
ISOLEMENT
Pour comprendre toute la
portée d'un tel problème
dans cette région, il faut
aussi en expliquer les condi
tions d’isolement qui préva
lent.
Havre Saint-Pierre et Natashquan sont situées à 125
et 200 milles respectivement
à Test de Sept-lles.
Cette région ne possède
aucune liaison routière avec
Sept-lles. Les villages de
Sheldrake, Rivière-au-Tonnerre,
Magpie,
RivièreSaint-Jean, Longue - Pointede-Mingan et Mingan sont
cependant reliés à HavreSaint-Pierre par une route
gravelée.
Le village suivant, BaieJohan-Betz, demeure isolé
et de Havre Saint-Pierre et
de Natashquan. Puis Aguanish, Ile-à-Michon et Poin
te-Parent sont reliés aussi
par une route gravelée à
Natashquan.
Entre Sheldrake et Na
tashquan, vivent plus de 5.500 personnes, à la merci
des transports maritimes et
aériens.

Ultimatum...
(Suite de la première page)
problème, mais aux parties
qui ont signé la convention
collective, c'est-à-dire, le
gouvernement, la Fédéra*■ tion des commissions scolai
res, la Fédération des ensei
gnants du Québec, et les
deux fédérations de profes
seurs anglophones.
Il a souligné que le comité
sur la classification avait
cessé de faire retenir des
montants d’argent sur les
salaires des enseignants.
Mais il a finalement révélé
. - que le montant total des re
tenues ne représente qu'une
somme de $100,000 pour l'en
semble du Québec.

La situation • • •
(Suite de la première page)
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Effectif
ouvrier
3,146 3,117 2,082
Ayant Un
emploi
2,945 2,971 2,858
146
124
Sans emploi 201
PRAIRIES :
Effectif
ouvrier
1,335 1,346 1,306
Ayant un
emploi
1,250 1,275 1,246
60
71
Sans emploi 85
COLOMBIE-BRITANNIQUE :
Effectif
841
879
ouvrier
870
Ayant un
780
809
emploi
788
61
70
Sans emploi 82

i Les marées
Basse
Haute
Basse
Haute

février 1971

2H.35 a.m.
7h.20 a.m.
2h.30 p.m.
7h.35 p.m.

Courrier de la deuxième
classe - Enregistrement
No 1206.
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(Suite de. la première page)
ainsi le numéro 47 des Auto
bus Fournier (Cité universi
taire - Gare centrale) qui
disparait complètement.
Les numéros 31 et 41
(Sainte-Foy Sud et Nord-Ga
re centrale) deviennent le
numéro 11. Ce parcours en
sera un de ceinture allant
de la place d'Armes jus
qu'au boulevard Pie XII,
dans Sainte-Foy, et retour,
en empruntant les rues StJean, chemin Ste-Foy, bou
levard Pie XII, boulevard
Neilson, Charleroi, des Ca
lais, Beaupré, Hochelaga,
La Vigerie, boulevard Lau
rier, Maguire, Sheppard,
chemin Saint-Louis, Thorn
hill, Saint-Cyrille, Belvédè
re, Grande-Allée et rue
Saint-Louis.
Huit parcours subiront
par contre des modifications
secondaires. Il s'agit des au
tobus effectuant la route 32,
35, 43 et 44; dans les muni
cipalités de Ancienne-Lorette, Valcartier, Lac SaintCharles, Lac Saint-Joseph.
FREQUENCE ACCRUE

Une innovation très im
portante sera apportée à
ces principaux parcours, et
surtout dans la Cité univer
sitaire, grâce à un accrois
sement considérable de la
fréquence des véhicules.
Dans la Cité universitaire,
sur le prolongement de la
route huit, cette fréquence
passera de 15 à 10 minutes,
aux heures de pointe, et de
30 à 10 ou 15 minutes aux
autres heures de la journée
et le soir; de 60 à 15 minu
tes le dimanche.
Sur la route numéro 11,
autrefois 31 et 41 de Four
nier, la fréquence passera,
en semaine, de 20 à 15 mi
nutes; le samedi de 30 à 15
minutes; et le dimanche, de
60 à 15 minutes.
Ces améliorations impor
tantes ne touchent évidem
ment que les grands par
cours de la zone 1. 11 n'était
pas possible, selon M. Pois
son, d'améliorer dès mainte
nant la fréquence des routes
auxiliaires, à cause surtout
de la faible circulation.
Pour les mêmes raisons,
il n'a pas été possible à la
Commission des transports
d'établir, dans la zone 2, la
même fréquence que dans
la zone 1. Aux heures de
pointe, le nombre de véhicu
les y sera cependant aug
menté.
BAISSE GENERALE DES
TARIFS; HAUSSE CHEZ
LES ECOLIERS DE QUE
BEC

Par ailleurs, l'uniformisa
tion des tarifs de la Com
mission des transports de la
Communauté urbaine de
Québec nentrainera une
hausse des tarifs que chez
deux pour cent de la popu
lation adulte du territoire.
Par contre, les écoliers de
la ville de Québec, dont le
prix du passage était "ex
trêmement bas'' devront se
résoudre à payer près de
50% de plus qu'actuellement, mais, le tarif écolier
sera en vigueur 24 heures
par jour, 12 mois par année,
dl exclut cependant les étu
diants de l'université Laval
et une partie des "cegepiens”, qui ne peuvent béné
ficier de certains tarifs s'ils
ont plus de 18 ans.

Ottawa
conservera...
(Suite de la première page)
actuel des compétences lé
gislatives ne saurait être
maintenu s’il fait obstacle à
la réalisation d'une politique
globale intégrée comme il
en préconise une pour le
Québec.
Aussi, notait-on dans la
communication, le Québec
estime-t-il que la question
de la politique sociale cons
titue un élément fondamen
tal de l'ensemble de la révi
sion constitutionnelle.
Lors des discussions cons
titutionnelles des chefs de
gouvernement canadien, on
a surtout étudié l'adoption
possible d'une formule qui
permettrait que la constitu
tion soit modifiée sans qu'il
ne soit plus nécessaire de
passer par le Parlement de
Londres.
M. Bourassa a, à maintes
reprises, indiqué que son
gouvernement liait l'accep
tion de pareille formule à la
reconnaissance par le fédé
ral et les provinces de la
politique sociale québécoise.
La conférence des pre
miers ministres décidait
aussi que des rencontres au
niveau des fonctionnaires et
des ministres du Bien-être
auraient lieu, d'ici la pro
chaine conférence constitu
tionnelle de juin, à Victoria,
afin que Ton puisse voir à
une meilleure coordination
des politiques sociales fédé
rale et provinciales.
Quant à la formule d'a
mendement qui a été jugée
"valable" et susceptible de
conduire à un accord défini
tif, M. Trudeau a exprimé
l'espoir qu'elle serait accep
tée par les provinces lors
de la conférence de Victoria.
M. Trudeau a aussi préci
sé que si cette formule était
acceptée par les 11 pre
mier ministres, elle serait
alors soumise au Parlement
canadien par le truchement
d'une résolution.

Le long de la frontière laotienne

Les troupes chinoises
auraient été mises
en état d'alerte
D'après TAFP — Après l'état d'alerte décrétée il y a deux
jours par le Nord-Vietnam sur son territoire, le gouvernement
thaïlandais envisage de renforcer le dispositif militaire à la
frontière laotienne et selon le "Hong Kong Standard", les
troupes chinoises stationnées le long de la frontière laotienne,
auraient été mises en état d'alerte. Le Comité du Front de
libération nationale (FLN) du secteur de Tri Then Hue, a
lancé un appel au soulèvement populaire général, tandis que
le gouvernement nord-vietnamien a de son côté lancé un
appel aux "peuples et gouvernements des pays socialistes
frères" pour les inviter à lutter rigoureusement contre les
nouvelles aventures militaires américaines au Laos et en
Indochine.

A Moscou, des observa
teurs s'inquiètent de l'inter
vention américano - sud vietnamienne au Laos qui
pourrait favoriser un rap
prochement sino - soviéti
que.
Cette thèse semble
étayée par des commentai
res de "La Pravda” qui sou
ligne le "soutien apporté et
promis par Pékin aux peu
ples indochinois".
De son côté, M. Kossyguine aurait déclaré hier matin
que l'Union soviétique con
damnait
"rigoureusement

Les Américains
débarqueraient
sur la côte nord
du Sud-Vietnam
SAIGON (d'après AP) —
Les Etats-Unis ont Idépèché
des forces spéciales de dé
barquement le long de la
côte nord du Sud-Vietnam
dans le but d'empêcher une
avance possible des NordVietnamiens à travers la zo
ne démilitarisée. Les mari
nes sont à bord d'unités de
la septième flotte, bien équi
pés en pièce d’artillerie et
en tanks.

les actes d'agression com
mis par les Etats-Unis" et il
a réitéré "la détermination
de l'URSS à accorder un ap
pui militaire à la Républi
que démocratique du NordVietnam et d'infliger une ri
poste aux agresseurs impé
rialistes et d'assurer l'édifi
cation socialiste dans le
pays”. Les propos de M.
Kossyguine furent rapportés
par l’agence Tass.
RESERVE
SUD-VIETNAMIENNE

La prise de la ville lao
tienne de Tchépone — point
stratégique sur la route no
neuf — par des troupes d'é
lite sud-vietnamiennes n'a
pas encore été confirmée of
ficiellement par le comman
dement sud-vietnamien à
Saigon.
Il semble toutefois que
cette réserve sud-vietna
mienne soit due à des pro
blèmes de "sécurité" des
troupes engagées dans ce
secteur, car de source mili
taire bien informée, on ad
met que des parachutistes
sud-vietnamiens héliportés
par les Américains opé
raient à proximité de cette
ville-clé. C'est en effet à la
hauteur de Tchépone que se
trouve la plus grande con
centration de routes et de
chemins de terre consti
tuant la "piste Ho Chi
Minh", déclarent les experts
militaires.
Le commandement sudvietnamien n'a jamais ad
mis que des bataillons de
paraêhutistes et de "ran
gers" opéraient dans ce sec
teur avant même que ne
soit déclenchée l’opération
"Lam Son 719" contre les
"sanctuaires"
nord-vietna
miens et leurs voies de ravi
taillement et de communi
cation au Bas-Laos. Il ne
rend compte quotidienne
ment que de Tavance de co
lonnes de blindés sud-viet
namiens qui progressent
lentement vers l’ouest sur la
nationale neuf, ainsi que de
part et d'autre de cette rou
te, au nord et au sud.
Le gros des troupes
nord - vietnamiennes s’était
apparemment retiré de la
ville et de ses alentours
avant Tarrivée des forces
sud-vietnamiennes qui ont
été rejointes à Tchépone
par des forces spéciales lao
tiennes. Des combats entre
Sud et Nord-Vietnamiens
dans ce secteur ont été si
gnalés par un officier sudvietnamien.
Il est évident, disent les
experts militaires, que les
forces
nord-vietnamiennes
avaient été alertées suffi
samment à l'avance de l'im
minence de l'opération pour
se retirer en emmenant une
partie de leurs munitions. Il
n'y a donc pas eu effet de
surprise, mais l'arrivée ra
pide des parachutistes ne
leur a pas permis de tout
évacuer ainsi que le prouve
la découverte de deux blin
dés de fabrication soviéti
que sur la "piste" ainsi que
d'obus et de roquettes.
TACTIQUE DE GUERILLA

Cette absence de fortes
unités
nord-vietnamiennes
pourrait indiquer qu'elles
ont décidé d'adopter la tac
tique de guérilla recomman
dée par Mao Tsétoung et

le général Vo Nguyen Giap:
ne pas s'attaquer aux points
forts, mais contrt-attaquer
par des harcèlements jus
qu'à ce que le point faible
de l'adversaire ait été trou
vé.
Pendant que les Sud -Viet
namiens mènent leur offen
sive contre la piste Ho Chi
Minh dans le Sud-Laos, les
Nord-Vietnamiens et le Pathet Lao poursuivent la leur
dans le nord du pays où la
route Vientiane-Luang Prabang et les bases de Sam
Thong et Long Cheng, si
tuées à 75 milles au nord de
Vientiane, sont maintenant
directement menacées.
L'offensive nord-vietnami
enne et Pathet Lao dans le
Nord-Laos apparaît tradition
nellement comme un phéno
mène saisonnier coïncidant
avec la saison sèche.
S'ils atteignent la route
Vientiane-Luang Prabang et
s'emparent des bases de
Sam Thong et Long Cheng,
comme on peut maintenant
s'y attendre, les Nord-Viet
namiens vont menacer di
rectement les deux capita
les du Laos. Ils ne sont déjà
qu'à 8 milles de Luang Pra
bang, et la base de Vang
Vieng, la seule qui puisse
leur être opposée après
Long Cheng sur la route de
Vientiane, ne paraît pas de
taille à leur résister long
temps.
FIN DU STATU QUO

Cela, c'est l'aspect pure
ment militaire du problème.
Politiquement le Nord-Viet
nam, qui entretient des re
lations diplomatiques avec
le gouvernement neutraliste
du prince Souvanna Phouma, et le Pathet Lao officiel
lement monarchiste, ont
toujours respecté les deux
capitales. Une action mili
taire dirigée contre elles signifirait que les Nord-Vietna
miens considèrent la fin de
ce statu quo comme la meil
leure réponse à l'offensive
sud-vietnamienne contre la
piste Ho Chi Minh, mais ce
la ne les rapprocherait pas
de leur principal objectif
qui semble toujours être le
Sud-Vietnam.

Le groupe...
(Suite de la première page)
partiel,
particulièrement
chez les femmes.
REGIONS

C'est au Québec, que Ton
comptait le nombre le plus
élevé de chômeurs en jan
vier, soit 234,000, ce qui re
présente une augmentation
de 37,000 par rapport à dé
cembre 1970 et de 56,000
comparativement à janvier
1970.
En Ontario, le nombre des
sans travail est passé, entre
décembre et janvier, de
146.000 à 201,000; dans les
Prairies, de 71,000 à 85,000;
en Colombie-Britannique, de
70.000 à 82,000; et dans TAtlantique, de 54,000 à 66,000.
EMPLOI

Après une baisse inhabi
tuelle et considérable entre
novembre et décembre, le
nombre de personnes em
ployées dans les services so
ciaux, commerciaux, indus
triels et personnels, a aug
menté de 44,000 en janvier.
D'autre part, les baisses
saisonnières ont été relati
vement plus faibles que
d'habitude dans l'agriculture
11.000 et relativement plus
forte que d'habitude dans la
construction 57,000.
Les réductions dans le
commerce 52,000, dans les
transports, les communica
tions et les autres services
d'utilité publique 23,000 et
dans les industries manu
facturières 20,000 ont été à
peu près normales.
Par ailleurs, le nombre de
femmes âgées de 25 ans et
plus ayant un emploi a aug
menté de 11,000 entre dé
cembre et janvier, alors
que, par le passé, il dimi
nuait régulièrement à cette
époque. Les diminutions sai
sonnières des travailleurs
chez les hommes de 25 ans
et plus 64,000 et chez les
personnes des deux sexes de
14 à 24 ans 72,000 ont été
toutes deux quelque peu in
férieures à la moyenne pour
cette période de Tannée.
En chiffres réels, il y
avait 2,945,000 travailleurs
sur 3,146,000 qui avaient un
emploi en Ontario en jan
vier, 2,107,000 sur 2,341,000
au Québec, 1,250,000 sur 1,335.000 dans les Prairies,
788.000 sur 870,000 en Colom
bie-Britannique et 578,000
sur 644,000 dans TAtlantique.

Le Nigeria reconnaît
la Chine de Mao

(D’après Ï’AFP) — Le Nigeria
vient de reconnaître la Chine
populaire. Des relations diplo
matiques ont été établies entre
Lagos et Pékin annonce l'agen
ce Chine Nouvelle. Il n'est pas
question des revendications de
Pékin sur Formose, ni du pro
blème des deux Chines. La déci
sion du gouvernement de Lagos
d'établir des relations diploma
tiques avec Pékin, a été prise
dans "l'intérêt et selon îles dé
sirs” des deux nations, déclare
le communiqué diffusé par la
radio d'Etat nigériane. Le choix
du Nigeria s'est fait après qua
tre ans d'hésitation. Cette re
connaissance consolidera en
Afrique même la place que Pé
à
kin s'est taillée en se chargeant
d'un des ouvrages les plus im
LE CAIRE (AFP)—Un affron portants sur le continent: le
tement armé a eu lieu ce matin, Tanzam.
à Amman, où des blindés de
Tarmée jordanienne sont passés
à l'assaut d'un centre de regrou
lOO COPIES IMPRIMEES
pement d'armes de la milice,
annonce au Caire un porte-pa PENDANT QUE VOUS ATTENDEZ
role du CCOLP. Il y a eu plu
sieurs morts et blessés et Taffrontement se poursuit encore,
ajoute le porte-parole.

Affrontement
Amman

Cinq journalistes
tués au Laos
KHE SANH (AFP) — Cinq
journalistes, ainsi que plusieurs
officiers de Tétat-major du gé
néral Lam qui commande les
opérations au Laos à partir de
Khe Sanh, ont trouvé la mort
hier dans la région de la fron
tière laotienne, confirme-t-on of
ficiellement. Les deux hélicoptè
res qui transportaient les jour
nalistes, les officiers et des sol
dats sud-vietnamiens ont été
abattus par les défenses antiaé
riennes nord-vietnamiennes, pré
cise-t-on.
I! semble que les deux héli
coptères se dirigeaient vers la
localité de Ban Na Thon, près
de Techpone au Bas-Laos, lors
que les deux pilotes sud-vietna
miens, qui avaient perdu leur
route, ont considérablement ré
duit leur altitude, offrant ainsi
une cible facile à la DCA nordvietnamienne. Avec les cinq
journalistes, dix-huit Sud-Viet
namiens auraient péri dans cet
accident.
Outre Témotion provoquée par
l'annonce de la mort des journa
listes, une flambée de colère
s'est propagée dans les rangs de
leurs confrères américains, à
Khe Sanh et à Quang Tri.
Ceux-ci ne peuvent en effet se
rendre au Laos que dans des
hélicoptères pilotés par des
Sud-Vietnamiens, qui, estimentils, perdent facilement leur rou
te de vol et n’offrent pas aux
correspondants toute la sécurité
à laquelle Tarmée américaine
les a habitués.

Monopole de
fabricants
de lampes?

Suspects appréhendés
Neuf individus ont été appré
hendés pour effractions et vols,
au cours de la nuit dernière, à
Québec. Trois d'entre eux ont
été surpris dans le sous-sol de
la Charcuterie Hygienic inc, rue
Saint-François. Trois autres ont
été retracés à la suite d'un vol
à la bijouterie Bernard, rue
Saint-Joseph. Un jeune a été
surpris à piller le restaurant
"Chez Renald", rue Kirouac.
Les deux derniers ont été inter
ceptés en rapport avec un vol
d'un manteau de fourrure dans
un restaurant de la rue SaintJoseph.
Les trois comparses, appré
hendés à la suite du bris de la
vitrine de la bijouterie Bernard,
sont aussi soupçonnés d’un vol
d1 bijoux dans l'établissement
de M. Orner Rousseau, rue
Saint-Joseph, où la porte a été
enfoncée avec un instrument et
où des bagues, des lampes et
autres objets ont disparu d'un
comptoir vitré. A ces deux en
droits, les vols représenteraient

une valeur de $5,000. Un des
v leurs a été capturé dans la
rue Dorchester, près de la sta
tion de feu numéro 3. Il venait
de se débarrasser du butin qu'il
portait sur lui. Des bagues et
des montres furent alors trou
vées dans la neige, sur le ter
rain de stationnement d'en face.
Lors de leur arrestation, les
voleurs du manteau de fourrure
fuyaient dans une automobile.
C’est sur les informations d'un
client que les deux suspects ont
été retracés. Trois autres ont
été surpris au moment où ils
empaquetaient de la marchan
dise de charcuterie.

TAG DAY
DE LA FONDATION DU COEUR
Le 26 février
Vendeuses bénévoles demandées
pour Centres d'Achats.
Tél.: 527-4128
Soir: 529-7855

Une noveauté révolutionnaire
pour ceux qui portent des dentiers
Les dentiers n’ont jamais été si faciles à porter.
Pour la première fois, la science
offre une crème adhesive plastique
pour aider à tenir en place les den
tiers — adaptés à la gencive supé
rieure ou inférieure— mieux que
jamais] Elle forme une membrane
élastique qui aide à tenir les den
tiers plus fermement pendant des
heures]
Cette découverte unique, c’est la
crème adhésive pour dentiers
Fixodent™. Iæ crème Fixodent
non seulement fait tenir les den

OTTAWA (PC) — Canadian
General Electric Co. Ltd., Ca
nadian Westinghouse Co. Ltd. et
Sylvania Electric (Canada) Ltd.
ont exercé au détriment du pu
blic un monopole sur le com
merce des lampes électriques de
grands formats. C'est ce qu'a af
firmé, aujourd'hui, la commis
sion de surveillance des prati
ques restrictives.
Le ministre de la Consomma
tion, M. Ron Basford, a décla
ré, en publiant le rapport:
"Selon ce rapport, ces com
pagnies avaient conclu une en
tente en vue de prévenir ou de
diminuer la compétition exagé
rée entre elles, concernant la fa
brication et la vente de ces lam
pes.
"J'ai remis le rapport au mi
nistre de la Justice qui décidera
quelles procédures judiciaires,
si justifiées, devront être prises
selon les preuves apportées."
Les larry>es de grands formats
dont il s'agit servent à l'éclai
rage des demeures, des com
merces, des industries, des rues
ou des routes.
L'enquête a été menée par M.
D. H. W. Henry, directeur des
enquêtes et de la recherche
pour le service de surveillance
sur les pratiques restrictives,
division des corporations.
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tiers plus fermement mais elle
vous assure aussi un plus grand
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Les partis d'opposition à l'Assemblée nationale et la conférence constitutionnelle
I Parti québécois

Union nationale

Bourassa est tombé
dans un piège
(Par B.L.) — Parier de déblocage à la suite de la dernière
conférence constitutionnelle est faux. Le Québec n'a pu éviter de
tomber dans le piège que lui tendaient les autres provinces et le
gouvernement fédéral.
C'est ce qu'ont déclaré conjointement le président du Parti
québécois et le chef de l'aile parlementaire, MM. René Lévesque
et Camille Laurin, hier, expliquant qu'il n'y a eu aucun rappro
chement entre les intéressés sur l'essentiel du problème, c'est-àdire le partage des pouvoirs, notamment dans le domaine social.
"Le Québec se laisse ainsi entraîner à discuter des
secondaires sous prétexte que les autres provinces sont
de parler de constitution, abandonnant par le fait même
de trois années d'efforts pour faire accepter par le
Canada la réalité particulière du Québec.

questions
excédées
les fruits
reste du

"Le Québec, dirigé par un premier ministre qui ne connaît
rien en matière constitutionnelle, n'a pu éviter de tomber dans le
piège que lui tendaient les autres provinces et le gouvernement
fédéral: d'une part, progresser sur les sujets qui intéressent les
autres mais non le Québec (rapatriement, droits de l'homme,
bilinguisme) et d'autre part, piétiner sur ce qui intéresse le
Québec mais non les autres (partage des pouvoirs et des ressour
ces").
Ainsi, expliquent MM. Lévesque et Laurin, le gouvernement
fédéral peut à loisir continuer d'envahir le plus de juridictions
possible.
LA POLITIQUE SOCIALE
Conséquemment, ils demandent au ministre des Affaires
sociales du Québec, M. Claude Castonguay, de fixer explicitement
et immédiament les échéances qui ne sauraient être dépassées
pour l'acceptation de ses demandes constitutionnelles en matière
de politique sociale.
Le Parti québécois estime que M. Bourassa ayant finalement
refusé de subordonner son acceptation de la formule de rapatrie
ment de la constitution à l'acceptation par Ottawa des demandes
québécoises en matière sociale, "il est indispensable que la
population sache si M. Castonguay est revenu sur sa décision de
ne pas se laisser entraîner dans le dédale des interminables
discussions fédérales-provinciales, ou bien si des conditions préci
ses ont été posées à la poursuite des négociations."
LA FORMULE
Quant à la formule proposée pour les modifications à la
constitution, le PQ a dit que ce qui importe ce n'est pas de
sauvegarder les pouvoirs existants mais de s'assurer que le
Québec obtiendra tous les pouvoirs dont il a besoin.

Québec conclurait un marché de dupes
dans ce marchandage constitutionnel
par Benoit LAVOIE

pas à obtenir le concours des
"A moins de conclure un mar dix autres gouvernements, mais
ché de dupes, il ne saurait être seulement de ceux d'Ottawa, de
l'Ontario, de deux provinces de
question pour le Québec d'ac
cepter un marchandage en ver
tu duquel il devrait accepter
une
formule
d'amendement
constitutionnel pour obtenir en
retour un droit qu’il possède dé
jà, en matière de sécurité socia
le."
C'est ce qu'a déclaré, hier, M.
Jean-Jacques Bertrand, chef de
l'Union nationale, alors qu'il
commentait les résultats de la
récente conférence constitution
nelle, expliquant d’autre part
que l'Union nationale a toujours
cru qu'adopter une formule d'a
mendement à la constitution,
est la dernière chose à faire au
cours de ces conférences.
"Si Ton est sincère quand on
se déclare disposé à modifier la
constitution, pourquoi commen
cer par multiplier les entraves
et les droits de veto?", a dit M.
Bertrand.
Il a expliqué que la formule
Fulton-Favreau de 1965 avait
été rejetée avec force par Topi
nion québécoise, parce qu'elle
tendait à enfermer le Québec
dans un statu quo rigide, au
moment même où il cherchait
une plus grande autonomie lé
gislative et fiscale.
"Bien qu'aucun texte définitif
n'en ait encore été publié, il
semble bien que la nouvelle for
mule aura les mêmes effets,
sauf que pour obtenir les pou
voirs additionnels dont il a be
soin, le Québec n'aura peut-être

TOuest et de deux provinces sement un barrage éventuel de
maritimes. Le peuple québécois six droits de veto!"
sera maître de son destin, à la rRArF a nnpi fssic
condition d'affronter victorieuA uut'Lt.ss s
"Il semble de plus qu'on vou
drait suspendre à l'acceptation
de cette formule notre droit ex
clusif ou prioritaire de légiférer
en matière de sécurité sociale.
Or, les provinces possèdent ce
droit depuis 1867. C’est pour ce
la que les lois sociales du gou
vernement Bennett ont été dé
(D'après PC) — Dès leur retour dans leur province respecti clarées inconstitutionnelles.
ve, la plupart des premiers ministres des provinces canadiennes
C'est pour cela également qu'en
ont relégué au second plan l'adoption d'une formule d'amende 1951, il a fallu amender la cons
ment de la constitution pour s'en prendre plutôt à l'attitude prise titution pour permettre à Otta
par le gouvernement central pour contrer le chômage.
wa de légiférer en matière de
pensions de vieillesse. Mais M.
Le premier ministre de la Saskatchewan, M. Ross Thatcher, Duplessis, qui était premier mi
s'est dit particulièrement désappointé de l'attitude adoptée à nistre du Québec à l'époque, a
l'endroit du chômage par le ministre des Finances, M. Edgar pris bien soin de conserver la
Benson.
priorité aux provinces même
Au sujet de la nouvelle formule d'amendement de la constitu dans ce domaine-là", explique
tion canadienne, M. Thatcher a bien traduit la pensée de ses M. Jean-Jacques Bertrand.
collègues, pensée d'ailleurs exprimée, hier, dans les diverses
Ce problème des juridictions
rencontres avec les journalistes, lorsqu'il a déclaré: "Si Québec québécoises est selon lui un de
acceptait, un grand pas aura été fait, mais si Québec refuse, tout
ceux qui engagent le destin de
sera alors à recommencer dans le domaine constitutionnel".
tout un peuple et il n'appartient
donc pas à un seul parti politi
Les premiers ministres qui ont exprimé leurs points de vue
que, en l'occurrence le Parti li
sur la conférence constitutionnelle, ont particulièrement louangé
béral, fut-il majoritairement re
la formule proposée.
présenté à l'Assemblée nationa
Pour M. Harry Strom de TAlberta, cette formule "est juste le, d'en décider.
pour tout le monde".
"Il faudrait d’abord obtenir un
consensus qui transcenderait les
Quant au premier ministre de la Colombie-Britannique, M.
lignes de partis. Ce qui nécessi
W. A.C. Bennett, il a dit que la formule d'amendement accordait
un rôle important à sa province soit "à peu près les mêmes tera une étude très approfondie
pouvoirs que le Québec et l'Ontario, lorsqu'il s'agira d'adopter devant la Commission de la
constitution, qui pourra enten
certains changements".
dre des spécialistes et recom
De son côté, M. Schreyer estime que la nouvelle formule est mander au besoin la tenue d'un
moins rigide que celle de Fulton - Favreau, mais "quand même référendum", estime le chef de
l'Union nationale.
trop rigide encore à mon gré".

Les premiers ministres oublient
rapidement la constitution
pour penser au chômage

"La formule proposée donne un droit de veto non seulement à
l'Ontario et au Québec, mais également au gouvernement fédéral.
Connaissant l'intransigeance de M. Trudeau, le PQ doute fort que
cette formule puisse permettre l'évolution souhaitée par le gou
vernement québécois et l'immense majorité de nos concitoyens".

Selon des députés et des sénateurs

La lormule de modification à la
conslilution : ce qu'il y a de mieux
Par JOHN HAY

M. Marcel Prud'homme, (LMontréal - Saint - Denis), a ex
primé Topinion de plusieurs
membres du comité quand il a
déclaré que ses idées person
nelles sur le problème étaient
beaucoup moins importantes
qu'un accord entre les 11 pre
miers ministres.

V;

Les membres du comité ont
souligné leur satisfaction, après
avoir constaté que la nouvelle
formule assurait certains droits
fondamentaux, les droits linguis
tiques et établissait un méca
nisme qui permettra aux pro
vinces d'avoir un mot à dire
dans les nominations à la Cour
suprême.

M. R.G.L. Fairweather, (PCFundy-Royal), ancien procureur
général du Nouveau-Brunswick,
a admis que la formule aurait
pu être plus flexible. Il a ajouté
qu'il était cependant prêt à ac
cepter moins que la perfection
pour enfin apprendre qu'il y
avait entente entre les pro
vinces.
Le co-président du comité, M.
Selon lui, les neuf autres pro
Mark MacGuigan, (L - Windsor- vinces sont allées "aussi loin
Walkerville), a noté hier, que
qu'il leur était possible" afin de
la formule soumise par les satisfaire aux exigences du Qué
premiers ministres, mardi à la bec.
conférence fédérale-provinciale,
"Je crois bien que le Québec
était plus rigide qu'il ne l'aurait
donnera son approbation," a
lui-même souhaité. Il a ajouté pour sa part déclaré avec en
qu'elle était tout de, même fort thousiasme le sénateur Josie
acceptable.
Quart, libéral du Québec.
Il a rappelé qu'elle constituait
au moins une amélioration con
sidérable sur l'ancienne formule 43
Fulton - Favreau, qui exigeait
l'approbation
des
gouverne
ments des 11 provinces avant
tout amendement d'importance,
dont la distribution des pouvoirs
entre le fédéral et les provinces.
OTTAWA (PC)—-A compter de
Le Québec avait carrément re
juillet, le gouvernement fédéral
jeté cette formule.
recourra à des critères plus ri
La dernière suggestion
goureux pour mesurer les gaz
La proposition de mardi favo d'échappement des véhicules à
rise l’approbation du gouverne essence, a annoncé, mercredi, le
ment fédéral et de six pro ministre des Transports, M. Don
vinces, le Québec, l'Ontario, Jamieson.
Au lieu d'une simple mesure
deux provinces de TOuest et
théorique, comme aujourd'hui,
deux provinces atlantiques.
on procédera à une analyse pra
De plus, chaque province tique de la masse et du poids
pourrait procéder à certains des gaz sortant des tuyaux d'é
changements c o n s titutionnels chappement.
internes avec l'approbation
Le gouvernement annonce cet
d'Ottawa.
te mesure peu de temps après
M. MacGuigan a souligné que avoir présenté, aux Communes,
le progrès fait par les premiers mardi, une loi sur la pollution
ministres renforcerait le rôle du de Tair. Le projet de loi, lu une
comité mixte, qui doit continuer première fois, donne des pou
ses audiences à travers le pays voirs très considérables au gou
au cours des prochains mois. Ce vernement fédéral.
Par contre, le ministère des
comité, au travail depuis sep
tembre, sonde Topinion publique Transports spécifie que les mosur le rapatriement de la cons toneiges et motocyclettes de
titution et les amendements à compétition pourront mainte
nant se passer de phares et de
apporter à cette dernière.
silencieux.
Selon M. MacGuigan, le co
Le ministère établit également
mité se propose de publier un une catégorie à part pour la
rapport final sur ses constations mini-moto, bien que celle-ci de
à Tautomne.
vra porter une plaque d'identi
D'ici là. il pourrait toutefois fication comme la motocyclette
publier un rapport intérimaire de compétition.
sur la nouvelle formule suggé
D'autres précisions suivront,
rée à la conférence fédérale- selon le communiqué, pour les
provinciale de cette semaine.
essuie-glaces et rétroviseurs.

plus sévère
du fédéral des
véhicules à essence

«

"Nous sommes portés à croire que les gouvernements Tru
deau et Bourassa ne sont pas conscients des vrais problèmes qui
préoccupent le plus notre population".
C'est en ces termes que le critique financier du Ralliement
créditiste, M. Fabien Roy, a commenté, hier, les résultats de la
conférence constitutionnelle d'Ottawa, expliquant que les objectifs
fixés pour celle-ci n'ont pas été ceux que la population désire.
Ainsi, les conclusions de la conférence laissent la population
indifférente, selon lui.
Pour des raisons peut-être plus politiques que constitutionnel
les, on s'est réuni discrètement à Ottawa, dit-il, alors que le
gouvernement Bourassa, aux prises avec de sérieux problèmes
économiques, peut être la proie d'un marchandage politique allant
à l'encontre des intérêts québécois.
M. Roy a déploré d'autre part que le premier ministre Robert
Bourassa se soit présenté à la conférence sans avoir fait connaitre à l'avance sa politique, sans avoir consulté l'Assemblée
nationale, afin d'avoir un mandat précis.
Il estime que les représentants des partis d’opposition au
raient pu assister à la conférence comme observateurs.
"Il est de l'intérêt de tous les Québécois que ces conférences
fédérales-provinciales se fassent devant les élus du peuple afin
que le gouvernement au pouvoir prenne ses responsabilités et que
l'opposition joue son rôle de surveillance".

Selon des professeur!

Il est quasi impossible
d'enseigner le français
dans la Belle Province
par Michel CHAUVEAU
Les professeurs de français
du Québec sont en colère...
Cette colère... noire, vient de
se traduire noir sur blanc, par
la publication d'un livre qui,
sous le titre "Le Livre Noir",
fait état, en 111 pages, de "l'im
possibilité (presque totale) d'en
seigner le français au Québec”.

"Ce manifeste", peut-on lire
en guise d'avertissement et pré
sentation, "ne constitue en au
cune façon un engagement poli
tique partisan... l'Association,
cependant,
met momentané
ment en veilleuse sa finalité
professionnelle normale et s'en
gage sur le terrain de la politi
que linguistique du Québec".
On ne peut être plus clair et
net pour définir le "terrain" sur
lequel on se place... ce terrain,
c'est celui de la place publique.

DES CANDIDATS EN FORME — De gauche à droite,
Lawrence, Allen Lawrence et Robert Welsch.

(en haut), MM. David McKeough, William Davis (en bas), Bert
(Téléphoto PC)

Le compte à rebours est commencé dans la
course à la chefferie du PC de l'Ontario
TORONTO (PC) — Furieuse activité dans les corridors et les
suites du Royal York Hôtel où les candidats au leadership du
Parti progressiste-conservateur de l'Ontario battaient le rappel de
leurs fidèles et tentaient de convaincre les nombreux indécis.
Les premiers décomptes de partisans placent actuellement en
tête de la course à la succession de M. John Robarts deux de ses
principaux collaborateurs, MM. William Davis, ministre de l'Edu
cation, et Allen Lawrence, ministre des Mines; les observateurs
estiment que les deux hommes seront très proches Tun de l'autre
lors du premier tour de scrutin, demain.
Tous deux ont rejoint hier après-midi leurs adversaires déjà
sur place: MM. Robert Welch, secrétaire de la Province, Darcy
McKeough, ministre des Affaires Municipales, A. B. R.
"Berf'Lawrence, ministre des Affaires financières et commercia
les et enfin l'outsider Robert Pharand, étudiant diplômé de
l'Université d'Ottawa, qui a déclaré au journaliste Ken Bagnell,
directeur du Globe and Mail Magazine, vouloir se présenter pour
faire mousser ses idées, notamment en matière d'éducation.
Le vénérable hôtel Royal York était donc plein à craquer,
mercredi, avec les 1,748 délégués au Congrès qui a été inauguré
hier soir par un grand banquet donné en l'honneur de M. John
Robarts, chef-sortant du parti.
LUTTE SEVERE
Les agents des candidats moins bien placés MM. Welch, Bert
Lawrence et McKenough espèrent faire profiter leurs poulains de
la lutte sévère que se livrent les deux favoris, MM. Davis et Allan
Lawrence, pour leur enlever des supporteurs et les regrouper
autour d'un seul nom. Précisons qu'il faut obtenir au moins 875
voix pour l’emporter demain.
Jusqu'à prisent, on estime que MM. Davis et Allan Lawrence
bénéficient chacun de 600 voix sûres, du moins au premier tour. [1
reste encore environ un tiers d'indécis qu'il s'agit de convaincre
d'ici demain.
Entre-temps, le président du parti, M. Alan Eagleson, a
démenti certaines rumeurs voulant que les partisans de certains
candidats — on aurait cité notamment M. Davis — fassent de
fortes pressions sur des délégués:
"A ma connaissance, aucune pression autres que celles
généralement considérées comme habituelles dans un congrès de
leadership n'ont été exercées sur les délégués", a-t-il déclaré dans

une conférence de presse. Et le porte-parole de M. Davis avait
également démenti ces rumeurs un peu plus tôt.

proclamée "Journée
du Québec français".

De son côté, M. Pharand le jeune étudiant, a surtout mis
l’accent sur l'éducation, sommant le gouvernement provincial de
créer une université francophone, d'accroître les subventions des
écoles secondaires francophones et de prendre entièrement à sa
charge toutes les écoles catholiques séparées de la province.
Mais, seuls, quelque 25 délégués sur les 200 présents au début ont
bien voulu suivre jusqu’au bout les raisonnements du jeune et
bouillant candidat.
L’HISTOIRE ET LA TRADITION
Dans un autre atelier, M. Davis n'a pas abordé le problème
des écoles séparées jusqu'au moment où le point fut soulevé par
un délégué. II a alors répété ses idées: l'attitude gouvernementale
est basée sur l'histoire et la tradition et ne changera pas, car cela
signifierait alors l'éclatement de tout le système scolaire provin
cial.
Il a défendu les dépenses du ministère de l'Education qu'il
dirige depuis huit ans en déclarant que toute discussion sur le
nationalisme économique au cours du congrès, ne saurait être
qu'académique, car il s'agit d'investissements effectués dans
l'éducation pour que l'Ontario demeure compétitif en ressources
humaines.
Par ailleurs, les deux Lawrence ont tenu à peu près des
propos identiques quand ils ont abordé les problèmes du dévelop
pement du Grand Nord ontarien: ils ont prôné l'amélioration des
transports, des communications, de l'énergie électrique et l'éta
blissement d'un système de subventions qui réduirait considéra
blement le coût des biens de consommation dans ces régions.

nationale

Toutes les résolutions visent à
faire en sorte que le gouverne
ment, les entreprises de toute
sorte, les associations et grou
pements de toute nature, les in
dividus de toute origine, au
Québec, non seulement pren
nent conscience de cette situa
tion pour le moins inconfortable
du français, mais mettent en
pratique, concrète et quotidien
ne, une série de mesures pro
pres à permettre de vivre, ici,
réellement en français.
Quelques exemples: bilinguis
me interdit dans les restaurants
ainsi que dans la publicité... im
migrants tenus d'apprendre d'a
bord, le français... que les fu
turs enseignants soient soumis à
un examen de langue parlée...
que le ministère de l'Education
aide efficacement à la création
de manuels québécois... que les
entreprises commerciales, en
plus de se donner une raison
sociale en français, offrent leurs
services et produits en français
et instaurent le français comme
langue de travail de leur per
sonnel... que le gouvernement
contrôle tous les organismes de
radio et télédiffusion du Québec
en créant une Régie des ondes...
etc.
L'Association québécoise des
professeurs de français se veut,
quand à elle, une "association
professionnelle de combat" et
indique clairement qu'elle veut
soutenir vigoureusement "la lut
te d'un peuple enraciné et cou
rageux pour la défense et l'illus
tration de la langue et de la
culture françaises partout où
cette lutte sera organisée". Et
cette lutte, TAQPF entend bien
qu'elle se fasse partout et tout
de suite.

"Situation critique de la lan
gue et de la vie françaises au
Québec" titre la première par
tie, où Ton assiste à l'exposé des
faits (pollution de l'information,
l'anglais suffit...), puis, succes
sivement, sont brièvement ana
lysés, avec exemples à l'appui,
la situation à tous les niveaux
Les protesseurs en colère, aux
de l’enseignement, de la mater
nelle à l'université, en passant avant-postes, font plus que lan
par les immigrants, la forma cer un cri d'alarme... ils propo
tion des maîtres et les manuels sent des moyens pratiques et
réalisables pour sauver la situa
scolaires.
tion.
Vient alors la vision qu'ont les
professeurs de français de la
"politique linguistique" des gou
vernements (De Québec, l’anar
chie... d'Ottawa, dont on dit que
la politique bilingue veut tout
à louer
simplement dire "pour le fran
EDIFICE
cophone suppléer à la langue
LE ST-LAURENT
que l'anglophone ne parle pas").

BUREAUX

250, Ouest, Grande-Allée
Tel.: 523-6409

Puis, les résolutions au nom
bre de 53 qui, préconisant la
EXPOSES DES PROGRAMMES
proclamation, par le gouverne
Dans un atelier, MM. Davis et Allan Lawrence se sont ment du Québec, du français
notamment déclarés prêts à sacrifier des emplois dans l'intérêt comme seule langue officielle
de la lutte contre la pollution, bien qu'ils n’estiment pas la chose sur son territoire, demandent,
nécessaire. Ils ont également affirmé que le gouvernement de par là même, l'abrogation de la
vrait contrôler les agents de pollution et coordonner le travail des loi 63. L'AQPF désire même à :
agences chargées de cette lutte; ils se sont enfin déclarés prêts à ce propos que la date du 28
abdiquer certains pouvoirs provinciaux au profit d'une commis novembre (date à laquelle a été
sion internationale de contrôle de la pollution.
adoptée cette loi 63 en 1969) soit
Les trois autres candidats ont surtout parlé de nationalisme
économique, reconnaissant que si les investissements étrangers
étaient souhaitables, il fallait également que le gouvernement de
l'Ontario prenne des mesures de dégrèvement fiscal pour encou
rager les investisseurs canadiens.

i

On est inconscient
des vrais problèmes

Cette initiative de l'Associa
tion québécoise des professeurs
de français (AQPF) pose, bru
talement, la question, dans ce
livre-manifeste: "Faut-il propo
ser l'anglicisation systématique
et rapide de tous les Québé
cois?"
L'Association procédait, hier
soir, dans les locaux de la CEQ,
à Sainte-Foy, au lancement de
cet ouvrage (Editions du Jour)
qui pourrait bien avoir autant
de retentissement en ce qui a
trait du moins, au français, à
son utilisation, à son enseigne
ment, que les fameuses "Inso
lences" d'il y a, maintenant,
plus d'une décennie.

Cette révision constitutionnelle n'attaquera jamais de front les
vrais problèmes, selon MM, Lévesque et Laurin.
"Quoi qu'il arrive, il est certain que les Québécois ne se
contenteront pas d'une constitution ancienne servie à la moderne:
le Québec doit avoir rapidement les pouvoirs nécessaires à
l’accomplissement de son rôle de principal instrument d'épanouissment des Québécois".

OTTAWA (PC) — La dernière
formule suggérée pour amender
l'Acte de l'Amérique britannique
du Nord n'est peut - être pas
idéale, mais c'est probablement
ce que Ton peut faire de mieux.
Telle est l'opinion des membres
du comité mixte sur la consti
tution.
Depuis le printemps dernier,
les députés et les sénateurs,
membres de ce comité, essaient
de trouver une formule d'amen
dement à la constitution ou se
débattent avec d'autres pro
blèmes
constitutionnels.
La
constitution canadienne est ba
sée sur TAABN, qui relève du
gouvernement britannique et ne
peut être amendé que par West
minster. Le premier problème
considéré est donc le rapatrie
ment de la constitution afin que
les Canadiens puissent ensuite la
modifier selon leur jugement
sans avoir recours à la GrandeBretagne.

Ralliement créditiste
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médecin ostéopathe
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Accord sur une bonne formule
Le seul fait qu'on discute depuis 1927 d'une formu
le de rapatriement de la Constitution indique à quel
point il est difficile d'en arriver à une entente à ce sujet.
En Passant graduellement de colonie à nation, le Canada
a assumé graduellement les attributs de sa souveraineté.
II ne restait plus, formellement, à celle-ci que de rapa
trier sa loi fondamentale, de l'ancienne métropole euro
péenne à la capitale nationale, pour devenir complète.
Si l'on en a discuté si longtemps c'est qu'en 1867 on
n'avait prévu aucune formule d'amendement en rédi
geant notre propre Constitution. C'est également qu'en
régime fédératif, tout processus d'amendement constitu
tionnel devient extrêmement délicat, car il s'agit de
distribution de pouvoirs législatifs entre divers ordres de
gouvernement et d'équilibre à maintenir entre parties
constituantes. Dans ce contexte l'accord intervenu à
Ottawa est encourageant.
Ce que cette entente comporte de nouveau par
rapport aux tentatives précédentes est qu'elle accorde le
droit de veto aux deux provinces centrales, contraire
ment au dernier projet, par exemple, la formule FultonFavreau, qui préconisait l'unanimité de toutes les provin
ces sur les sujets de quelque importance. Il ne s'agissait
en somme là que d'entériner la pratique suivie jusqu'à
maintenant; les amendements notables à la Constitution
ont toujours été effectués avec le consentement unanime
des provinces. La nouvelle formule ne comporte pas,
non plus, de délégation de pouvoirs.
En vertu de la nouvelle formule, il faudrait le con
sentement de six provinces sur dix pour amender la
Constitution. Mais, il ne s'agit pas seulement d'une ma
jorité mathématique, c'est encore plus selon des normes
logiques, sociologiques et culturelles qu'on répartit la
majorité nécessaire aux amendements. Outre le Québec
et l'Ontario (les seules provinces en tant que telles à
posséder le droit de veto), les conditions sont prévues
pour que d'autres provinces, formant une majorité dans
leurs régions respectives, possèdent également un droit
de veto. C'est ainsi que les assemblées législatives d'au
moins deux provinces de l'Ouest représentant 50 p.c. de
la population totale de cette région auraient les mêmes
privilèges que le Québec et l'Ontario. Même situation
pour au moins deux provinces maritimes réunies.
Il n'en reste pas moins que les deux provinces
centrales possèdent à elles seules une liberté de mouve
ment interdit aux autres provinces. Le fait que ces
dernières ont consenti ces privilèges au Québec et à
l'Ontario témoigne d'une bonne volonté de leur part qui
est à retenir. Il faut cependant remarquer l'ingéniosité
de la formule qui prévoit sa juste part aux différentes
régions du pays. Quant au Québec et à l'Ontario n'est-il
pas logique qu'il en soit ainsi?
Pour des raisons historiques d'abord, puisque ces
deux provinces, réunies autrefois sous le nom de "pro
vince du Canada", ont non seulement donné leur nom au
pays mais aussi lancé l'idée d'une fédération canadienne.
Cet aspect historique n'est pas le plus important. Les
deux provinces centrales obtiennent le droit de veto
parce qu'elles sont les plus populeuses, les seules à
renfermer plus de 25 p.c. de la population totale du pays,
et parce qu'elles incarnent d'une certaine façon nos deux
cultures officielles, ce qui est particulièrement frappant
pour le Québec.
En tant que seule province de langue française, il
est important que le Québec puisse posséder un droit de
veto sur les matières les plus importantes susceptibles
de faire l'objet d'amendements à la Constitution. Dans
toute fédération, on prévoit généralement qu'un groupe
culturel formant une minorité puisse être à l'abri d'une
majorité lorsqu'il s'agit de conserver ses traits les plus
caractéristiques. Cela a toujours été reconnu au Canada.
Mais, tout en ayant cette rigidité nécessaire, la formule
Fulton-Favreau n'apparaissait pas au Québec suffisam-

ment souple par ailleurs puisqu'elle accordait le même
droit de veto aux autres provinces. De la sorte, les
amendements proposés éventuellement par le Québec
étaient soumis à l'approbation unanime des provinces.
Maintenant que le Québec possède le droit de veto,
mais que celui-ci n'est pas étendu à toutes les autres
provinces, il s'agit là d'un nouvel atout que possède le
premier ministre Bourassa pour faire entériner l'accord
de principe conclu à Ottawa. Le Québec obtient de la
sorte le pouvoir de bloquer tout amendement vis-à-vis
duquel il n'est pas d'accord, mais les autres provinces,
prises individuellement, sauf l'Ontario, n'ont pas le mê
me privilège. N'obtenons-nous pas ainsi la rigidité et la
souplesse que nous avons toujours demandées à une for
mule d'amendement constitutionnel?
La nouvelle formule comble en outre des lacunes
qui existaient dans le texte de 1867. Elle consacre offi
ciellement les deux langues au pays et leur usage non
seulement aux Communes mais dans les assemblées lé
gislatives des provinces. Elle consacre les droits des
minorités de l'une ou l'autre de nos langues officielles
dans l'enseignement public à travers le pays, là où le
nombre suffisant d'élèves le justifie. La Constitution
protégerait ainsi de façon explicite les droits des minori
tés. Une telle disposition aurait pu éviter des erreurs et
des injustices dans le passé. De façon générale, on peut
affirmer que la formule d'amendement consacre dans les
textes le caractère biculturel du Canada, ce qui représente un pas en avant dans l'évolution de ce pays.
La formule comprend au surplus, phénomène bien
caractéristique de notre temps, des mécanismes visant à
la coordination des politiques sociales et économiques.
C'est particulièrement utile depuis que les interrelations
fédérales-provinciales s'étendent et tendent à s'institu
tionnaliser.
En ce qui concerne la sécurité du revenu et la
sécurité sociale, on accepte le principe d'incorporer les
mesures de sécurité du revenu, jugées à Ottawa de
juridiction fédérale, à une politique sociale globale et
intégrée, réclamée récemment par le ministre Castonguay. On étudiera la possibilité d'amender en ce sens la
Constitution. A ce sujet, on peut se demander par quels
mécanismes le Québec assumerait une sécurité sociale et
du revenu accrue tout en obtenant en retour une exten
sion de la péréquation d'Ottawa ? Comme le désire M.
Bourassa.
La sécurité du revenu assumée par le gouvernement
central est une forme de péréquation. En s'y refusant
peut-on exiger en retour une péréquation dont la source
viendra surtout des provinces recevant leur sécurité du
revenu d'Ottawa ? Quant au principe de sécurité sociale
différente selon les provinces, il serait de nature à
permettre, au sein d'une juridiction conjointe, à cer
taines provinces de combler, selon leurs besoins, une
politique uniforme de l'Etat central. Cela serait souhai
table.
Comme le démontre l'accord de principe qui vient
d'intervenir, il n'en tenait et n'en tient qu'aux Canadiens
de rapatrier le dernier instrument de leur souveraineté
politique, assumée en fait depuis le statut de Westmins
ter, en 1931. La nouvelle formule proposée a l'avantage
d'accorder au Québec la protection qu'elle a toujours
demandée, le droit de veto, tout en ne négligeant pas les
autres parties du Canada, qui obtiennent le même droit
au sein d'une majorité régionale.
Reste à souhaiter maintenant que l'accord passe des
principes aux faits. Rapatrier bientôt la Constitution, qui
consacrera davantage le caractère biculturel du pays, est
une mesure qui pourrait avoir valeur de symbole et
permettre à ce pays de réaliser ses virtualités économi
ques et culturelles. On n'en a pas jusqu'à maintenant
évalué justement toute la richesse.
Cilles BOYER
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l'opinion du lecteur |
Une radio moderne
Québec le 3 février, 1971
Commission de la radio
et de la télédiffusion
canadienne,
101, rue Metcalfe,
Ottawa
A qui de droit:
Je me fais une obligation per
sonnelle de venir, je présume
après tant d'autres, vous signa
ler qu'il se produit actuellement
dans la région québécoise un
phénomène
fort
intéressant
dans le domaine de la radio. La
chose est d'autant plus digne de
mention que c'est à une entre
prise privée qu'en revient tout
le mérite. CFLS a trouvé la
formule d'une radio qui ne lais
se plus indifférent... on l'aime
ou on ne l'aime pas, et les quel
ques personnes qui ne l'aiment
pas en font semble-t-il, une af
faire personnelle.

vous pouvez écouter CFLS des
heures durant.
Je n'aime pas le mot "partici
pation", peut-être parce qu'il de
vient de plus en plus l’apanage
des animateurs plus souvent so
ciables que sociaux mais un fait
demeure, LS fait des merveil
les grâce à la participation de
son auditoire et cette participa
tion s'avère particulièrement
active et efficace. Quatre à cinq
cents personnes se rencontrent
à l'Ile d'Orléans ou à Valcartier
pour de beaux dimanches...
Plus de mille personnes se ren
dent au cours d'une même soi
rée, au Musée du Québec lors
d'un vernissage. CFLS renverse
toutes les prévisions! D'ailleurs,
ne fallait-il pas un phénomène
pareil pour amener une "mère
de famille à i lein temps" et de
plus de trente ans, à venir vous
en entretenir?

A la lumière d'une analyse
Venez du côté de Québec où
serrée, CFLS aurait sûrement
quelques lacunes mais voilà, vous prendrez contact avec une
pourquoi tomber si aisément radio plus que contemporaine,
dans cette mauvaise habitude, amusante, enthousiasmante et
propre aux Québécois, de tout de grand intérêt... une forme de
dénigrer ou discréditer d'em radio à exploiter, à pousser plus
blée? Voyons-en plutôt les bons loin encore... et qui donne sé
rieusement à réfléchir sur la
côtés:
réorientation possible de la ra
Plus d'abrutissement systéma dio privée comme on la con
jusqu'à
maintenant,
tique et collectif d'un auditoi naissait
re... lorsque CFLS vous fait sou c'est-à-dire, tapageuse, insigni
rire, rire ou tout bonnement fiante et vide!
vous esclaffer, c'est que ses an
Bien à vous,
nonceurs ont de l'humour.
Le choix musical est le meil
leur, et ce, dans toutes les for
mes
d'expression
musicale,

Micheline L. Girardin,
4370, 4ième Avenue est,
Québec 7e, Québec.

Le temps calme
Quand Herbert Marcuse écrivit, il y a une dizaine testataire devrait être satisfaite, les autres contestataires
d'années, qu'il fallait faire des émeutes dans les villes, aussi. Mais il n'en est rien. Ils travaillent pour l'entrepri
sans quoi le monde allait retourner à "un niveau de se privée, ils ne sont pas contents. Ils travaillent pour
barbarie primitive", son conseil fut suivi à la lettre. Ce l'Etat, ils ne le sont pas davantage. Ils font des murales
fut le début de la divagation mondiale. Mais on s'aperçut ou des statues d'un prix élevé; pourtant la société de
assez vite que la barbarie n'était pas tellement du côté non-consommation qu'ils veulent devrait inciter tous
que le philosophe germano-américain visait. Aussi pour les contestataires à travailler gratuitement. Au contrai
rait-on dire que malgré des soubresauts ici ou là. la re, ils n'ont jamais de salaires assez élevés; ils ne veulent
contestation a maintenant du plomb dans l'aile. Du pas de reclassification; bref ils contestent et occupent
moins si l'on entend par là ce phénomène qui consistait à maintenant pour consommer davantage. Il n'y a prati
poser toutes sortes de diagnostics sur la société malade, quement rien à comprendre dans le phénomène dit con
testataire; aussi peut-on conclure que c'est de l'agitation
à attaquer ce qu'on appelait la société de consommation,
etc. Les milieux concernés concluaient qu'il fallait l'as pour elle-même, sans but avoué, de l'académisme social.
On peut se demander si tout le fatras séparatiste au
sassiner; c'était de l'euthanasie sociale, l'anarchie.
Au fond, ce qui en résulta, ce fut de l'agitation pour Canada n'entre pas particulièrement dans cette catégorie
l'agitation. Pendant des années, au nom de n'importe de débats futiles, sans optique vraiment sérieuse, ne
qui, les milieux contestataires ont détruit, saccagé, incen débouchant que sur des insinuations.
dié, mis à sac, après avoir occupé pour toutes sortes de
Dans certains de ces milieux, on commence à peine
raisons souvent des plus futiles, les collèges, les univer
à se rendre compte, par exemple, que le Québec n'a
sités, les églises, etc. Cela s'est fait beaucoup au nom de
jamais eu de charbon, ni pétrole, ni uranium comme res
Mao. Si bien qu'un pays comme l'Italie, où les dévasta
sources naturelles, si en revanche il est riche en bois ou
tions maoistes se sont élevées à des milliards de lires, a
liquide pour faire de l'électricité. A ce sujet, depuis une
dû favoriser une campagne de presse pour ne pas créer
dizaine d'années, on a insinué toutes sortes de choses,
de choc en retour en reconnaissant le gouvernement de
mais même les Français sont venus prospecter et cher
Pékin. On y rapportait toutes sortes de propos de Mao et
cher. Eux non plus, ils n'ont encore trouvé aucun pétro
de Chou En-lai, selon lesquels Pékin se désolidarisait de
le, ni uranium. Il y a plus de cent ans qu'on en cherche;
toutes les formations maoistes de par le monde. Cela
il se pourrait qu'il n'y en ait pas. Mais il y en a au
arrivait un peu tard, mais c'était "crédible", les Italiens
Canada. Il faut s'en réjouir au lieu d'insinuer. De même
s'empressant sans doute d'oublier la propagande des
faut-il se réjouir que le Canada fabrique des moteurs
Gardes rouges à bord des navires chinois dans les ports
italiens durant la soi-disant révolution culturelle... chi d'avions! Il se pourrait bien que les filiales canadiennes
qui construisent des moteurs d'avions puissent se substi
noise. Durant cinq ans, l'Italie avait cependant goûté
(goûte encore) à la sauce piquante des pensées de Mao, tuer aux firmes britanniques qui ont dû rapporter pro
.peut-être plus que partout ailleurs, à part la France. Au grès récemment dans ce domaine; pourquoi pas, si les
Canada, ce fut moins fort, mais le Québec n'a pas échap conditions s'y prêtent et si c'est avantageux ?
En définitive, c'est peut-être le phénomène contes
pé aux clandestins, comme on sait.
En résumé, cette contestation manquait de vision. tataire mondial, américain comme les autres, qui a mis
Si l'on en veut à la société de consommation, le chômage les Britanniques dans ce pétrin, car la soi-disant maladie
et les bas salaires devraient conduire à la société de non- sociale d'un pays peut être aggravée par les faux dia
consommation tellement désirée; la jeunesse (sic) con gnostics, les, maladies imaginaires. Il ne faudrait pas
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oublier que l'Angleterre est le pays du "welfare state".
Les enragés de Nanterre écrivaient naguère sur les murs
des facultés: "Prenez vos désirs pour des réalités". Il y
en a beaucoup qui ont pris ça à la lettre, en brassant
l'agitation. Il y eut d'autres slogans célèbres comme le
"faites la guerre pour avoir la paix". Marcuse, lu et mal
digéré dans les universités, l'avait écrit lui-même. De fil
en aiguille, ils en sont venus, pour se justifier, à croire
qu'il n'y avait plus de crime, plus de propriété, plus de
maladie, donc plus de code, plus d'avocat, plus de notai
re, plus de médecin, si ce ne sont des fonctionnaires de
l'Etat à X mille dollars par année désormais hostiles aux
visites à domicile! Donc, plus de professeurs, plus d'en
seignants! Et tout le monde veut aller à l'université...
pour y faire quoi? Pour occuper, sans s'occuper, l'univer
sité et le collège n'étant plus des lieux de transition pour
se préparer à faire quelque chose par la suite. C'est le
"j'y suis, j'y reste" à l'université et au collège pour la
vie! C'est le néant sartrien, dans le style écoeurant de
l'époque!
Il peut paraître paradoxal de le dire. Mais l'intellec
tuel-vedette Pierre Berton soutenait, il n'y a pas si long
temps, à Winnipeg, s'il faut en croire les journaux, qu'il
faut fermer toutes les écoles et recommencer à zéro,
sans doute à l'analphabétisme. Mais pourquoi diable
écrit-il des livres? Sur la Terre devenue un nouveau
désert lunaire, y aura-t-il encore des journalistes? On
peut le lui demander. Dans son dernier livre "From
Cliche to Archetype", le prophète de l'électronisme Mar
shall McLuhan a cet humour désabusé: "Dans le specta
cle barbotin (Punch-and-Judy) de notre siècle, il n'y a
plus de coupable ni de responsable. C'est toujours: "Nous
ne pouvions pas vous aider-et-nous ne voulions vraiment
pas que ça arrive". En fait, tout arrive sans que personne
en particulier ne soit responsable. Tout est halé et cha
cun est entraîné dans le tourbillon des événements. N'estce pas plutôt le tourbillon de l'agitation dont il s'agit? En
attendant Godot, le temps se refermera peut-être pour
redevenir plus calme!
A. TREMBLAY
4

La Constitution du Canada
La Constitution du Canada est les Etats-Unis n'étaient même
une Loi ANGLAISE appliquée pas en guerre. (Lire: As he saw
au Canada. Elle n'est jamais it) par Elliott Roosevelt, fils du
née en ce pays, n'a jamais rési Président, présent à cette Con
dé en ce pays, n'a jamais été férence et qui assistait son pè
promulguée en ce pays. Son ori re, à titre d'aide-de-camp.
ginal est toujours au Parlement
Après avoir consenti au sacri
de Westminster, à Londres. fice de l'Empire Britannique,
Aussi est-il aberrant d'entendre Winston Churchill s'éveilla de
certains ministres ou députés sa torpeur quinze jours plus
fédéraux, parler de la "RAPA tard et se mit à crier à Roose
TRIER" puisqu'elle n'a jamais velt: "Je n'ai jamais été élu
été indigène et n'a jamais été Premier Ministre pour liquider
"EXPATRIEE". Cette déclara l'Empire!"
tion de nos dirigeants est
Mais, corpme écrit Elliott
tout à fait fausse et irréelle.
Roosevelt, "il était alors trop
La Constitution du Canada, tard". Le leadership de l'Occi
votée par le Parlement de Lon dent avait passé de Londres à
dres, en 1867, fut le fruit de Washington, grâce à la mollesse
longues délibérations entre les de Churchill.
légistes et les patriotes les plus
En même temps que le "lea
sages du Canada anglais et du
Canada français. Cependant, dership”, la suprématie finan
l'Acte de l'Amérique Britanni cière, la suprématie économi
que du Oord stipule dans son que et surtout la suprématie po
préambule ceci: "Considérant litique était passée d'Europe en
qu'une telle union aurait l'effet Amérique, bien que l'Europe
de développer la PROSPERITE reste toujours le berceau, le site
des PROVINCES et de favoriser nourricier de la Haute Cultureles
intérêts de
L'EMPIRE Civilisation Occidentale,
BRITANNIQUE" . . . etc.
Autrefois, la Constitution per
mettait aux Canadiens français
Malheureusement, il nous faut de faire tout ce qu'ils voulaient
constater que l'Empire Britan dans la province de Québec, leur
nique n’existe à peu près plus, assurant la suprématie sur leur
bien qu’il y ait encore un Com Législature.
monwealth chancelant d'où se
Dans l'esprit et la lettre de la
sont retirés l'Irlande, l'Afrique
du Sud et d'autres menacent Constitution, il s'ensuit que le
continuellement
d'en
sortir, pouvoir de taxation directe ac
comme une épée de Damoclès cordé aux Provinces (le seul
sur la tête de l'Angleterre. Le dont jouissent les Provinces) a
Commonwealth est définitive- préséance sur "tous modes ou
r ent moribond. Notre premier systèmes de TAXATION accor
ministre Trudeau a été appelé à dés au Gouvernement Central".
la rescousse, afin d'épauler les
Si la Constitution canadienne
efforts de M. Heath, premier avait été scrupuleusement res
rr.inistre d'Angleterre, afin d'en pectée dans son esprit et sa
sauver, si possible, ce qu'il en lettre, on n'en serait pas rendu
reste et d'essayer d'en replâtrer aujourd'hui à la zizanie, à la
les morceaux. Réussiront-ils ? désunion, à l'incompréhension
Je ne le crois pas. I! ne faut pas et à la confusion qui menacent
s'illusionner, car le Common de détruire l'oeuvre des Pères
wealth est définitivement à l'a de la Confédération canadienne
gonie.
qui avaient à coeur de bâtir un
Il ne reste donc plus dans grand pays prospère et uni.
l'Acte de l'Amérique Britanni
Lorsqu'on apprendra que la
que du Nord qu'un seul but à Conférence du Commonwealth
cet Acte (ou loi): développer la de Singapour aura définitive
"PROSPERITE des PROVIN ment fait faillite, le Canada se
CES".
ra laissé seul à lui-même et l'on
Si l'Empire a disparu, ce n'est peut s'attendre à ce que beau
pas par la faute des Canadiens, coup d'événements viendront
mais par la faute des chefs poli défigurer notre Constitution, en
tiques de Londres, qui capitulè changer le cours, voire la trahir
rent aux conditions de Franklin au besoin.
Delano Roosevelt, à la Confé
A. MARCHAND.
rence de l'Atlantique (Argentia,
859, ave. Rigaud,
Terre-Neuve, en 1940) alors que
Ste-Foy, Qué, 10.

Marsoui n'est pas seul
M. L'abbé Romuald Menville
Marsoui
Cté. Gaspé-Nord.
Monsieur,
Pour répondre à votre texte
paru dans le journal Le Soleil
du 30 janvier dernier, à l'effet
que les gens de Marsoui, em
ploieront la violence pour avan
cer la construction de l'usine de
sciage qui a été incendiée au
mois de novembre dernier, sa
chez M. L'abbé que l'on ne rè
gle rien par la violence, et que
vous, votre devoir, est de vous
occuper de votre ministère et
non des affaires publiques, car
vous êtes lié au sacerdoce et
non aux affaires publiques. Je ne
suis pas contre la reconstruc
tion de l'usine de Marsoui, alors
que les gens se plaignent déjà
du chômage, mais sachez qu'il
y a d'autres paroisses beaucoup
plus populeuses que Marsoui,
qui ont aussi besoin d'industrie;
prenez par exemple M. L'abbé
votre narcisse natale GrandeVallée qui a une population de
<

près de 2,000 âmes, a beaucoup
plus besoin que Marsoui alors
que ce dernier a environ 700
âmes de population. Ensuite de
«•a je dois vous dire, que nous
ne permettrons jamais à qui
que ce soit que notre bois aille
■-e faire usiner en dehors de
notre paroisse, pas plus à Mar
soui ni Mt-Louis ni partout ail
leurs. Nous
défendrons
nos
droits avec raison, comme vous
feriez probablement. Notre bois
nous appartient et nous en pre
nons bien soin. Je vous averti à
l'avance que vous pouvez tra
vailler pour votre région, cor
rect, mais ne vous occupez pas
dts paroisses voisines en disant
que ces dernières n'ont pas be
soin
d'industrie,
détrompezvous, et mêlez-vous de vos af
faires s'il - vous - plait, votre
ministère en premier lieu. C'é
tait une mise au point et sans
rarcune possible.
Bien à vous.
Roger LARUE
Grande-Vallée.
Cté Gaspé-Nord

Québec, Le Soleil, jeudi 11

Des professeurs de McGill
réclament la cessation des
procédures contre “les cinq”
sociologue Charles Gagnon et le journaliste
Jacques Larue-Langlois soient retirées.

MONTREAL (d'après PC) — Des mem
bres du syndicat des professeurs de l'Uni
versité McGill ont réclamé hier Tarrêt im
médiat des procédures judiciaires contre
' les cinq".
La "McGill Faculty Union", affiliée à la
Confédération des syndicats nationaux, a
adopte une résolution en ce sens lors de sa
dernière réunion.

Les professeurs ont expliqué également
que les accusations en question étaient poli
tiquement motivées et faisaient partie du
"scénario" monté par des chefs de file à
Ottawa, Québec et Montréal en vue de
"briser toute opposition à leur mainmise
sur la papulation québécoise".

11 est urgent, selon le texte de la résolu
tion des professeurs, que les accusations de
conspiration séditieuse portées contre le
syndicaliste Michel Chartrand, l'avocat Ro
bert Lemieux, l'écrivain Pierre Vallières, le

Les professeurs ont également réclamé
l'abrogation de la loi sur l'ordre public,
ainsi que la réhabilitation et l'indemnisation
des personnes directement affectées par la
loi des mesures de guerre.

Pas encore de réponse de Choquette
au ministre John Turner
OTTAWA (PC) — Le ministre 435 personnes ensuite relâchées
fédéral de la Justice, M. John sans accusation.
La Gendarmerie royale a de
Turner, a affirmé, avoir écrit à
son homologue québécois* M. puis "retourné" les pièces en
Jérôme Choquette, à propos de question aux corps policiers du
la destruction des photos et des Québec qui les avaient prises.
empreintes digitales prises illé Mais ceux-ci les ont-ils bien dé
galement durant la crise d'octo truites?
C'est ce qu'a voulu savoir,
bre, mais il n'a pas encore reçu
mercredi, M. Gordon Fairweade réponse.
ther (PC-Fundy Royal), du Nou
Le ministre avait reconnu, la veau-Brunswick, en posant la
semaine dernière aux Commu question au ministre fédéral de
nes, que les corps policiers la Justice.
D'autre part, M. Turner a ré
avaient outrepassé leurs pou
voirs en prenant photos et em sisté, mercredi, à deux nouvel
preintes digitales de quelque les invitations à abroger la loi

sur Tordre public au Québec.
La demande, faite par MM.
Eldon Woolliams (PC-CalgaryNord) et David MacDonald (PCEgmont), est demeurée sans ré
ponse du ministre. M. Woolliams
a affirmé que le gouvernement
n'avait plus besoin d'un tel
pouvoir, puisque la crise est ■
maintenant résorbée et des ac
cusations portées contre une
soixantaine de personnes à la
suite de la crise d'octobre.

enseiiiBU moMRne
GRANDE VENTE Admirai
à l'occasion de la

'SEMAINE DE L'ELECTRICITE'
Une valeur de
1523.95
EN SPECIAL A
CET ENSEMBLE DE 18 MCX
comprend

REFRIGERATEUR
ADMIRAL - 13 pi. eu. - Automatique
Tablettes amovibles

CUISINIERE
ADMIRAL - 30" - Automatique

La loi sur Tordre public (ou
loi Turner) doit rester en vi
gueur jusqu'au 30 avril.
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Optimisme de Robert Andras

Le progamme d'habitations, en 1971,
créera 150,000 nouveaux emplois
OTTAWA (PC) — Le ministre
responsable de l'habitation, M.
Robert Andras, a affirmé, hier,
aux Communes, que le program
me de construction d'habita
tions, en 1971, apportera un
grand soulagement au problème
du chômage par le nombre de
nouveaux emplois qu'il créera.
Au cours d'une intervention
dans le débat sur le budget, M.
Andras a révélé que le budget
consacré au domaine de l'habi
tation sera de $942 millions en
1971.
Selon M. Andras, 290,090 nou
velles habitations seront mises
en chantier en 1971.
Les sommes mises à la dispo
sition des affaires urbaines per
mettront de mettre en chantier
220.000 unités de logement et de
fournir du travail à 140,000 ou
150.000 nouveaux emplois.
M. Andras a dit que le temps
est plus favorable que ja
mais de réaliser ces objectifs du
gouvernement, grâce à un nou
veau mode de financement et à
la collaboration des provinces et
des municipalités.

diants, d'édifices publics et de
projets communautaires a été
abaissé de 7 7-8 et 8 1-4 pour
cent à 7 1-2 pour cent.
REPLIQUE

M. Andras a tenté ainsi de ré
futer les arguments de l'opposi
tion qui a accusé encore hier le
gouvernement de ne rien mettre
en oeuvre pour combattre le
chômage et pour relancer l'éco
nomie.
Devant le ralentissement de
l'industrie de la construction do
miciliaire constaté Tannée der
nière, le ministre a expliqué que
le gouvernement encouragera
encore en 1971, et de façon sub
stantielle, la construction de lo
gements à prix modique.
Une somme de $558 millions
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est prévue pour 1971 dans la
construction de loyers pour per
sonnes à faible revenu et, de ce
montant, $253 millions seront
versés pour les programmes des
provinces, a dit M. Andras.
Quant aux autres $295 mil
lions, ils seront consacrés à des
fins non lucratives et utilisés
soit par le gouvernement, soit
par des entrepreneurs ou des
groupes de personnes, pour la
construction de maisons pour
personnes âgées et familles à
faible revenu.
Le débat sur le budget doit
prendre fin ce soir. Il s'agit d’un
budget supplémentaire de quel
que $500 millions présenté par
le ministre des Finances, M. Ed
gar J. Benson, le 3 décembre
dernier.

L'AVENIR ESI A L'INFORMATIQUE
Préparez votre avenir dès maintenant en suivant un cours sur système
IBM - Perforation - Vérification - Lecture des cartes • Programmation Etc... Durée des cours: 80 heures.
Chaque élève est considéré individuellement, il n'y a pas d'enseignement de groupe. Pour de plus amples informations, visitez nas
locaux ou téléphonez à 833-2614.

INSTITUT PROFESSIONNEL D'INFORMATIQUE ENR.

Le ministre a profité de Toccasion pour annoncer que le
taux d'intérêt sur les prêts pour
la construction de loyers à prix
modique, de maisons d'étu iîî?

TEL.: 833-2614 (Perforation et vérification)
Edifice Bel Air • 51, rue Bel Air - Lévis, Qué.
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Primitif — un mélange subtile de
fleurs exotique et de bois
précieux.
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Golden Woods — un bouquet de par
fum des bois, intense
et exclusif.
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Format de 1.5 once
pour un temps limité

%;

r.

2.00

1er PRIX:

VOYAGE A PARIS POUR 2 PERSONNES ALLER-RETOUR

ET TOUR DE FRANCE DE 15 JOURS
Comprenant un circuit en autocar ainsi que le logement et les repas par I'

CHARGEX

AGENCE DE VOYAGES DU
CLUB AUTOMOBILE QUEBEC
l—T E EE

V ■

871, CHEMIN SAINT-LOUIS, QUEBEC 6, - TEL.: 681-6121

Centre-Ville, Cosmétiques, rayon 240. rez-de-chaussée.
Sainte-Foy, étage du Mail.

2e PRIX:
GROS LOT DE $3,500.00

réparti

entre

plusieurs

ê

gagnants.

1 COUPON POUR CHAQUE ACHAT OU 1 COUPON POUR CHAQUE 5100. D ACHAT
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Un vent de contestation souffle chez les femmes soviétiques
Tous droits réservés
au New Yok Times
par Bernard Gwertzman
MOSCOU — Un vent de contestation souf
fle en ce moment chez les femmes d’Union
Soviétique. Une action de l'ampleur de celle
organisée Tannée dernière aux Etats-Unis,
lorsque des femmes U.S." ont fait la grè
ve", n'est évidemment pas pour demain en
URSS, mais le problème est posé et il

cipe de l'avortement, principal système de
contrôle des naissances en Union Soviéti
que, et elles se livrent aux durs travaux
manuels comme les hommes, mais contrai
rement aux Occidentaux, ces derniers ne
participent guère aux travaux domestiques.
"LTiomo sovieticus" refuse encore de faire
la vaisselle ou de balayer l'appartement.

risque à long terme de causer des soucis
aux dirigeants.
Dan^ leurs grandes lignes, les revendica
tions sont les mêmes que les femmes occi
dentales: la discrimination dans l'emploi,
Tégoisme des hommes et le manque d'inté
rêt des autorités à Tégard des femmes.
Mais il y a des différences. Il n'existe,
par exemple, aucun mouvement organisé
en URSS pour la défense de la femme.
Les femmes soviétiques acceptent le prin-

Selon les sociologues, ces problèmes sont
à l'origine des disputes des ménages et leur
inévitable corollaire : le divorce, dont le
nombre ne cesse d'augmenter
Les femmes constituent 50 pour cent de
la main-d'oeuvre soviétique. Elles sont sou
vent employées à des travaux très durs: le
pavage des rues, les services de voirie, les
travaux de construction. Les statisticiens
ont calculé que l'économie soviétique, qui
traverse déjà une période difficile et mar
que de bras, risquerait d'étre sérieusement
perturbée si les femmes cessaient de tra
vailler. Ce risque est toutefois éloigné, car
pour un couple le salaire du mari est géné
ralement insuffisant pour permettre de
joindre les deux bouts.
Cette situation a provoqué d'ailleurs une
baisse sensible de la natalité en Union
Soviétique, autre source de préoccupation
pour les autorités.
Les familles n'ayant qu'un enfant sont de,
plus en plus nombeuses, surtout en Russie
d'Europe. Le manque de main-d'oeuvre se
fait sentir dans les gandes villes et aussi

dans certaines régions inhospitalières, com
me la Sibérie.
D'a;rès une enquête effectuée par un so
ciologue de l'Institut des recherches socia
les de l'Académie des Sciences, la femme
soviétique consacre aujourd'hui six heures
par jour pour les travaux domestiques, con
tre quatre heures il y a 40 ans. Cette
situation est due à l'abdication presque to
tale de l'homme dans ce domaine.
En outre, la femme soviétique qui tra
vaille perd beaucoup de temps dans les
transports publics et pour la même raison
que sa soeur occidentale: le problème du
logement et les loyers élevés l'obligent le
plus souvent à habiter en banlieue. C'est elle,
aussi qui doit généralement faire ses achats
avant de rentrer chez elle.

famille
La poussée de contestation féminine a
donné une prolifération de documents sur
la condition de la femme à travers le mon
de. Nous publions aujourd'hui les revendi
cations des femmes d'URSS qui ressemblent
sur plus d'un point à celles que formulent
les Occidentales.
Par ailleurs, l'intérêt du jour porte sur
les femmes tunisiennes qui supportent ac
tuellement la politique nataliste de Bour
guiba et qui font figure d'avant-gardistes
parmi les femmes du continent africain.

Le niveau de vie, reste bien inférieur à
celui des Occidentaux ne permet pas à la
femme soviétique de bénéficier des avanta
ges de la technique moderne. A Moscou, où
le niveau de vie est plus élevé que dans le
reste du pays, 15 pour cent des femmes
possèdent une machine à ’laver, 37 pour
cent un réfrigérateur et 20 pour cent un
aspirateur.
Que fait la femme soviétique après une
’ournée épuisante? la plupart regardent la
télévision ou bien vont se coucher dès que
possible. Vingt pour cent seulement des
femmes soviétiques vont régulièrement au
cinéma ou au théâtre.

Un maximum de quatre

* *■-

enfants par famille!

IBS

% ^

TUNIS — Les Tunisiens ont été choqués
d'apprendre que l'accroissement de popula
tion dans leur pays, était de plus de 3 p.c.
par année et non pas de 2.2 p.c. comme Ton
croyait généralement.

du ministère de la Santé. La planification
familiale s'inscrit en un dernier temps d'u
ne longue série de dispositions pour promouvuir l'émancipation de la femme tuni
sienne.

Le président Bourguiba a fait une violen
te sortie à ce sujet, déclarant au cours
d'une émission d'information, "que c'était là
une véritable calamité". "Notre situation
sera bientôt semblable à celle d'un nageur
qui doit toujours compter deux mètres (six
pieds) quand son concurrent le devance
d'une mesure" a-t-il dit.

A Tavant-garde des mouvements de libé
ration des femmes africaines, les Tunisien
nes ont gagné une avance remarquable, sur
leurs consoeurs des autres pays, non seule
ment sur le plan légal mais en pratique:
droit de vote, droit de se porter candidat
etc. La polygamie a été bannie et Tinitiative du divorce a été reconnue aux femmes.

"Le gouvernement tente d'effectuer un
grand effort de, rattrapage industriel, agri
cole et culturel. Il y avait 200,000 naissan
ces en 1969 dans ce pays petit et pauvre qui
compte 5 millions d'habitants" a-t-il dit.

Garçons et filles fréquentent les mêmes
écoles primaires et les jeunes filles ont
acquis l'égalité des droits en matière de
fréquentation scolaire. L'âge minimum du
mariage a enfin été porté entre 15 et 17
ans.

Par conséquent, le chef d'Etat a pressé la
population de respecter le contrôle, des nais
sance' précisant qu'il fallait se limiter à un
maximum de quatre enfants par famille.
La Tunisie est un des premiers Etats
africain» à mettre sur pied un programme
de planification familiale. C'est en 1964 que
le premier projet a été mis de Tavant à
titre expérimental; il a été suivi par d'au
tres programmes qui dépendent depuis 1968

La Tunisie devient, après la Suède et le
lapon, un pays qui a légalisé le droit à
l'avortement pour les femmes qui ont cinq
enfants ou plus et cela, sans que la permis
sion du mari soit requise.
Il va sans dire que le président Bourgui
ba compte sur l'Union des femmes tunisien
nes pour soutenir cette campagne en faveur
du contrôle des naissances.

Deux victoires des
féministes aux E.-U.
Tous droits réservés
au New York Times

loi de 1964 sur les droits civi
ques.

Autre affaire: ipeut-on refuser
WASHINGTON — Les fémi à un père de famille non-marié
nistes et ceux qui luttent pour la garde de ses enfants lorsque
les libertés individuelles vien la mère de ces derniers est dé
nent de remporter deux victoi cédée? la cour a répondu par la
res devant la Cour suprême des négative.
Etats-Unis.
Dans un premier arrêt, la
cour a, en effet, décidé qu'un
employeur ne peut refuser
d'embaucher une femme uni
quement parce que cette derniè
re a des enfants en bas âge.
Pour ce faire, l'employeur en
question doit aussi refuser
d'embaucher un homme qui a
des enfants en bas âge, a décidé
la cour.
Il s'agit en Toccurence du pre
mier arrêt rendu par la Cour
suprême des Etats-Unis dans le
cadre d'application de l'article
sur l'égalité dans l'emploi de la
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LE CHATEAU FRONTENAC
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• UN FER A REPASSER
• UN GRILLE-PAIN
• UNE BOUILLOIRE
----

PRIX REGULIER

"

$4495

SPECIAL $3895
Westinghouse : ils sont aussi beaux qu’ils sont
en demande. Les deux modèles ont la syntonisa
tion, contrôle automatique du volume, hautparleur monté à Tavant et de riche tonalité, an
tenne ferrocore intégrante.
Régulier $19.95 - Spécial

15.95

$

n

Régulier $24.95 - Spécial

17.95

Un souffle de jeunesse
D'un goût exquis, une robe
'très jeune fille' conçue
dons un tissu (docron) sur
un fourreau en taffetas d'un bleu.
Corsage bien galbé agrémenté
d'un médaillon en fleurs brodées
sur une jupe très souple.
De fines piqûres à la verticale enjolivent
le corsage, les manches fermées
à petits boutons et la jupe.
Bleu seulement.

SALON DE LA MARIEE
La plus grande sélection de
toilettes pour les mariées '71.
De plus, vous pouvez vous procurer
les robes et ensembles pour
les mères, dames et demoiselles
d'honneur.
Grandeurs: 6 à 12. Prix $125.00

*

Venez visiter nos kiosques d'appareils ménagers et d'appareils électriques Westinghouse
à l'exposition au Salon de l'Electricité T 971 du 10 au 14 fév. à Place Ste-Foy.

tée Tel.:

529-6511
275 est, St-Joseph, Québec

P'.é.'V^VW

ACCESSOIRES ET APPAREILS^ÉLECTRIQUES
VENTE ET LOCATION D'OUTILLAGE

205 rue Montmagny — Québec
/

/
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OUVERT VENDREDI SOIR
ET SAMEDI MATIN POUR
VOTRE COMMODITE

• 2 heures de stationnement gratuit
• Ouvert les jeudi et vendredi soir jusqu'à
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Appui massif à un couple de parents adoptifs
Les plaintes de discrimination
dans l'emploi ont augmenté
de 91 p.c. aux Etats-Unis
Tou* droits réservés
au New York Times
par Jerry FLINT
NEW YORK — A travail égal,
salaire égal. Ce principe est loin
d'être une réalité, en Amérique,
où les femmes, bien que majori
taires — on compte 104 millions
de femmes pour 100 millions
d'hommes seulement — ne ga
gnent pour le même travail que
soixante pour cent de ce que
gagnent, en général, les hom
mes.

La FTQ et le CTC patronnent
une école de formation

elles bénéficient de la protec
tion de la loi de 1964 sur les
droits civiques, de celle de la
Commission fédérale sur Léga
lité dans l'emploi, de la loi qui
interdit
toute
discrimination
dans les usines en ce qui con
cerne les salaires et d'un ordre
exécutif d'octobre 1967 qui fait
interdiction aux entreprises qui
travaillent pour le gouverne
ment fédéral de pratiquer toute
sorte de discrimination.
Mais tout cela est théorique.
La réalité, c'est qu'une femme
gagne,
par an, 11,649 dollars alors que
son homologue masculin gagne
12,768 dollars. Une femme chi
miste gagne, par an, 9,000 dol
lars contre 13,500 dollars pour
son homologue masculin. La lis
te est longue.

Des progrès ont toutefois été professeur d'université

réalisés, ces derniers temps,
grâce aux efforts du gouverne
ment fédéral de Washington, à
l'agitation entretenue par le
Mouvement de libération des
femmes (de Betty Friedan) et
aux protestations des . . . fem
mes elles-mêmes. D'après le
ministère du Travail, le pour
centage des plaintes déposées
par des femmes qui se plai
gnaient d'avoir fait l'objet de
discrimination a augmenté de
quatre-vingt-onze pour cent au
cours de la dernière année fis
cale par rapport à Tannée fisca
le 1969. Au cours de la même
période, les arriérés de salaires
versés à des femmes ignorantes
de leurs droits par des em
ployeurs malhonnêtes a augmen
té de deux fois et demie, grâce
à l'intervention des autorités.
Voici ou en sont les choses:
Un peu plus de trente millions
d’Américaines, sur une popula
tion globale de 204 millions
d'habitants, travaillent à temps
partiel ou complet. En principe,

Thon et espadon
peuvent être
mortels pour le foetus
ALBANY (UPI) — Le minis
tère de la santé de TEtat de
New York a prévenu les fem
mes enceintes de s'abtenir de
manger du thon et de l’espadon
pour éviter de possibles effets
nocifs pour le foetus.
On sait que le mercure méthllique peut causer certains ris
ques de difformité pour le foe
tus quand il atteint un taux de
concentration particulièrement
élevé.
Alors que l'absorption de mer
cure méthilique s'avère déjà
dangereuse pour l'adulte et Tenfant, elle peut provoquer la
mort d'un foetus, par suite de la
tendance du mercure à se con
centrer à ce niveau,
Le mercure méthylique a été
détecté récemment à la suite de
tests sur différentes variétés de
poissons; c'est une forme de
mercure organique fortement
toxique.
Cette mise en garde vient à la
suite d'études qui avaient dé
montré que certains poissons
vendus dans le commerce con
tenaient un taux relativement
élevé de mercure. L'Etat de
New York a arrêté les ventes
de tout poisson qui contient plus
de 0.5 parties par million de
mercure, depuis ce temps.

Voici d'autres exemples: Le
salaire moyen d'un ouvrier
blanc, par an, est de Tordre de
7,396 dollars. Un noir gagne 4,777
dollars, une femme blanche 4,279 dollars, une Noire 3,194 dol
lars.
C'est pour toutes ces raisons
que l’arrêt rendu, il y a peu,
par la Cour Suprême des EtatsUnis, qui a décidé qu'un em
ployeur ne peut refuser d’em
baucher une femme ayant des
enfants à moins d'appliquer la
même politique à Tégard des
pères de famille, est importan
te: il signifie qu'un pas de plus
a été franchi sur la voie qui
mène à la pleine application du
principe à travail égal, salaire
égal.

syndicale pour les femmes
Les syndiquées du Québec auront bientôt
l'occasion de suivre un cours de formation
syndicale réservé exclusivement aux fem
mes. L'école, organisée conjointement par
le Congrès du Travail du Canada et la
Fédération des Travailleurs du Québec, se
tiendra du 14 au 19 mars à St-Donat de
Montcalm.
Selon M. Jean-Jacques Jauniaux, direc
teur québécois du service d'éducation du
CTC, l'idée d'une telle entreprise mûrissait
déjà depuis plusieurs années.
"Le nombre de femmes syndiquées est de
plus en plus élevé et atteindra bientôt 50
pour cent du total", a-t-il expliqué.
"Et pourtant la proportion des femmes
élues à des postes administratifs au sein du
mouvement est minime.
"Ces colloques auront pour but d'éveiller
davantage l'intérêt des femmes dans la
chose syndicale, afin qu'elles puissent parti
ciper plus activement aux décisions qui
influent sur leur vie et sur leur carrière".
Expliquant que les classes mixtes ne con
tiennent qu'une ou deux femmes pour une
vingtaine d'hommes, M. Jauniaux a remar
qué: "11 est évident que, dans de telles
conditions, on ne peut s'attendre à ce qué
'es femmes s'expriment et participent aussi
librement qu'elles le voudraient".
11 a expliqué qu'il ne s'agit pas d'établir
une nouvelle tradition de ségrégation des
sexes et que tous les autres cours continue
ront à être mixtes.

NEW YORK (Reuter) — Plus nier. La mère de l'enfant, Olga
de 87,000 personnes ont signé une Scarpetta, était venue de Co
pétition adressée mardi au prési lombie pour accoucher. Un mois
dent de l'Assemblée législative plus tard, elle confiait le bébé
de TEtat de New York, deman légalement à M. et Mme Nicho
dant qu'un bébé de huit mois las Demartino qui l'adoptèrent.
soit laissé à ses parents adop
En automne, Mlle Scarpetta
tifs et non restitué à sa mère. changeait d'avis et demandait
Le couple qui a adopté la pe par voie légale la restitution de
tite Lenore, dit la pétition, a son enfant. En vertu de la loi de
davantage le droit de garder
Tentant. La pétition réclame
également que Ton amende la
législation de TEtat de New
York en matière d'adoption.
L'affaire remonte à Tété der

Camp Edgehill House

m
HAUTE
COIFFURE

Camp offrant
foules les
activités

11 INSTI1UT
II DE BEAUTE

Etabli en 1954,

membre accrédité de
('Association de Camping du Québec

POUR GARÇONS et FILLES de 6 à 16 ANS

Ecole
professionnelle

Deux autres semaines de formation syn
dicale, celles-ci mixtes — hommes et fem
mes — auront lieu au même endroit, du 28
février au 5 mars et du 28 mars au 2 avril
respectivement.
Les matières au programme seront les
mêmes dans les trois écoles: règlement des
griefs; législation du travail;
négocia
tions collectives; procédure parlementaire;
structure syndicale; les lois des accidents
du travail et de l’assurance - chômage; ac
tion politique et sociologie.

La Cour suprême avait ordon
né la restitution de l’enfant à sa
mère légitime. En appel, le tri
bunal confirmait le verdict de la
Cour suprême.

COURS D'ETE
DE FRANÇAIS
ET D'ANGLAIS au

"Nous comptons organiser plusieurs éco
les réservées aux femmes dans l'espoir de
les inciter à s'intéresser davantage à la vie
syndicale.
"Nous espérons qu'ainsi, après quelque
temps, le nombre de femmes participant
aux cours mixtes s'élèvera considérable
ment et qu'il ne sera donc plus nécessaire
de tenir des écoles purement féminines.
Ceci aura en même temps pour résultat de
permettre à un plus grand nombre de fem
mes d'occuper des postes électifs ou de
travailler comme permanents dans les syn
dicats".

TEtat de New York, une famille
qui adopte un enfant doit atten
dre six mois à un an, avant que
l'adoption ne devienne définiti
ve.

d'équilation
H

524-4929 522-3861

TAUX:

4 semaines: $300.00
6 semaines: $425.00
leçons d'équitation: $2 chacune

Camp Edgehill House

Références et dépliant sur demande.

TEL: (514) 243-5257
FOSTER, QUEBEC

A l'école "féminine" la plupart des cours
seront cependant donnés par des femmes et
la semaine comportera en outre un colloque
d'une journée, réservé à une table ronde au
cours de laquelle les militantes seront invi
tées à examiner librement les problèmes
qui préoccupent la femme au travail et la
femme syndiquée.

VENTE
! ROCHETTE
L’EVENEMENT DE L’ANNEE SE REPETE CHEZ EMILIEN ROCHETTE & FILS LTEE

LES FAMEUX 28 JOURS
Réduction sans précédent sur quantités de lignes de tapis - Carrés de Vinyl prélart,«n magasin*
Des spéciaux réels et bien choisis. Venez vous-même vérifier et comparer sur place.
Tapis à rayures multiples couleurs vives et attrayantes Endos de caoutchouc — Facile d’entretien.

_

on

00

“

Convient très bien pour vos chalets, salle de jeux.
Valeur régulière:

V.C.

$6.95 ....
L/”)

Tapis “Hercùlon” à surface rasée, effet de tweed - facilité
cf’entretien remarquable - 5 couleurs en stock.
Valeur régulière:

$4.95

00 K

Cio

$7.95 .<

$5.55
V.C.

VALEUR SENSATIONNELLE
800v.c. tapis wilton tissé 100% laine - Petits motifs à
carreaux, épatant pour salle familiale - chambre d’enfants etc.
2 tons de rouge. '
Voleur régulière:

00

§

Cli

$10.95
V.C.

$16.95 ....

Pour vos cuisines — Salles de jeux etc.
Tapis résistant à prix très populaire - Endos de caoutchouc
Superbes motifs floraux et modernes.
Le remède qui soulage
vite d’un mauvais rhume!

NEOCITRAN
contre

LE MAL
DETETE
La douleur du rhume qui
fait battre les tempes.

NcoCitran est le grand favori.
Cette délicieuse citronnade
chaudecontient delà vitamine
C et des ingrédients médici
naux efficaces. NcoCitran agit
rapidement pour aider à sou
lager la douleur.

Valeur régulière:

Cio

$6.50
V.C.

$7.95 ....

TAPIS EXTERIEUR INTERIEUR

$2.95

Polypropylene de fabrication soignée
Couleurs assorties - Largeur 12’
UN

SEUL

PRIX

ROCHETTE:

Le plus grand choix de tapis importés (rugs) textures - Motifs et quai tes très variées.
Dimensions assorties 4’ x 6’ - 12’ x 15’
PRIX SANS PRECEDENTS DURANT LES ‘‘28 JOURS ROCHETTE”
Quels coins de la maison pourraient profiter d’un vaste
assortiment de fins de rouleaux des fameux tapis
“Zenith” et “Invincible”
Coupons de 2 à 10 v.c.
Valeur régulière:

V.C.

$1.59

,1

Choix variés dans les tapis de passage. Largeur 27”
et 36”-IL FAUT TOUT VENDRE
- a partjr de
Essayez notre fameux sous-tapis de caoutchouc ‘‘Luxury’
Valeur reguliere: »

SI $9-95

$12.40 . $16.95

Protégez vos tapis, avec le fameux plastic à crampons.
Valeur régulière:

$1.75

DECORATEUR ENSEMBLIER A VOTRE SERVICE

Le remède réconfortant
contre les marnais rhumes.

00*

Facile d’installation - Largeur 6

Installation non comprise dans les prix ci-haut mentionnes.
Plan de finance - Mise de cote - Conditions faciles
STATIONNEMENT AVEC ACCES AU MAGASIN

~ cil
Si§ 0.99<
00

S § $2-95
00
Cf
I
SI
$1.50
00

Mo

^

■EMILIEN
ROCHETTE
S55 DE LA COURONNE, COIN ST.VAL L IE R, 529-4)64
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venez
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. Toute notre nouvell
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en ligodo,
garnies de dentelle. Elle
est coupée sous le buste et enjolivée d'un
ruban de teinte pastel à l'avant.

DITES: PORTEZ A MON COMPTE NORMAN
,
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I consommation

Construction d'un nouveau

I

magasin Cooprix à Montréal

Selon les fabricants, le consommateur paiera
la note de l'uniformisation des emballages

:v:
I

il

(MDP) — La Fédération des
Magasins Co-Op consacrera la
somme de $2 millions à la cons
truction d'un second magasin
Cooprix à Montréal. La mise en
chantier de ce nouvel immeuble
débutera à la fin de février.
Le nouveau centre de distri
bution de biens de consomma
tion commencera à opérer dès
l'automne prochain et il em
ploiera 150 personnes à temps
plein et à temps partiel.
La nouvelle de l'expansion de
Cooprix a été annoncée à Mont
réal lundi, au cours d'une confé
rence de presse, par le prési
dent général de la Fédération
des Magasins Co-op, M. J.-A.
Dionne.

•1-:
£

B
OTTAWA (PC) -Par le bat
tage publicitaire qu'il fait au
tour de son projet de loi régle
mentant l'emballage et l'étique
tage des produits, le gouverne
ment a réussi à convaincre la
ménagère qu'elle en tirera pro
fit. Mais, aussitôt la loi entrée
en vigueur, elle se renara
compte que les produits d'épi
cerie qu'elle achète chaque se
maine lui coûteront plus cher.
C'est M. Alfred Hales (PC)Wellington) qui a fait cette dé
claration, mardi, à l'occasion de
la deuxième réunion du comité
parlementaire de ia santé qui
examine le projet de loi en ques
tion.

xj;

Le projet vise à standardiser
l'emballage et l'étiquetage des
produits. Théoriquement, cela
devrait se traduire par des éco
nomies pour le consommateur.

des produits agricoles du Ca
nada, la loi sur les aliments et
drogues, la loi sur les produits
dangereux et la loi des coali
tions.

Mardi, deux associations se
sont inscrit en faux contre cette
conception, estimant que la nou
velle législation ne ferait qu'a
jouter au poids des règlements
déjà imposés par le gouverne
ment.

L'Association s'inquiète sur
tout des pouvoirs que le projet
de loi confère au ministre de la
Consommation, lequel pourrait
ordonner la fermeture d'une en
treprise, sans recours possible
auprès des tribunaux. En outre,
un inspecteur est habilité la con
fisquer tout produit qui, à son
avis, ne remplit pas les condi
tions prévues par le règlement.

L'Association canadienne de
l'industrie alimentaire de trans
formation, qui groupe 102
firmes, rappelle qu'elle est déjà
régie par la loi sur les normes

Quant à l'Association des ma

nufacturiers du Canada, elle es
time que l'on devrait laisser à
chaque entreprise la liberté de
déterminer la forme et le vo
lume de l'emballage susceptible,
à son avis, de plaire à sa clien
tèle.
Ainsi, déclare M. J.C. Lockwood, président de Lever
Brothers Ltd, de Toronto, qui
dirigeait la délégation de
l'AMC, c'est le consommateur
oui, en dernier ressort, régle
mentera l'emballage puisque,
par le libre jeu de marché, U
pourra ne pas acheter le produit
qui ne lui plaît pas.

A cette conférence de presse,
assistaient également le prési
dent de la CSN, M. Marcel Pe
pin, le secrétaire général de la
FTQ, M. Fernand Daoust, le pré
sident de la Corporation des En
seignants, M. Yvon Charbonneau
et le président de la Fédération
de Québec des Caisses populai
res, M. Emile Girardin.
On sait que les centrales syn
dicales appuient le mouvement
coopératif dans son ensemble et
recommandent particulièrement
à leurs membres d'adhérer à
Cooprix.
D'autre part, c'est le mouve
ment coopératif du Québec, par
ticulièrement la Fédération des
Caisses populaires, qui finance
ra le projet d'expansion de la

Fédération des Magasins Co-op
à Montréal.

(IPIC) aura sur place une cuisi
ne expérimentale opérée par
une technicienne en économie
ménagère, qui informera les
membres de Cooprix, suivant la
formule utilisée dans les maga
sins Cooprix déjà existants.

En plus de l'épicerie, des
viandes et des fruits et légu
mes, le second Cooprix de
Montréal disposera d’un rayon
de variété et d'une section de
Le mouvement coopératif de
meubles. Des espaces ont aussi
été prévus pour une pharmacie, la consommation associe envi
un comptoir de caisse d'épargne ron 90,000 familles et réalise un
et de crédit et un service de chiffre d'affaires de près de $50
millions. En plus de Montréal,
consultation budgétaire.
des unités Cooprix ont été im
L'Institut de protection et d'in plantées à Rimouski et Charlesformation du consommateur bourg.

TRAPPEURS - ATTENTION
Nous sommes acheteurs de peaux brutes de fourrures
de toutes sortes. ATTENTION: Commandes par malle
Nous payons le plus haut prix du marché. Aussi nous
nous occupons du repassage de vos peaux de fourrures.

LA COMPAGNIE PREMONT FOURRURE LIEE
125 est, rue St-Joseph, Québec 2.

FLEURISTE

1272, Chanoine-Morel - 683-2166
PRES DE L'EGLISE ST-CHARLES-GARNIER

Hausse des fruits et légumes en conserve
La 704875
" ' " de la livre sterling serait à l'origine de celte augmentation
par Monique PAYEUR
Parce que l'Angleterre a dé
valué la livre sterling en 1968,
les Canadiens paieront plus
cher cette année les fruits et
légumes en conserve.
C'est dire que les consomma
teurs canadiens n’absorbent pas
uniquement les contrecoups des
failles de notre économie, mais
aussi des problèmes financiers
de notre deuxième mère-patrie,
l'Angleterre!
Dans un communiqué remis à
la presse par les manufactu
riers canadiens de Talimentation au détail, les producteurs

I

annonçaient la semaine derniè
re une légère hausse du prix
des fruits et légumes en conser
ve dû à la réduction de la quan
tité mise en conserve.
Rejoint à Montréal, le respon
sable des relations publiques de
cette association, M. Armand
Torchia, a expliqué que les sur
plus d'approvisionnements de ces
produits avaient été écoulés
plus rapidement que prévu, les
nouveaux
approvisionnements
ayant été limités en vue d'assu
rer l'écoulement de ces surplus.
Le problème remonte à 1968,
alors que l'Angleterre décida de

dévaluer la livre sterling. Avant
cette dévaluation, l'Angleterre
avait réservé du Canada une
quantité précise de conserves de
fruits et légumes. La dévaluation
annoncée, les Britanniques contremandèrent une partie de leur
commande de conserves cana
diennes.
Les manufacturiers se retrou
vèrent donc avec un surplus
considérable de fruits et légu
mes en conserve. Ils calculèrent
que cette quantité pouvait être
absorbée par le marché cana
dien en une période de temps
suffisante pour justifier une ré

duction des quantités mises en
conserve pendant cette période.

LE MAGASIN DES FEMMES ÉLÉGANTES

L'étude du marché s'avéra
inexacte, car les stocks furent
écoulés plus rapidement que
prévu. On se retouve donc cette
année avec des stocks qui ne
répondent pas à la demande.
Résultat: les prix monteront,
mais "légèrement" selon M.
Torchia.
Les manufacturiers croient
que la situation sera rétablie
l'an prochain, à moins qu'un au
tre pays dit ami, se retrouve
avec des difficultés économi
ques du même ordre...

travail
■
à l'aiguille I

TAILLE DE MANNEQUIN —

Cet élégant ensemble figure
sur la couverture de notre nou
veau catalogue! Crochetez la
robe en nouveau tricot ajouré
genre dentelle. Portez le panta
lon avec la tunique; cèlui-ci est
en tricot plus serré. Facile! Nu
méro 884: NOUVELLES TAIL
LES 10-16 incluses.'

Voici quoi faire
en cas ae grippe:
Reposez-vous bien.
Buvez beaucoup de liquides.
Prenez de l’Aspirin.

VENTE
DE BAS-CULOTTE
UNE GRANDEUR

35% DE RABAIS

I

Rég. 77c LA RAI.

2

lcrir* tisibt«m»nf vos nom ot odrosso
•t montionnor corroctomont ie numéro
du patron ainsi quo la grandour s'il y
a lieu. No pas domandar dos mosuroi
autres quo collos spécifiées.

Adressez vos commandes comme suit:

FCRtur Kî»«

Enfants

SERVICE DES PATRONS, LE SOLEIL
C.P. 154/, QUEBEC 2.

Prix: 50tf

PAI. POUR

C'est exact. Une grandeur ajuste les tailles moyennes
de 5' à 5'7" ou de 100 à 150 Ibs, à un prix que vous
ne pouvez vous permettre de laisser passer. Belle trans
parence de première qualité à talon clair. Un achat fan
tastique en beige, moka, brun ou taupe.

baver

(AJOUTEZ 1S CENTS POUR ENVOI DE
PREMIERE CLASSE)

Seuls les mandats-poste et les chèques
PAYABLES AU PAIR à Québec seront
acceptés. Ne pas envoyer de monnaie
ni de timbres-poste. Les patrons offerts
par notre journal ne sont pas rembour
sables et ne sont pas en vente à nos bureaux.
Ils sont habituellement livrés dans un
intervalle de 15 à 20 jours.
Co» patron», d'usage facile et rapide,
tant en angloi» et accompagnée d'un
lexique français.

•>,.«

fà
f

ksL-,.
tmm

MAUX DE TETE
RHUMES
î-----

Aspirin soulage les douleurs et fait baisser la fièvre en quelques minutes.

CE SPÉCIAL SE TERMINE LE 20 FÉVRIER.
. mmmm.

CHARGEX

PLUS DE 240 MAGASINS D'UN OCÉAN À L'AUTRE, POUR VOUS MIEUX SERVIR
IL Y EN A UN PRÉS DE CHEZ-V0US.

Aspirin est la marque déposée de The Boyer Company, limited, Aurora, Ontario

/

£
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Pour le conducteur d'automobile

MIRACLE MART

Des moyens deviter
des réparations
coûteuses et inutiles

Une des divisions de Steinberg Limitée

Les champions qui VOUS font économiser chaque jour!
\

OTTAWA (PC) — La revue publiée à
1 intention du consommateur canadien offre
au conducteur d'automobile des moyens d'é
viter des réparations coûteuses et inutiles.
"La première chose à faire, c'est de de
mander aux préposés à la réparation de
vérifier l'automobile au complet, déclare
î'artic'e publié dans le numéro de novem
bre-décembre par l'Association des consom
mateurs du Canada. Ensuite, demandez une
estimation détaillée de ce qu'ils croient être
nécessaire pour redonner à votre voiture un
rendement satisfaisant."

C'EST CARNAVAL DU 4 FÉVRIER AU 23 FÉVRIER, 1971
POUR LE BRICOLEUR — Si vous voulez réparer votre voiture
vous-même, vous devrez payer M. Willard pour obtenir ce
privilège. C’est lui que l'on voit ici en train de donner des con
seils à Linda Stankevicius. Il a ouvert un Garage Automate
à Toronto, où les gens qui veulent économiser de l'argent peu
vent,, moyennant $1.50 l'heure, se servir de l'espace et des
outils mis à leur disposition.
(Photo PC)

La plupart des mécaniciens vont essayer
de convaincre le client qu'il devrait mainte
nir sa voiture dans l'état où elle était en
sortant de la manufacture, poursuit l'arti
cle.
"Pour y arriver, pendant toute l'année, U
faudrait effectuer des travaux constants
d'entretien et de révision du moteur, et
l'automobiliste ordinaire n'a pas vraiment
besoin de cela. Il est suffisant qu'il conser
ve sa voiture en aussi bon état que possi
ble, mais comme pour toute autre chose, il
ne faut pas exagérer."

I ——

Situation assurée

SECURITE AVANT TOUT

dans l'une de ces

L'article insiste sur le fait que les auto
mobilistes doivent se rendre compte de
l'importance, prinmordiale de la sécurité of
ferte par leur véhicule. Les pneus, le systè
me de freins et le système d'aération ne
doivent jamais être négligés.

Nouvelles carrières
d’hôtesses
Dîstinotion—Prestige «• Stvoîr-faire

Il faut remplacer les pneus dès qu'ils
présentent des marques d'usure. Si les
freins ne semblent pas fonctionner convenanlement et nécessitent une pression du pied
anormale, il faut faire vérifier l'huile. Le
système d'aération qui chauffe trop fré
quemment est également un symptôme de
danger.

L’enseignement ffogramtnê par correspondance I
du Centre de Formation des Hôtesses IncM vous |
permet d’accéder aux carrières suivantes:
QUELLE QUE SOIT
VOTRE INSTRUCTION |
préparer un

HOTESSE: Accueil
HOTESSE: Démonstration
HÔTESSE: Exposition
HOTESSE: Mannequin
HÔTESSE: Guide
HÔTESSE: Secrétaire
HOTESSE: Interprète
HOTESSE: Gala

Si le garagiste vous dit que les freins
doivent être réparés, ou que quelque autre
réparation est urgente, obtenez d'abord une
estimation ferme sur le coût total des répa
ration et des pièces de rechange. Etablis
sez à l'avance que toute réparation addi
tionnelle devra d'abord être discutée entre
vous par téléphone, et qu'à défaut de cela,
vous ne payerez pas la facture.

mt

HÔTESSE: Relations PuMînucs
HOTESSE: Industrielle
HOTESSE: GuideTourislîque
HOTESSE: Shopping
HOTESSE: Del'Air
HOTESSE: Escorte
HOTESSE: Protocole
HOTESSE: V.I.P.-■

p. . . PARMRRESPONDANCEETCOURS pratique
I POUR

TOUS RENSEIGNEMENTS, DEMANDEZ
I MENTATION GRATUITE EN ECRIVANT AU.

"L'une des fraudes les plus communé
ment employées par des garagistes peu hon
nêtes, c’est celle qui concerne le système
d'échappement, le silencieux et le tuyau
d'échappement", dit encore l'article.
i|

*

NOTRE DOCU-

\

Beau cristal de plomb Pinwheel importé
Nous vous offrons un beau choix d'articles en crystal de plomb étincelant,
taillé-main, motif "pinwheel" en vogue. Prix modique! Quantités limitées.
Cendrier boule
Ensemble de salière et poivrière 5"
Beurrier rond couvert diam. SVz"
Pot à miel

Sucrieret potà crème
Boîte à cigarettes couverte
Vase de 8"
Paire de bougeoirs

9825 BOUt. ST. IAURENT, MONTREAL 357, P. QUE.

ACHATBONI
VOTRE CHOIX

Cendrier rond diam. 6V2".
Beurrier couvert rectangulaire
Vase de 6"
Bonbonnière sur pied 6"

Cadeaux

I S.V.P. ECRIRE VOTRE NOM ET ADRESSE EN MAJUSCULES.

11 ne faut pas non plus oublier de deman
der une garantie écrite du travail effectué
et du matériel renouvelé.
,

'^1

V U. i

D k
Ouvert vendredi jusqu'à 9.00 p.m.

W

C&dtr

Ouvert vendredi jusqu'à 9.00 p.m.

f""\
;' :
B

Rabais jusqu'à 35%! Casseroles de Pyrex

971

Ord.h37tol.47
ACHATBONI

Choix de moule à gâteau, casserole couverte, casserole
pour pain de viande ou assiette à tarte pouvant servir à
maints usages.

A. Bouilloire automatique
ACHAT BONI

Fonctionne et arrête outomatiquement.
Dome en acier inoxydable. Base de
bakélite. Avocat ou blanc.

597

J

ch.

B. Fer à vapeur et à sec
De teinte avocat. Semelle en acier ino
xydable. Peut être utilisé de la main
droite ou gauche. Commande de vapeurà la portée du doigt.

\

ACHAT BONI

87,7

C. Mixette à 3 vitesses
/

Les fouets s'adaptent bien au bol.
Peut se fixer sur un mur. Ejection ra
pide des batteurs. Avocatou or.

/'

ACHAT BONI

777
#

ch.

Ménagère "Granada'

D. Grille-pain 2 tranches
Modèle qui permet qux toasts de sor
tir automatiquement. En chromé avec
poignées noires isolantes. Cadran d'in
tensité de chaleur.

f

ACHAT BONI
ACHAT BONI

97

ACHAT BONI

ch.

24 pièces en acier inoxy
dable. Cette ménagère,
pour six comprend: cuil
lers à thé, à potage, four
chettes et couteaux.

777
#

Marche-pied robuste

ch.

Appareils électro-ménagers

3?J

Peut soutenir jusqu'à 250
Ib.
En
polypropylene.
IS'/z" de hauteur. Or ou
avocat. Le couvercle se soulève pour le rangement.

O

k v

t,

Rabais $3! Cage d'oiseau

L

Jolies cage à barreaux de métal rap
prochés, dessus et dessous de teinte
1 contrastante. Abreuvoirs et perchoirs.
14" x 16" hauteur environ.

Aquarium de débutant
ADOPTEZ LA NOUVELLE
ALLURE GAUCHO
Faites votre ciioix et portez cet ensemble
gaucho en double tricot de laine
marine ou gris et blanc qui les clouera
sur place. Chandail blanc en
tricot synthétique. Tailles 8 à 14.

ENTOUREZ-VOUS DE DOUCEUR
POUR LA ST-VALENTIN.
Cette robe de chambre en coton imprimé de
Judy Gail est parsemée d'une fantastique
floraison aux couleurs vives.
Orange-brun-rouge-noir.

Ensemble, $55.
Long pantalon uni, gris, $20.

Tailles XP-P-M-G, $22.
Robe de chambre courte assortie, $18.
Salon de la lingerie, au rez-de-chaussée.
Emballage-cadeau de Renfrew sans frais

Miss Renfrew Prêt-à-porter, au deuxième.

supplémentaires.

HOLT RENFREW • Place de l'Hôtel de ville

HOLT RENFREW • Place de l'Hôtel de Ville

• Place Ste-Foy

Place Ste-Foy

2 hrs station, gratuit • Parc-autos Chauveau

2 hres station, gratuit Parc-autos Chauveau

Modèle de luxe compremant: aqua
rium d'environ 16" x 8" x 10", cou
vercle, pompe et tube. Plus 2 livrets.

Ord, 6.77
ACHAT BONI

Economisez $1 ! Perruches cw.s 77
Ces perruches Hartz Mountain sont
dressables à parler. Jeunes, saines et
a plumage de couleurs vives.

Rabais $3! Serins

Ord. 17.97
ACHAT BONI

Des oiseaux mâles qui chantent! Ga
rantis! Plumage jaune ou chiné. De
marque Hartz Mountain.

ACHAT BONI

777
c|,

Ord. 7.77
ACHAT BONI

^

Les petits animaux ne sont pas en vente aux Galeries ChaHesbaurg.

Pendant le Carnaval, Miracle Mart pense à vous et vous invite à participer à une foule d'activités et de démonstrations
présentées par les compagnies suivantes:
ATRIXO
PHENTEX
CLAIROL

KRAZY KARPET
SKI-DOO BOMBARDIER

FLECTO
MATTEL

MATINEE
BONBONS CAMBRIDGE

BISCUITS ELKES
PENNY-A-PATCH

TRA-ON
PETAL DIP

Des présentations de modes auront lieu à Ste-Foy et Charlesbourg. Voici l'horaire:
jeudi, 11 février, 3.OOprn Ste-Foy
7.30pm Charlesbourg

vendredi, 12 février 3.OOpm Charlesbourg
7.30pm Ste-Foy

samedi, 13 février 1.30pm Charlesbourg
3.30pm Ste-Foy

N'oubliez pas de participer à notre concours "Devinez le nombre de pancartes PRIX MIRACLE de notre magasin" et courez
de gagner un superbe téléviseur en noir et blanc 12" de marque General Electric (Ml 219).

88SB

UN PRIX MIRACLE EST UN PRIX DE TOUTES SAISONS
LUNDI À MERCREOt
9 A.M. A 6 r.M.

JEUDI ET VENOHEOI
9 AM. À 9 P M.

EntopiMmtnr (t«i thèqvtl d'ellMatiorl familial"

les Galeries de Charlesbourg
4350, Ire Avenue, Charlesbourg, P.Q.

Alan

*

SAMEDI
9 AM. A SAM.
Srolumntm.nl locrf.

la chance

L*t PRIX MIRACU vous
font économiBtr chaque
jour.
U* ACHATS tONIS mt*
d*t offre* evlra-avonta*
geutet

Place Ste-Foy
2440, Sir-Wilfrid-Laurier, Ste-Foy, P.Q.
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à québec
aujourd'hui
Lqs

Arts

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 SteFoy.
Galerie d'Art
"Le
Chevalet
iSnr" : 3400
Chemin
des
Quatre - Bourgeois (Centre
d'Achats Naviles) Georges
St-Pierre", exposition perma
nente de Claude Ficher,
A.R.C.A., Albert Rousseau,
M. Frenette et plusieurs
peintres amateurs.
Galerie Zannettin: Exposition
permanente avec les artis
tes de la Galerie, 28 Côte de
la Montagne.
Artistes Canadiens: Exposition
permanente à la Galerie
d'Art Orléans, 16 rue des
Neiges, Villeneuve.
Arts canadiens, contemporains:
Exposition permanente à la
Galerie Jolliet, Place Roya
le.
Salon des Artistes Français:
Exposition de tableaux d'ar
tistes contemporains figura
tifs, Place Laurier, Ste-Foy.
Peintres traditionnels de la Ga
lerie: A la Galerie d'Art StJean, 1093 rue St-Jean.
Rachel Brochu:
Peintures à
l'huile à la Galerie d'Euro
pe, 27 Ste-Angèle.
Galerie d'exposition: Exposition
Fréchette Crémazie
au
Grand Théâtre de Québec,
de lOh. à 21h.
Le Surréalisme dans le costume
(Lambert - Bellcy) : Au Mu
sée du Québec.
P. Guy Bruneau: Peintures et
estampes à la Galerie du
Foyer Artistique, 847 rue
St-Jean.
Maurice Lebel: Exposition des
oeuvres au Foyer du Palais
Montcalm.

ClMte
Ciné-Musée: "Geoftes Kouault:
Artiste solitaire", "George
Rouault: Demain sera beau"
et. "La Nouvelle Orange
rie" au Musée du Québec à
14h.30.
"Mon enfance à Montréal": de
Jean Chabot à la Salle 5547
- Amphithéâtre de l'Ecole
d'architecture,
Université
Laval, à 19h.30.
"Ivan le terrible"’ de Sergei El
se nstein, film russe au Pa
villon De Koninck, Salle
0231 à 20h.30.

Concert
Sr

Pauline Charron: Récital
d’orgue à l'Ecole de Musi
que, 6, rue de l'Université à
21h.

Théâtre
"0-71": de Jean Barbeau, pré
senté par le Théâtre du Tri
dent, au Grand Théâtre de
Québec, salle Octave - Cré
mazie, à 20h.30.

Variétés
Ligue
d'échecs
de
Québec:
Tournoi et jeu libre au YMCA, 835 SLCyrille ouest.
Danse: avec l'ensemble "Ario
so" au Château du LacBeauport.

Convocations
Bell Canada: Cérémonie d'inau
guration officielle du pre
mier central téléphonique à
commutation électronique à
Québec à la Salie Bellevue
du Château Frontenac, à
18h.30, sous la présidence de
Jean-Paul L'Allier, ministre

I

des
Communications
du
Québec.
Club Lions SiUery - Ste-Foy:
Souper régulier au motel
L'Aristocrate. Conférencier:
M. Ray Liboiron, détective
en chef de la section juvéni
le da Police de Ste-Foy. Su
jet: La jeunesse et la dro
gue.
The English Speaking Union of
the Commonwealth Quebec
Branch: Rencontre annuelle
à 20h. au Quebec High
School, Salle Pollack, coin
Belvedere et St-Cyril1 «

Association
Action
Pollution:
Réunion YMCA rue St-Cyrille, à 20h.30. Sujet: Pollution
à Québec.

Cabarets
Auberge des Gouverneurs —
Soir à partir de lOh. Pierre
Roche, au piano-bar.
Au complexe de la Porte StJean — Le Temple discothè
que psychédélique — La
Mousse Spathèque sons et
lumières. La Licorne: Bar
Disco-Club.
Bai

Taharin — L’après-midi:
Danseuses à gogo. Ce soir à
10h.30 et 12h.30 — Lori Lano
■ Leena Lynn. Danse entre
les -spectacles avec Albert
Pouliot.

Cabaret Victoria — Ce
danse avec Georges
geon et son ensemble.

soir,
Tur-

Cercle Electrique — Ce soir:
Danses rythmiques. George
Olliver et le Natural Gas en
spectacle, 3 représentations.
Château Frontenac — Ce soir, à
17h. au piano-bar: Jacques
Antonin et Carlos Lujan.
Château Lac-Beauport — Tous
les soirs (sauf le lundil, de
8h.30 à la fermeture, danse
avec discothèque.
Club Le Vieux Bardeau — Ce
-soir à 10h.30, 12h30, Les
Garçons de Minuit. Danse.
Orchestre :
lundi, mardi,
mercredi,
Les
Damiers.
Jeudi,
vendredi,
samedi,
dimanche, Les Don Juans.
Club Casino — Ce soir danse
avec orchestre et en specta
cle Guilda.
La Brasserie Jean-Talon — Or
chestre bavarois.
La Chasse-Galerie — Danse
avec Disco-Club.
La Diligence — Un nouveau sa
lon-bar "Western" lundi à
dimanche, danse, Nicole et
Richard McOlish.
Le Barillet — Ce soir, danse
avec l'ensemble Jean Brousseau, de 8h. à 2 heures.
La Bourgade — Ce soir au 2e
étage Rest. Laurentien, dis
cothèque
La Fiche : le lundi discothèque
du mardi au dimanche. Bibi
La Crème.
Motel Carillon — Ce soir, or
chestre, danse Marcel Robitaille.
Motel Le Voyageur —A la suite
Rendez-vous "Le trio Yvon
■Légaré. Bob Guay et André
Bourget". Ce soir, de 9h.30 à
la fermeture.
Restaurant Bon Accueil —- Dan
se tous les soirs: mercredi,
soirée
d'amateurs,
jeudi,
vendredi, samedi, avec or
chestre André Collin et plus.
Restaurant Club Italia — Ce
soir, de 9h. à 2h. a.m. Les
Frères Revi.
Restaurant La Cloche d'Or
Ce soir, danse avec orches
tre Les Grands Dukes.
Restaurant Le Marie-France —
Orgue vendredi et samedi et
Lise Marier, Jayne Nadeau
organiste — Dimanche: J.Pierre Grondin.
Restaurant La Seigneurie — Ce
soir Discothèque.
Restaurant Le Caillou — Danse
mardi, vendredi, samedi, di
manche avec trio Love. Le
mardi, Chantons en choeur,
Alain Deny, m.c.
Restaurant Sam Wong — Ce
soir, au Salon-Bar, de 5h. à
2h. danse — du jeudi au
dimanche
incl.
Les
Del
Mark.

le cinéma
A QUEBEC
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 cinemas
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 1 oeuvre; (1)
chef-d'oeuvre; (2) remarquable; (3) très bon, (4) bon; (5)
moyen; (6) médiocre; (71 minable.
— Les appréciations des films sont établies sur les copies présen
tées dans la province de Québec,
CANADIEN:
"L'invitée" (—) ODEON
ODEON - SALLE LE DAUPHIN: "Anne des milles jours"
Couleur à 7h,00; 9h.00.
(—) Couleur à 2h,00, Sh.OO,
CANARDIKRE. "Le Comte Por
8h.30.
no" (6) Couleur à lh.00, 3h.50,
6h.40, 9h.30. "Un souffle de ODEON — SALLE FRONTE
NAC: "Opération V 2" (—)
tendresse"
(5)
Couleur
à
Couleur à 12h.40, 4h.20, Sh.OO.
2h.25,
5h.l5,
8h.05.
FIN:
"Appelez-moi M. Tibbs" (—)
llh.05.
Couleur à 2h.20, 6h.00, 9h.40.
FIN: llh.30.
CAPITOL: "L’amour humain"
(5) Couleur à IhOO; 3h00; PIGALLE:
Cartoon:
lh.00,
5h00; 7h00; 9h00. FIN : Uh.
6h.2S. "Les héros du bagne"
(—) Couleur à lh.25, 6h.45.
CARTIER: "Pervertissima” (7)
"Les griffes de la peur" (4)
Couleur à 9h.37; "Les cousi
Couleur
à 3h.0S. 8h.2S. "Les
nes” (6) Couleur à 7h.40. FIN:
sept sauvages" (5) Couleur à
10h.49. ____ __________________
4h.45, lOh.OO.
CINE-CLl’B INTERNATIONAL STE-FOY — SALLE ALOUET
au cinéma Bijou: "Le dernier
TE: Samedi, dimanche et
train du Katanga" (—) Cou
Mercredi: "Grasshopper" (5)
leur à 6h.l5; 9h.40; "Comment
Couleur à lh.00, Sh.OO, Sh.OO,
réussir en amour sans se fati7h,00, 9h.00. Lundi, mardi,
guer" (—) Couleur à Sh.OO.
jeudi et vendredi, en soirée
CINEMA DE PARIS : "Les jeuseulement. "Grasshopper" (5)
ne fauves" (—) Couleur à
Couleur à 7h.00 et 9h.00.
12h,15, 3h.55, 7h.35. "Devine STE - FOŸ — SALlIT CHAM
qui vient dîner" (—) Couleur
PLAIN : Samedi dimanche et
à lh.55, 5h.40, 9h.35.
mercredi: "Hôtel St-Gregory"
EMPIRE: "Zabriskie Point” (3)
(- -) Couleur à 12h.40; 4h.5S;
Couleur à Th.00, 3h.00, Sh.OO,
9h.l0. "Détective privé" (—)
7h.OO. 9h.00.
Couleur à 2h.5S; Th.OO. FIN:
llh.15. Lundi, mardi, jeudi et
LAÏRET: "Pervertissima" (7)
vendredi, en soirée seulement,
Couleur
à.
7h.40;
"Sujets
tissima” (7) Couleur à 7h55.
courts" à 8h.42: "Les cousipes”
leur à Th.OO. "Hôtel St-Grego
(6) Couleur à 9h.09. FIN:
ry" (—) Couleur à 9h.l0. FIN:
10h.40.
llh.15.
UDO: "Les fausses vierges” (71
ST-ROMUALD: "Bullitt” (3) à
à 7h.30; "Le sang des vierges"
9h.0S; et "Jeff" (4) à 7h.30.
(5) à 9h.05.

Aux Etals-Unis, les maisons d’édition craignent
les retombées du ralentissement économique

Jeanne Moreau revient
au cinéma français
PARIS — Depuis près de
deux ans, une des plus grandes
comédiennes françaises, Jeanne
Moreau, a déserté les studios
français. Elle vient seulement
d'y refaire son apparition dans
"Compte à rebours", le nou
veau film de Roger Pigaut.
Nous avons pensé qu'il serait
intéressa’nt de rencontrer l'héroine de "Jules et Jim ", de "Mo
derato Cantabile" et de faire, en
quelque sorte, le point sur sa
vie et sa carrière.
— Jeanne Moreau, pourquoi
ce silence depuis deux ans ?
— Cela s'explique aisément.
Tout d'abord, on m'a proposé
une quantité de films qui ne
m'intéressaient pas. Puis, quand
je lis un scénario, je suis
souvent persuadée que le rôle
que l'on me propose convien
drait davantage à une autre co
médienne. Alors, je le dis. De
plus, il est souvent utile de sa
voir s'arrêter. Pour ma part j'ai
le goût de la réflexion, de me
retrouver face à face avec moimême. Mais à présent, j'ai une
folle envie de tourner en mettant
les bouchées doubles.
Je dois aussi préciser qu'un
acteur a besoin de recharger
ses accus afin de donner un
maximum au public. Un comé
dien vit un peu dans l'irréel, il a
souvent tendance à oublier que
d'autres gens vivent autour de
lui. Il ne faut pas perdre le
contact avec la vie, il faut re
garder autrui.
— Ne craignez-vous pas que
le public vous oublie ?
— Non. Ce public, vous savez,
a une excellente mémoire. Si
vous lui offrez quelque chose de
beau il viendra vous voir, mê
me si vous n'avez pas travaillé
depuis des mois. Le public ne
vous oublie pas.
C'est important, bien entendu,
ce que le public pense de moi.
C'est toute ma vie. Je n'ai ja
mais triché avec le spectateur.
— Vous avez, néanmoins, pen
dant ces deux dernières années,
travaillé aux Etats-Unis. . .
— Oui, j'ai tourné pour la pre
mière fois à Hollywood. C'était
un western, "Monte Walsh",
avec Lee Marvin. J'ai égale
ment joué mon propre person
nage dans un autre film aux
côtés de Donald Sutherland, l'un
des héros de "M.A.S.H.". J'a
vais composé une chanson sur
un extrait de la musique de
"Jules et Jim". De retour en
France, j’ai également enregis
tré un 33 tours "Moreau chante
Moreau".
— Lorsque vous vivez dans
votre maison de la Garde-Freinet, près de Saint-Tropez, quel
est votre emploi du temps ?

Tous droits réservés
au New York Times
par Henry RAYMONT

NEW YORK — L'industrie du
livre se trouve en ce moment
dans une situation paradoxale.
Jamais tant de livres nont été
vendus au public, mais la plu
part des grandes sociétés d édi
tion prévoient une période de
crise.
Plusieurs rédacteurs chevron
nés ont été licenciés, un grand
nombre d'employés subalternes
sont en chômage et même quel
ques grands responsables ont
perdu leur emploi. Les agents
littéraires, qui l’année dernière
encore, étaient assiégés de de
mandes de manuscrits, font
maintenant
du
porte-à-porte
pour proposer les oeuvres de
leurs clients. Quant aux au
teurs, ils se résignent et se pré
parent à une nouvelle période
de vaches maigres.
Il y a cinq ans, la vente des
livres a totalisé aux Etats-Unis
plus de deux milliards de dol
lars et l’édition était devenue
par la suite une grosse affaire.
Cette période semble terminée.
Les dirigeants des sociétés par
lent de "serrer la ceinture"
après les grandes fusions d'en
treprises, l'expansion et les
avances astronomiques accor
dées aux agents et aux auteurs
pour s’assurer l'exclusivité d'un
"best-seller". Certains attribuent
ce changement à l’évolution de
l'industrie à laquelle les admi
nistrateurs responsables n'ont
pas su s’adapter.

— L'essentiel pour moi est
— Vous battriez-vous pour
d'être en contact avec la natu une idéologie ?
re. Je lis énormément, j'écris.
— Non. Je ne crois pas aux
Je reçois mes amis. J'aide ma idées. Aux sentiments seule
gouvernante dans les tâches ment.
quotidiennes. Je promène mes
— Revenons au cinéma. . .
chiens.
Vous tournez sous la direction
— Une vie équilibrée en quel de Roger Pigaut un film intitulé
"Compte à rebours".
que sorte ?
— J'ai accepté d'être au géné
— Oui, mais cela dépend des
moments. Vous savez, nous vi rique de ce film par amitié pour
vons dans un monde agressif Serge Reggiani qui en est le
qui remet sans cesse tout en héros. Vous savez, les distribu
question. Il m'arrive quelquefois teurs demandent souvent à un
de perdre ma sérénité, de dou réalisateur d'engager des ac
teurs possédant une certaine cé
ter de moi.
lébrité. Ils ont besoin de noms
— Votre carrière vous crée-t- pour monter ce que l'on appelle
elle quelque angoisse ?
en terme de métier "l'affaire".
— Non, car je n'ai pas un C'est pour cette raison que Si
sens particulier des échelles de mone Signoret, Michel Bouquet,
valeur. Je n'ai pas besoin d'a Charles Vanel et moi-même
voir chaque jour mon nom à la avons accepté de participer à
une des journaux pour être ras ce film. L'histoire ? Gangster
surée quant à mon existence. Je sorti de prison, Serge Reggiani
n'envisage pas d'être comédien retrouve la femme qu'il a aimée
ne sous l'angle de la carrière. (c'est mon rôle), mariée à un
Lorsque je tourne un film je de ses amis, incarné par Jean
suis folle de joie à l'idée d'être Desailly.
une autre que moi. Un tournage
— Votre projet le plus immé
pour moi signifie des vacances. diat n'est-il pas de tourner sous
J'aime le succès, mais l'insuc la direction de Guy Gilles ?
cès ne me rend pas malade.
— Oui et j'en suis ravie car je
— Quelles sont vos aspira crois beaucoup en lui. C'est
tions ?
beau "Clair de Terre” n'est-ce
— Vivre, avoir la santé et pas ? Nous devions tourner en
conserver l'appétit qui est le semble "Les Cannibales en Sici
mien, la curiosité pour tout. J'ai le” d'après le roman de Moni
mille choses à faire. J'aimerais que Lange. Mais Guy Gilles a
dans quelque temps réaliser un abandonné ce projet pour réali
film. Il faut que l'idée mûrisse ser un film tiré d'une nouvelle
en moi. Après je me battrai de Françoise Dorin. Ce sera
pour cette idée et je suis très l’histoire d'un amour impossi
forte car je lutte doucement ble. Guy Gilles aimerait beau
coup faire appel à Alain Delon.
avec patience.

ror Company de Los Angeles, aux méthodes désuètes d'admi
estime, quant à lui, que le ma nistration des sociétés qui ne
rasme est dû principalement répondent plus aux conditions
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CINEMAS

FAMOUS PLAYERS
VOTRE GUIDE DES MEILLEURS FILMS A QUEBEC

biNvim

2e Sem.
JOANNA

SHIMKUS
MICHEL
PICCOLI

CANADIEN

Horoif«i
7h. *t

2700, BOUL. LAURIER

9h. p

PUCE UURIER, 656-9922

Une version moderne du fameux roman
d'Emile ZOLA "NANA"

A M ANHA
ANNA GAE
UALL

mtd*

18 ANS
Dès Demain!
En Couleurs

Sous la direction de Mac Ahlberg

ALOUETTE

L

656*0592

Dernier Jour
"The Grasshopper"

Cette tendance au pessimisme
était si prononcée à la fin de
l'année dernière qu'un dirigeant
de société d’édition britannique,
Sir George Weidenfeld, a décla
ré à l'occasion de la Foire du
livre de Francfort, en autom
ne, qu'il régnait "un climat de
désespoir au sein de la déléga
tion américaine".
Quatre mois plus tard, ce pes
simisme semble avoir été un
peu exagéré, car les ventes en
1970 pourraient bien avoir dé
passé le chiffre de trois mil
liards de dollars, mais les édi
teurs sont anxieux et évitent de
prendre des risques.
M. Bradford Wiley, président
de l'Association américaine des
éditeurs, a résumé la situation
par ces mots: "Nous vendons
plus de livres, mais nous réali
sons moins de bénéfices".

Cette opinion est partagée par
la plupart des éditeurs. Quant
aux origines de la situation, M.
Aaron Asher, ancien rédacteur
en chef de la Viking Press et
actuellement chargé du service
de librairie de Holt, Rinehart et
Winston, l'attribue à une mau
vaise administration des socié
tés: "Durant le boom du Jivre
que nous avons connu ces cinq
dernières années, dit-il, la plu
part des éditeurs ont publié trop
son dernier film "L'explosion". de nouveaux ouvrages, ils ont
Celui-ci sera projeté, en pre engagé trop de personnel et ils
mière, au Canada où Marc Si ont dépensé deux dollars là ou
menon va se rendre prochaine un dollar sufficait. Avec les dif
ficultés économiques que nous
ment.
subissons, ces erreurs commen
Le film ne sera présenté en
cent à paraître”.
France que fin mars. Les prin
M. Léonard Harris, vice-prési
cipales vedettes en sont Mylene
Demongeot et Frederic de Pas- dent de World Publishing Com
pany, subsidiaire du Times Mir
quale.

PETER CUSHING . ROBERT FLEMYNG

CARTIER

FRANCO NERO

Dès Demain!

LAIRET

^Q44 3e

1019, AVENUE CARTIER
525-9340

DIANA SULUVAN

Aujourd’hui dernier jour

AVENUE, SÎ3-5050

"LES COUSINES " er
"PERVERTISSIMA"
(18 ans)

COMMENÇANT DEMAIN!
IA COMÉDIE MUSICAIE

COCASSE

Nouvelles brèves
Picasso fait
don d’une sculpture

Bronte, sera présenté en pre
mière le 18 février au Radio
City Music Hall de New York.

Les deux principaux rôles sont
NEW YORK (AFP) — Pablo
Picasso a fait don de i'une de tenus par Anna Calder-Marshall
ses plus célèbres et de ses plus et Timothy Dalton.
convoitées sculptures de la pé
Ce film-couleur a été tourné
riode cubiste ''Guitare" au Mu dans le décor des landes du
sée d'art moderne de New Yorkshire, pays natal des soeurs
York. Des représentants du mu Bronte, Charlotte, Emily et
sée s'étaient rendus au début de Anne, toutes trois femmes de
cette semaine à Cannes pour lettres.
rencontrer l’artiste et essayer
La première version filmée de
de le convaincre de se séparer "Wuthering Heights” avait été
de certaines de ses sculptures réalisée aux environs de Los
que jusqu'à présent il avait re Angeles en 1939, et mettant en
fusé de céder. "Guitare" a été vedette Laurence Olivier et
réalisé en 1912 à base de métal Merle Obron.
et de fil de fer. Cette oeuvre
pourrait être exposée dès le
“L’explosion”
mois prochain par le musée.

est1 achevé

Arthur Miller
termine une pièce
Tous droits réservés
au New York Times
par Lewis FUNKE
NEW YORK — Enfermé à
double tour dans sa résidence
située sur les collines du Con
necticut, le célèbre dramaturge
américain Arthur Miller est en
train de mettre la dernière tou
che à une pièce sur la grande
crise économique de 1929 et ses
conséquences sur notre vie d'au
jourd'hui.
Ce sujet passionne Arthur
Miller depuis bien longtemps et
il avait déjà essayé, mais sans
succès, de le porter à la scène.
C'est désormais chose faite, ou
presque.
Le producteur de cette nou
velle pièce sera Robert Whitehead, qui a déjà financé "le
prix”. "Après la chute" et "inci
dent".

Harold Pinter
tâtera du cinéma
Tous droits réservés
au New York Times
par A. H. WEILER

NEW YORK — Le dramatur
ge britannique bien connu Ha
rold Pinter tournera prochaine
ment son premier film.

PARIS (AFP)—Le cinéaste et
metteur en scène Marc Simenon
vient d'achever le tournage de

525-97241

CINEMA UDO

“PIGALLE

Un nouveau film québécois!

.POUR TOUS |

Une histoire touchante

Gérard POIRIER p
^rançoiSB FAUCHER g
Liette DESJARDINS {
Nicole GERMAIN 1

d'une grande sensibilité!

Film en couleurs avec Helga Sommer-

fl

POUR
TOUS

A
L'AFFICHE

1

2 SUCCES DE SIDNEY POITIER

37. rue de l’tqlise. Sf üomuald 8J9 6553

DEVINE QUI
VIENT DINER

A L'AFFICHE CETTE SEMAINE
(14 ANS)

BULLITT

avec Steve McQueen
en couleur

JEFF!

LES JEUNES
FAUVES

avec Alain Delon
en couleur

EN COULEURS

Le SOLEIL
Des AUTRES
I Mise en scène

revent
4V

| Jean FAUCHER

Adultes

1 _,
| Des demain!

Roger RACINE

une Production 1

CINÉ FILM inc. §

MBapMRRPHPiMHHNiNR Aujourd'hui dernier
P
J M
jour: Zabnshe Point" |
(18 ans)
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hommes

18ans

EN COULEURS

une euei
Pf 6*m.

LOUISE

tm . dadù
curtis ordinale

Comté PORNO I

G
ifafwwemnl

Directeur de lo photographie

ÏBans

ROD TAYLOR

v'jrrrr uiuiciiv

3

côte du cinema. 4 hres pour .25

CINEMA LE BIJOU

COMPLEMENT OC

sem.

CENTRE D’ACHATS
CANARDIERE — 661-8575

IS, Chemin Ste-Foy, 522-7956

Le film sera tourné, sans dou
te cet été, en Angleterre et en
Irlande.
Il sera basé sur un roman
d'Aidan Higgins, publié en 1967.
Son sujet: une liaison amoureu
se entre une femme d'un cer
tain âge appartenant à l’aristo
cratie et qui est vierge et un
étudiant.

2

DERNIERS
JOURS!

LE FILM
DE L'ANNEE!
GENEVIEVE

Richard BirtoN

Tibb»!”

EN COULEURS
Horaire: 2h.-5h.-êh.30

GRATUIT

AppeIex-moi|

BLJOLD

< t-Ae» J de Tkmswù rw >

STATIONNEMENT

SIDNEY POITIER
MARTIN LANDAU

MONSIEUR

ANNE DES
MILLE

un hlm do
DENIS HEROUX
DAVID
McCAUUM

"OPERATION V-2”

DU PONT 8, BOUL CHAREST • INF : 529-9745 • PARC-AUTO INTERIEUR

n$~L

"L'ETALON"
«n couleurs

avec BOURVIl

(

AMOUR
HUMAIN

avec la participation de GUILDA et Jean Pierre COMPAIN - Celine BERNIER
Ovila IfGARE -Cbarlolte BOISJOEY-Germaine GIROUX- Denise PROULX- EN COULEURS

FRONTENAC

UE DAUPHIN

Adultes pjj

Comment
vivront-ils...

HH.TTtTTU

CANARDIERE

JAO

MARLEAU

“Un Souffle deTendresse”

,"00"*Mut

^^UKCINEM«ODEO^

NEW YORK (PA)—Une nou
velle adaptation cinématogra
phique de "Wuthering Heights"
(Les Hauts de Hurlevent), d'a
près l’oeuvre de la romancière
britannique du 19e siècle, Emily
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LES FAUSSES VIERGES

A PRIX POPULAIRE

Titre de ce long métrage:
"Langrishe Go Down".

Nouvelle version des
“Hauts de Hurlevent”

CAPITOL
972, ST-JEAN, 522-6300

Film en couleurs avec
Karin d'Or et Lex Barker
2e film:

REPRESENTATION CONTINUELLE

CINEMA

Aujourd'hui dernier jour.
'L'Amour Humain'' (18 ans)

LE SANG DES VIERGES

3 F|LMS

ST-ROMUALD

' Bayoad tfeeVUlay af ttoMb '
DOUY READ ' CYNTHIA MYERS ' MARCIA MC BROOM / JOHN U ZAR / MICHAEL BlOOGETT' OAVK) 6URIAN

Centre d'Achats Rond-Point, Lévis
Tél.: 837-2272 — (18 ANS)

NOTRE POLITIQUE

\5lï

Ctnwy-fa

n- n
-I
De* Demain!

nTTT'rMJM
2500, BOUL. LAURIER
PLACE STE-FOY, 656-0592

Aujourd'hui dernier jour:
HOTEL ST-GREGORV
'DETECTIVE PRIVE’
(14 ans)

Québec, Le Soleil, jeudi 11 février 1971
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Formation d’un comité provisoire
en vue de la création d’un centre d’essai

Les quelque vingt personnes
qui ont participé à cette réunion
qui devait porter sur la création
d'un centre d'essai des auteurs
dramatiques à Québec ont éta
bli le caractère multidisciplinai
re de cette entreprise qui re
groupera les créateurs de diffé
rentes disciplinés que ce soit
auteurs, comédiens, metteurs
en scène, décorateurs, techni
ciens de cinéma, etc...

Cette première rencontre qui
était présidée par le directeur
administratif du Théâtre du Tri
dent, M. Laurent Lapierre,
avait surtout pour but de déter
miner si les participants étaient
intéressés à la formation d'un
centre d'essai des auteurs dra
matiques.
On a fait lecture du projet de
Jean Barbeau qui avait été sou
mis à la direction du Trident
qui, selon l'auteur dramatique,
devait susciter la création d'un
tel centre et aider ses premiers
pas en raison du caractère mê
me de ses activités.
Le comité provisoire est for
mé de Dorothy Berryman, co
médienne; Marie Laberge et

Rachel Cloutier-Vigneault, au porté sur l'expérience du Centre lectures publiques) qu'il serait
teurs; Paul Paré, sculpteur et d'Essai des Auteurs dramati possible de mettre sur pied et
auteur; Jean Fugère, directeur ques de Montréal, mais les par aussi de déterminer les modali
de théâtre au Cegep Carneau; ticipants ont cependant convenu tés de fonctionnement de ce
Jean Royer, auteur et de Clau des différences importantes qui nouvel organisme.
de Fleury, peintre. Il devra re pouvaient exister en ce qui a
C'est le Théâtre du Trident
mettre les conclusions de son trait à la situation du théâtre
travail au début du mois de
qui apportera son concours dès
dans
les
villes
de
Québec
et
de
mars.
le départ tel qu'il l'avait d'ail
Montréal pour s'attacher à trou
C'est devant Tétendue des ver des mécanismes qui soient leurs déjà promis. Pour ce qui
techniques reliées à la cré§<ion propres à l'expérience québécoi est de l'avenir, il est plus que
dramatique que ce soit l'écritu
probable que l'on fera appel aux
re, le jeu, la mise en scène, le se.
pouvoirs publics, notamment au
décor ou Taudio-visuel que tou
On a insisté sur la nécessité ministère des Affaires culturel
tes les personnes présentes ont
décidé de confier au comité le de procéder à un inventaire de les. On a porté à la connaissan
mandat de trouver une appella tous les éléments de théâtre ce des responsables du ministè
tion qui correspondrait beau dans la région de Québec, tout re cette volonté de créer un tel
coup mieux à son véritable ca
particulièrement en ce qui a centre et il semble que les Af
ractère.
trait au théâtre d'amateurs, des faires culturelles soient prêtes à
Les discussions ont d'abord projets concrets (tels que les venir en aide au groupement.

’Le Bolchoi craignait une provocation sioniste'

sur les ondes

I

Cinéma
A 20h, à Télé-1!, Cinéma Kraft présente: "Les plaisirs de
l'enfer" (Peyton Place), un drame américain (1957) de M.
Robson, avec Lana Turner et Hope Lange. Dans une petite
Ville, des conflits naissent entre des jeunes et leurs parents.

MOSCOU (AFP)
"Le théâ
tre "Bolchoi” — qui jouit d'un
grand prestige dans le monde —
est une institution nationale
dont les Soviétiques s'enorgueil
lissent et il ne saurait, dès lors,
être question d'exposer cette
éminente formation au danger
d'une provocation sioniste", dé
clare M. Touri.
Monromtzev,
directeur
du
"Bolchoi", dans une déclaration
publiée par l’agence Tass, "Tel
le est, ajoute-t-il, la véritable
raison de l'annulation de la
tournée artistique du "Bolchoi"
aux Etats-Unis, qui avait été
prévue pour le printemps pro
chain".

Demain à 13h, à la télévision de Radio-Canada, Cinéma
présente: "Mort en fraude" (Français 1957), un drame de
guerre de M. Camus, avec Daniel Gélin et Ann Méchard. En
Indochine, un jeune Français, poursuivi par des traficants, se
réfugie dans un village de paysans et s'attache progressive
ment à eux.

Information
Ce soir à 21h.t0, au réseau CTV, Here comme the 70's.
"The Biomedical revolution mould of the future".
A 23h40, à la télévision de Radio-Canada, Au Grand Air.

Les artistes du "Bolchoi", in
dique le directeur du théâtre,
"ont appris avec indignation les
actes de voyoutisme perpétrés
aux Etats-Unis par la soi-disante "Ligue de la défense des
Juifs", à l'occasion des tournées
artistiques de Sviatoslav Rich
ter, David Oistrakh, Leonide

"Sur les sentiers d’Hunguedo". Découverte de la Gaspésie
moderne en suivant un jeune couple, Reprise.

Musique
A 20h, à CHRC-FM Stéréo, Un soir â l'opéra présente des
extraits de "Carmen" chantés par Marilyn Horne; extraits de
"La Flûte enchantée", de Mozart, par Hilde Gueden, Leopold
Simoneau, Wilma Lipp.

Variétés
A 22h.'U), à la télévision de Radio-Canada, Cent mille
chansons présente un récital de Georges Moustaki au Palais
Montcalm.

GENE? TIMIDE?
NERVEUX?
INCOMPRIS?

Sport

Voici le moyen d'en finir!
Ce soir à 8 heures, assistez
à une soirée de notre cours
pratique sur la personnalité.

A 20h, à la même antenne, Hockey. Minnesota à Mont
réal.

Démission de Jean-Marie Beaudet

CENTRE MGR-MARCOUX

La succession de M. Beaudet
OTTAWA — M. Jean-Marie
Beaudet, directeur de la musi au poste de directeur de la mu
que au Centre national des Arts sique sera assurée par Mario
d'Ottawa, vient de remettre sa Bernardi, qui conservera son ti
tre de chef permanent de l'Or
démission pour cause de santé.
En faisant part de cette nou chestre du CNA. Ce dernier
velle, M. Hamilton Southam, di avait secondé M. Beaudet lors
recteur général du CNA, a rap de la mise sur pied de l'ensem
pelé le rôle important joué par ble et avait assumé plusieurs
M. Beaudet dans la création de tâches relevant du directeur de
l'orchestre permanent du Centre. la musique depuis sa maladie.
C'est en effet lui qui avait choisi
le chef. Mario Bernardi. et pro
cédé à la sélection des quarantequatre musiciens à partir de
quatre cents candidats.

Kogan ainsi que de l'ensemble
Moisseev, des choeurs russes
d'Omsk et de l'Orchestre de la
philharmonie de Moscou.
Exprimant son étonnement du
fait que "les autorités américai
nes n'aient pas pris de mesures
indispensables pour mettre fin à
de tels agissements criminels",
M. Mouromtzev conclut en évo
quant "la joie et l'hospitalité
avec lesquelles les Soviétiques
reçoivent chez eux des artistes
américains".
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BAR DANSANT

LE MARIE-FRANCE

O
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581, boul. Hamel

E

Orgue, vendredi et samedi

★ LISE MARIER

D

chanteuse

★ JACQUES NADEAU

m

organist*

Dimanche soir

DANSE

ave£

J.-Pierre
Grondin
accordéoniste

tnm
le mardi 16
et
le mercredi 17

février

à 20H30
Mise en scène:
Jean-Louis Roux e»
Jean-Pierre Ronfard
Seulement deu* repréientation»

Billets en venta
dès maintenant au guichet
du Grand Théâtre de Québec
Prix: $2.50 - $3.00 - $3.50 .
$4.50 - $5.00

Grand Theatre de Quebec
Salle Louis Fréchette.tel 643 8131

LE 9e GALA MUSICAL CARNAVALESQUE
AU COLISEE - SAMEDI, 20 FEVRIER
• RENEE MARTEL • WILLIE LAMOTHE
• LE PERE GEDEON • TEX LECOR

a DENISE FILIATRAULT a GILLES LATULIPPE
Billets en vente au Colisée (525-8101) et au Palais Montcalm {529-0786)
Enfants admis à méitié prix au spectacle.de 8h.
En collaboration avec CJRP 1060 RADIO PROVINCIAIE

1885, de la Canardière
Aucun contrat à signer,
Pas de solliciteur
$6 par leçon
Certificat de culture personnelle
remis à la fin du cours

Institut de Culture
Personnelle du Québec Inc.

î.iSïuite',
CASIN'

242, Lafayette, Laval, Québec

CE SOIR à 20h. 30

Retour du Théâtre
Inbal en Amérique
NEW YORK (AFP) — Le
Théâtre de danse Inbal d'Israël
a donné mardi soir, dans la
grande salle du "City Center"
de New York le premier specta
cle de sa nouvelle tournée
nord-américaine. La compagnie
ne s'était pas produite aux
Etats-Unis depuis 1959.
La critique a fait très bon
accueil aux danseurs qui se spé
cialisent dans le folklore des
juifs originaires du Yemen.
Dans le "New York Times" de
mercredi matin, Anna Kisselgoff fait l'éloge particulièrement
de "Shabbat Shalom", un numé
ro du répertoire, dont Mlle Levi-Tanai, la chorégraphe de la
compagnie, fait, écrit Mme Kisselgoff, "un véritable chcf-d'oeu
vre. Si les danseurs, note-t-elle,
ne se préoccupent pas outre-me
sure de virtuosité, ils n'en sont
pas moins 'fascinants" tout
comme les musiciens qui les
accompagnent.
4
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le théâtre du trident

0-71

présente

et jusqu a dimanche 14 fév. ihcl

EN SPECTACLE

il

"

de Jean Barbeau

"Un spectacle où l'on rit du début à la fin, "0-71" eif préienté en chousons, en musique, en "discours", "palabres" et "sporages", en rires,
pleurs et grincements de dents. Dans "0-71", tout y est pour vous faire
passer une excellente soirée. "0-71" met en scène vingt-cinq (2$) comé
diens (plus de soixante (60) personnages, et cinq (5) musiciens."
"Vu par le biais du biogo, "0-71" est une fresque québécoise qui nous
fait vivre trois bingos, trois époques, trois préoccupations et trois styles
de notre histoire."
"0-71", un spectacle quTf faut voir..."
PRIX TRES POPULAIRES: $2.00 (pour tous) jeudi et vendredi
$3.00 (pour tous) samedi et dimanche
RESERVATIONS: 643-8131

DANSE AVEC ORCHESTRE
entre les spectacles

Ppur vous éviter une déception, vu* ta demande pressante, nous vous conseille"»
d'acheter vos billets à l’avance.

Grand Théâtre de Québec

LE CLMB

Salle Louis-Fréchette,tel.643-8131
t

CASINO

3647, boul. Ste-Anne — Tél.: 663-7463

P. M.
6.00 ( 7)
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( 5)
(12)
6.15 ( 7)
( 3)
6.20 ( 7)
6.25 ( 3)
6.30 ( 4)
( 7)
( 8)
(H)
(13)
6.35 ( 5)
6.40 (H)
6.55 (11)
7.00 ( 3)
( 5)
(11)
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( 8)
(10)
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( 7)
7.25 (10)
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5)
3)
8)
7)

(10)
(11)
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8.00 ( 4)
( 3)
( 5)
( 7)
(10)
8.30 (12)
( 8)
9.00 ( 3)
( 8)
( 5)

-
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.
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(4) Québec CFCM-TV (3) Burlington WCAX-TV
(5) Québec CKMI-TV (7) Sherbrooke CHIT-TV
(8) Mt. Wothingfon WMTW-TV
(11) Québec CB VT
LE JEUDI

par Jean GARON
Un comité provisoire de huit
membres chargé de procéder à
la définiton des objectifs, des
moyens d'action et des structu
res d'un Centre d'essai et de
création multidisciplinaire a été
formé hier soir au cours d'une
réunion qui se tenait dans les
locaux du Théâtre du Trident.

.
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Troisième édition
World of sports c
Les 2D
Studio 10 c
News
Dateline
Puise c
C’est mon opinion
Weather c
Edition sportive
Newstime c
Panoramonde c
Jinny c
Beat the clock c
Téléjournal
Le 13 vous informe
Truth or consequences c
24 heures
Nouvelles du sport c
News c
The Pierre Berton show
Format 30
Madame est servie c
To tell the truth c
Le 10 vous informe c
Family affair c
(13) Cherchez le magot c
Les commentaires de
Me Marcel Faribault c
The Odd couple c
Family affair c
Alias Smih and Jones c
Les parapluies
de Sherbrooke c
Le Ranch à Willie c
Minos cinq c
This is Tom Jones c
A communiquer
Cinéma Kraft:
"Les plaisirs de Tenfer" c
The Jim Nabors hour c
The Interns c
(11) (13) Hockey c
Cinéma Kraft:
"La petite hutte" c
The Dean Martin Show c
Bewitched c
Thursday Movie:
"A gathering of eagles" c
Make room for Granddaddy c
The Engelbert Humperdinck

11

(10) Montréal CFTM-TV
(12) Montréal CFCF-TV
(13) Troii-Riviiroi CKTM-TV
FEVRIER

D* 6 P.M. jour d* publica
tion *t horair* complot du
l*nd*matn.
(c) Emission couleur

1971

9.30 ( 4)
( 8)
(10)
(12)
10.00 ( 5)
( 4)
(12)
10.30 (10)
( 7)
( 8)
11.00 ( 7)
( 3)
( 4)
( 5)
( 8)
(10)
11.05 (10)
( 4)
11.10 ( 7)
11.18 (12)
11.22 ( 5)
( 5)
( 8)
11.30 ( 3)
( 7)
(13)
11.33 ( 5)
(11)
11.35 ( 4)
11.40 ( 7)
(13)
(11)
11.45 (12)

L'Emission F.Z. c
Dan August c
Le Ranch 'L' c
Here come the ’70'S c
Mission impossible
Le Ranch 'L' c
Mannix c
Le 10 vous informe c
(11) (13) Cent mille chansons c
lan Tyson show c
(11) (13)
La politique Provinciale:
"Le parti québécois”
Channel 3 night beat c
Nouvelles du Carnaval c
(12) News c
11 P.M. Report c
La couleur du temps c
En pantoufles:
"Diamants sur canapé" c
Le magazine c
(11) (13) Le téléjournal c
Puise c
Viewpoint c
Lates scores
The Dick Cavett show c
The Merv Griffin show c
Dernière Edition c
Le 13 vous informe
After eleven:
"Anna and the king of Siam''
Nouvelles du sport c
Heure exquise :
"L'Araignée”
Cinéma:
"La fièvre monte à El Pao"
"La foire aux illusions"
Au grand air c
Thursday movie :
"23 paces to Baker street"

A. M.
12.00 (11) Cinéma :
"Le saint mène la danse"
12.35 (10) Dernière édition
1-07 ( 4) Musique Marc Legrand c
1.15 (13) Nouvelles anglaises
1.41 ( 5) Postlude Marc Legrand c
1.45 (12) University of the air
2.15 (12) Montreal bulletin board—
News Headlines

LE VENDREDI 12 FEVRIER 1971
A.M.
1.03 ( 3) Across the fence c
7.00 ( 3) News c
1.15 ( 3) The Lucille Rivers show c
(12) Montreal bulletin board
1.20 ( 5) Prelude Marc Legrand c
— Morning News
1.30 ( 3) As the world turns c
7.25 (10) Horaire-Bienvenue
( 5) 55 North Maple c
7.30 ( 7) 7 Aujourd'hui c
( 8) Let's make a deal c
(10) Les p'tits bonshommes
2.00 ( 3) Love is a many
(12) University of the air c
splendored thing c
7.35 ( 4) Musique Marc Legrand c
( 5) Double exposure
7.45 ( 4) Dessins animés c
( 7) Qui paire gagne c
( 8) Morning report
( 8) The newlywed game c
(10) Mini-annonce c
2.30 ( 3) The guiding light c
8.00 ( 3) Captain Kangaroo c
( 5) Peyton Place
( 4) Les nouvelles c
( 7) Pour vous Mesdames c
( 8) Across the fence c
( 8) The dating game c
(10) Bonjour! c
(11) Oui ou non
(12) Miss Helen c
(12) Famous Jury trials c
8.10 ( 4) Yé, Yé quelle heure ? c
(13) Pour vous Mesdames
8.15 (12) The sandbox c
3 00 ( 3) The secret storm c
8.30 ( 8) Discovery c
( 5) Take Thirty
(13) Le 13 vous informe
( 7) (11) (13) Femme d'aujourd'hui
8.45 (13) Caméra 13
( 8) General hospital c
"Le redoutable homme
(12) Another world c
des neiges"
3.30 ( 3) ( 5) The edge of night c
(10) 36-24-36 c
( 8) One life to live c
9.00 ( 3) The Mike Douglas Show c
(10) A vous de jouer c
f 4) Au bout du fil
(12) The trouble with tracy c
< 7) Rataplan c
3.57 ( 4) L'Actualité
( 8) Something else c
4.00 ( 3) The David Frost show c
00) Madame est servie c
( 4) Le commodore Semaphoro
02) Hercules
( 5) The galloping gourmet c
9.10 (11) Aujourd'hui à CBVT
( 7) (11) (13) Bobino c
9.15 ( 7) (11) (13) Les Oraliens c
( 8) Dark shadows c
9.30 ( 5) Quebec school telecasts c
(10) Le cirque du capitaine c
( 7) Les joyeux naufragés c
(12) Bewitched c
( 8) Morning movie:
4.30 ( 5) Drop-In
"Roughshod”
( 4) Chez le prof. Pierre c
01) Pepinot
( 7) (il) (13) La Ribouldingue e
(12) Magic Tom c
( 8) The Munsters
(13) Caméra 13:
(12) Lassie
Suite
5.00 ( 5) The Pink Panther show c
10.00 ( 3) The Lucy show c
( 7) Ca prend un voleur c
( 4) Doigts de fée c
( 8) Gilligan’s Island c
( 7) (H), (13)
(10) Bon appétit c
Télévision scolaire
(11) Voyage au fond des mers c
(10) Pour vous Mesdames c
(12) Truth or consequences c
02) Mantrap c
(13) Cinéma de 5 heures:
10.15 ( 7) (11) (13) Télévision scolair#
5.30 ( 3) Corner Pyle USMC c
10.30 ( 3) The Beverly Hillbillies c
( 4) Bon appétit c
( 4) Pour vous Mesdames c
( 5) The Beverly Hillbillies c
( 5) Friendly Giant c
( 8) 5.30 report
( 7) (13) Leçons de beauté c
(12) Beat the clock c
(11) En mouvement
6.00 ( 3) World of sports c
02) The Pierre Berton show c
( 5) Dateline
10.45 ( 5) Chez Hélène
( 7) Troisième édition
( 7) (11) (13) Saturnin c
( 8) News c
11.00 ( 3) Family affair c
(10) Studio 10 c
( 5) Sesame street c
(11) Joe 90 c
( 7) (11) (13) La souris verte
(12) Puise c
( 8) The movie game c
6.15 ( 3) Tomorrow's weather c
(12) John Manolesco c
( 7) C'est mon opinion
11.15 ( 7) Théâtre des petits c
t 20 ( 7) Edition sportive
(11) Cinéma:
6.25 ( 3) Newstime c
"Une dame aux Camélias" c
6.30 ( 4) Panora-monde c
(13) Robin des Bois
( 7) Cher oncle Bill c
11.30 ( 3) Love of life c
( 8) Beat the clock e
( 4) Palmarès c
(11) Téléjournal
( 7) Le Corsaire de la reine
(13) Le 13 vous informe
( 8) That girl c
6.35 ( 5) Truth or consequences C
(10) L'Enfant du cirque
6.40 (11) 24 heures c
(12) McGowan and Co c
6.55 (11) Nouvelles du sport c
11.45 (13) Zaguilath 0013
7.00 ( J) News
( 4) Leçons de beauté c
f 4) Madame est servie C
P.M.
( 5) The Pierre Berton show c
12.00 ( 3> Where the heart is c
( 7) Department S
( 4) L'Actualité
( 8) To tell the truth c
( 7) Minirama c
(10) Le 10 vous informe c
( 8) Bewitched c
(11) Format 30
O0) Le 10 vous informe
(12) The Andy Williams show c
(12) The flinstones c
(13) Claude Blanchard
(13) Le 13 vous informe
7.25 (10) Les commentaires
12.10 (13) Les petites annonces
de Me Alban Flamand c
12.15 ( 4) Dessins animés c
7.30 ( 3) The interns c
(10) Ciné-vendredi:
( 5) Julia c
Programme double:
(12) Jack and the Beanstalk special c
"Les coulisses de Broadway"
( 8) The Brady Bunch c
et "Les dents longues"
(10) En première:
12.25 ( 3) News c
"La princesse du Ni!" c
12.30 ( 3) Search for tomorrow c
(11) Des jours et des hommes
( 4) De tout, de tous
8.00 ( 4) En première:
( 7) Deuxième édition
"Gringo joue et gagne" c
( 8) A world apart c
( 5) Rowan and Martin's laugh-in c
(12) Matinee with Joe Van:
( 8) Nanny and the professor c
"That wonderful urge"
( 7) (11) (13) Donald Lautrec
(13) Rue principale
'Chaud' c
12.45 ( 7) Cest mon opinion
(12) Friday movie:
12.50 ( 7) Midi-sport
"The rat race" c
LOO ( 3) One o'clock weather c
8.30 ( 3) The New Andy Griffith show c
( 4) Deux dans un:
( 7) (11) Les règles du jeu c
"Lutte sans merci" et
( 8) The Partridge family c
"Comment trouvez-vous
(13) Cinéma Kraft :
ma soeur"
"Les plaisirs de Tenfer"
( 7) Bienvenue chez nous c
9.00 ( 3) Friday movie:
( 8) All my children c
"The rat race" c
(11) Cinéma:
( 5) The Tommy Hunter show c
"Mort en fraude"
( 8) That girl c
(13) Les plus beaux filrhs:
9 15 (10) En vedette c
"Scandale en première page"
9.30 ( 8) The Odd couple c
HORAIRES ET PROGRAMMATION EN COULEUR SUJETS A CHANGEMENTS SANS AVIS I
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Stereo Astro
Lés radios/tourne-disques AA^FM qui vous
dévoileront les secrets de la musique!
Vous bénéficiez, à la fois, du réalisme de la salle de concert et de l'élégance d'un meuble
de confection artisanale. Astro«Sonic est un symbole de reproduction sonore remarquable:
enregistrement, appareil stéréo FM, système Monaural FM exempt de bruits et de glissements,
poste de radio AM, ensemble de bobines Magnovox (facultatif), chaque détail des appareils
stéréo contribue à la haute qualité Astro-Sonic.
MMiM^w',onnnft

Quel que soit le modèle du stéréo, le son est projeté à partir du centre et des côtés du cabi
net et remplit ainsi la pièce d'une envoûtante harmonie stéréophonique. Et grâce au brqs du
tourne-disque Micromatic, vos disques dureront toute une vie.

EPARGNEZ 'W

>r

MAINTENANT
::ï

PROFITEZ DE TOUTE LA BEAUTÉ DE U MUSIQUE... ovee «r merveilleux stéréo FM, le Mowurol FM *00* brui» et sent glisse
ment, puistonf radio AM, équipement d'enregistrement ou de magnétophone Magnovox facultatif. Modèle 3755 dans un
buffet de style Egéert classique, avec puissance de son ElA de 30 watts, deux bout-parleurs de graves de lî" et deux haotparleurs à pavillons de 1,000 cycles, plus table tournante Micromatic exclusive, complet avec contrôles de son et raccords
pour magnétophone. Aussi en styles contemporain, colonial, méditerranéen. Votre choix de 4 sty»:.

EPARGNEZ MO"

UNE BONNE QUALITE A UN COUT MODIQUE le modèle
d'écoute agréables
grâce au San stéréo FM, le Monaural
w.„, _
mants fovotts ^tst nAajjneto^shone AAagncvox factrltatlfI Il
parleurs qui projettent le son à la fois du devant et des
langera la durée de vos disques. Egalement en styles
trois styles.

3422, pratique et joli, de style col ial, vous procurera des hautes
FM sans bruit
et sons ..
glissement, équipémentpourvosemegistrei
.................
eut doté d'una puissance de son SIA de 15 watts, de quatre hautcôtés du cabinet, plus une table automatique de précision qui pm-

,

IF7 *7(1®
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. ... .. ...
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MAINTENANT

i U

'479 50

SAVOUREZ TOUTE LA RICHESSE DU SON... avec cet appareil stéréo FM, le Monaural M sans brui» et sons glissement, la
puissante radio AM, équipement d'enregistrement ou de magm
magnétophone Magnovox facultatif. Modèle 3663, en authentique
style méditerranéen, avec une puissance de son ElA de 30 watts, deux haut-parleurs de graves do 10" et deux haut-parleur»
à pavillons de 1,000 cycles, plus une table tournante Micromatic exclusive, contrôles de ion et raccords pour magnétophone,
Aussi en styles colonial et moderne. Votre choix de styles authentique». Votre choix de trois styles.

EPARGNEZ $3000
MAINTENANT
SEULEMENT
UN SON MAGNIFIQUE... UNE FABRICATION FIABLE
U modèle 9M<Î n'est qv’vn des nombreux systèmes
de musique Magnovox qui ont été scientifiquement
assortis pour vous procurer des performantes supé
rieures. Appareil stéréo FM, Monouraf FM sons bruit
et sons glissement, rodlo AM à long rayon de récep.
♦ion et vos enregistrements préférés! (I possède une
puissance de son ElA de 20 watts, quatre bout-par
leurs dons un système de suspension aérienne, une
table automatique qui prolongera la durée de vos
disques, plus plusieurs outres caractéristiques de quo
tité, Venet aujourd'hui... épargnez sur les appareils

EPARGNEZ ’20'

MAINTENANT
SEULEMENT

IDEAL POUR LES PETITES PIECES... SEULEMENT 36" DE LARGEUR Vous pourriet vous attendre de payer beaucoup plus pour
la quatilè du son et Tétonnant réalisme stéréo qu'offre le modèle 3320 fronxitforisé de style contemporain! Il vous procurera
une écoute agréable grâce à sa radio stéréo AM'FM, ou VOS enregistrements préférés avec sa puissance de son E|A de 10
watts, ses quatre haut-parleurs qui projettent le son à partir des côtés et du devant du cabinet, plus la table automatique
de précision. Aussi en styles colonial et méditerranéen. Offre pour un temps limité... acheter maintenant! VOTRE CHOIX DE
TROIS STYLES.

OFFRE POUR UN TEMPS LIMITE
IlIIilîBIliil
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MAINTENANT
SEULEMENT

EPARGNEZ $30(

MAINTENANT $<wa95
SEULEMENT 107

Vous profiterai d'une écoute merveilleuse avec cet appareil
stéréo FM, Monaural FM sans bruit el sons glissement, plus
une réception AM puissante! Modèle 1717, de style contem
porain avec deux haut-parleurs à système de suspension,
aérienne dans un boîtier scellé genre pièdestral qui pro
jette le son en 3é<r'! H comprend aussi des raccords pour
écouteurs stéréo facultatifs et phono. Verrai voir et écouter
cet appareil exceptionnel! ENTOUREZ-VOUS DE MUSIQUE!

$54850

EPARGNEZ *30°° Kn *9995
JOUISSEZ DE L'ECOUTE SEPAREE SUR APPAREIL STEREO A la maison
ou oillourt, te superbe modèle 2515 vous emerveiltem par la pre
cision du son et son réalisme à deux dimensions! Il est muni de deux
haut-parleurs que Ton peut déplacer à volonté, d'une table automu.
tique de precision qui met fin à fvsur» des disques et du diamant,
de contrôles de son et de séparation stéréo et de plusieurs autres
caractéristiques de qualité Magnovox. Compact et lacüe à transpor
ter, il vous apportera des années de platsir1 Achetez maintenant
et épargnez!

Le plu» beau modèle sur table d'aujourd'hui - aussi
moderne dans le style que perfectionné scientifique
ment! Modèle 6284 de style colonial avec écran de 20"
en diagonale; aussi dans les styles contemporain et
méditerranéen. Piédestal mobile facultatif (prix en sus).

• TV couleur stéréo Astro-Sonic • TV cou
leur dans un meuble ou portatif • TV
monochrome • Console stéréo Astro-Sonic
Systèmes de composants stéréo • En
registreuse • Radio portatif au de table!
VENEZ DES MAINTENANT!
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FACILITES DE PAIEMENT
JUSQU’A 36 MOIS
POUR PAYER
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529-4915

HEURES D'AFFAIRES:
681-4124

Lundi, mardi et mercredi
de 9h a.m. à 6h p.m.
Jeudi et vendredi
de 9h a.m. à 9h p.m.
Samedi 5h p.m.

Québec, Le Soleil, |eudt 11 février 1971
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La CS N entreprend une vaste campagne afin que le
gouvernement apporte des amendements à la loi 24

Des ingénieurs de Québec
recommandent que leur
corporation soit dissoute

% /
- Km
tion à la fois moins spécialisée
et mieux adaptée aux techni
par Fernando LEMIEUX
ques d'administration où l’ingé
nieur canadien - français est
La Corporation des ingénieurs particulièrement pauvre et mal
du Québec devrait être dissoute représenté.
et remplacée par l’Ordre des
"Depuis toujours, nous avons
ingénieurs et l'Association géné
laissé aux initiatives privées et
rale des ingénieurs.
au hasard le soin de façonner la
profession. Il est devenu urgeni
Telle est l'une des principales pour le Québec d'élaborer et de
recommandations d'un comité mettre en application un plan
de travail du Chapitre de Qué global de gestion de la profes
sion," affirment les représen
bec de la Corporation dont le tants de 1,350 ingénieurs de la
rapport, rendu public mardi, région de Québec.
doit être présenté comme "ou
til" de réflexion au congrès d'a
Mais, tout en laissant au gou
vernement le soin de la gestion
vril prochain.
de la profession, le mémoire re
commande qu'il y ait droit de
Le document s'adresse au co vue de l'université, de l'Ordre
mité directeur du Plan sectoriel des ingénieurs tel que défini par
des sciences appliquées du mi la commission Castonguaynistère de l'Education, à la Cor Nepveu et d'un directorat des
ressources en personnel techni
poration des ingénieurs du Qué que et idministratif.
bec et au Comité du Congrès
des ingénieurs qui se tiendra à
Ce directorat serait responsa
l'université Laval, les 15, 15 et
17 avril, sous le thème "L'ave ble des études de marché et
autres services et serait sous la
nir des ingénieurs”.
responsabilité directe de l'Etat.
En fait, le rapport entre dans
On sait que la commission
le cadre de celui de la commis
sion Castonguay — Nepveu et Castonguay - Nepveu reconnaît
ses recommandations au sujet des organismes semi - publics
de l'Ordre des ingénieurs. Il qui auraient comme caractéris
porte principalement sur l'ur tiques principales de pouvoir ré
gence d'une gestion rationnelle clamer pour leurs membres
et vise à la réévaluation globale l'exclusivité de l'usage du titre
de la profession d'ingénieur au
professionnel et de l'exercice de
Québec.
la profession, de même que le
Notons que le document de rxnrwur de réglementer leur ac
travail révèle une situation tivité professionnelle dans l’inté
troublante: il semble que l'ingé rêt public.
nieur canadien - français ait de
la difficulté à s'intégrer au con
Le Chapitre de Québec de la
texte nord - américain.
CIQ accepte de former un orga
nisme de ce genre pour rempla
STRUCTURES
cer la corporation, mais deman
"Actuellement, les zones tra de de lui accorder un droit de
ditionnelles d'emploi des ingé regard sur l'accès aux études et
nieurs sont saturées et nos éco sur les programmes du cours de
les de génie produisent quelque génie.
600 nouveaux ingénieurs de lan
gue française par année. Ce
Le mémoire ajoute: "L'Ordre
nombre s'accroîtra probable
ment à 1,000 par année avec les étant un mandataire de la socié
nouveaux gradués de l'Universi té, chargé de gérer la profes
té du Québec," souligne le rap sion au bénéfice de la collectivi
port.
té, son financement devra être
A ce moment, le document de assuré principalement par l'E
travail recommande une forma- tat".

L'ingénieur devra se
pencher davantage du
côté des sciences de
l'administration
(par F.L.) — Pour réellement j
ne plus stagner et en vue de
valoriser la profession, les ingé- j
nieurs québécois devront davan
tage se tourner vers les scien
ces de l'administration au lieu
de se cantonner dans Tultra-spécialité de la technique.
C’est ce qui ressort d'un mé
moire (document de travail)
préparé par le Chapitre de Qué
bec de la Corporation des ingé
nieurs du Québec, rendu public
mardi dernier, et qui sera sou
mis au prochain congrès de l'as
sociation, en avril prochain.
Le mémoire est très éloquent
à ce sujet d'impasse des ingé
nieurs: "La situation des 7,000
ingénieurs de langue française
au Québec est assez surprenan
te: ils représentent 50% des ef
fectifs de la profession et envi
ron 90% d'entre eux oeuvrent
dans les entreprises de service
de la fonction publique. Par op
position, leurs homologues de
langue anglaise travaillent pres
que exclusivement dans l'entre
prise primaire et secondaire".
Et le mémoire ajoute: "11 y a
visiblement une certaine incom
patibilité de valeurs et d'attitu
des entre ingénieurs de langue
française et la grande entrepri
se anglo-canadienne ou améri
caine installée au Québec. Nous
osons espérer que ces grandes
entreprises s'attacheront de leur
côté à réduire cette incompati
bilité et nous limitons ici notre
préoccupation aux ingénieurs
eux-mêmes".
La corporation se trouve face
à un surplus,., de membres,
mais considère que le phénomè
ne se résorbera à mesure que la
profession occupera d'autres
champs d'activité. D'ailleurs, le
phénomène est général en Amé
rique du Nord.
Néanmoins l'ingénieur canadien-français doit s'attendre à
une compétition extrêmement
serrée pour quelque temps, à
cause précisément de sa forma
tion actuelle.
Le mémoire dit à ce sujet:
"Actuellement, l'ingénieur doit
réussir successivement dans
deux carrières complémentai
res: d'abord comme technicien
spécialisé dans un champ pro
pre au génie, et plus tard corn- i
me gérant d'un secteur axé sur
la technologie.
"C'est dans cette deuxième
carrière que le Canadien fran
çais éprouve des difficultés
alors que seule la gérance jouit
de l'autorité, de salaires élevés,
etc. Il en résulte qu'une forte
proportion des ingénieurs canadiens-français sont déçus de ne
pouvoir satisfaire les aspira
tions qu'ils jugent légitimes et
que la société québécoise nen
retire pas, dans son développe
ment économique, la contribu
tion quelle pourrait en atten
dre”.
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La Fédération du commerce,
affiliée à la Confédération des
syndicats nationaux (CSN) a en
trepris, depuis quelques jours,
une campagne d'envergure au
près du gouvernement pour
qu'il apporte, dès la prochaine
session, des amendements im
portants à la loi no 24 régissant
les heures d'affaires des établis
sements commerciaux dans la
province.
La tédération a envoyé, au
début de la semaine, un mémoi
re au ministre de l'Industrie et
du Commerce, M. Gérard-D.
Lévesque, lui demandant une
entrevue pour donner de plus
amples explications.
La CSN a aussi l'intention de
rencontrer les représentants de
l'Association des détaillants en
alimentation provinciale et de
ses organismes régionaux pour
obtenir leurs commentaires sur
le mémoire.
DEPUIS LE 1er
JANVIER
Depuis le 1er janvier, la situa
tion se complique d'une façon
dramatique dans le commerce
de l’alimentation. En effet, de
puis cette date, la loi no 24,
adoptée par l'Assemblée natio
nale le 28 novembre 1969, pré
vaut sur toutes les dispositions
des décrets de conventions col
lectives dont la juridiction per
mettait, à toute fin utile, la dé
termination d'heures d'ouvertu
re et de fermeture des établis
sements commerciaux qui pou
vaient venir en contradiction
avec les dispositions de la loi
elle-même.
Maintenant tous les établisse
ments commerciaux doivent
respecter les dispositions de la
loi no 24 stipulant qu'ils peuvent
demeurer ouverts 62 heures par
semaine.
Les propriétaires des petits et
moyens établissements se plai
gnent de ne pouvoir affronter la
concurrence des grandes chaî
nes d'alimentation, qui em
ploient 30 , 40 , 50 et parfois 100
travailleurs, et qui par consé
quent n'ont qu’à puiser à même
leur large réservoir d'employés
à temps partiel pour accorder
facilement les congés hebdoma
daires sans risquer de payer
temps et demi, temps double et
demi ou temps triple, si, par
hasard, ils ne peuvent accorder
à chacun de leurs employés, les
congés hebdomadaires qu'ils
doivent obligatoirement accor
der selon les dispositions des
conventions collectives en vi
gueur.
Ces propriétaires de petits et
moyens établissements, qui em-

ploient 6 travailleurs ou moins,
se trouvent dans une situation
impossible depuis le 1er janvier.
Pour faire face à la concurren
ce, ils doivent rester ouverts 62
heures par semaine, appliquer
pour leurs employés la semaine
normale de travail de 40 heures
et accorder 48 heures de congé
hebdomadaire à chacun de
leurs salariés. Ces entreprises
doivent donc payer des primes
de temps supplémentaire, ce
qui les place dans un état d'in
fériorité par rapport à leurs
gros concurrents.
AU SAGUENAYLAC-SAINT-JE AN
Le problème a particulière
ment éclaté dans la région du
Saguenay - Lac-Saint-Jean au
cours des dernières semaines.
Dn a vu, au cours de la premiè
re quinzaine de janvier, un af
frontement entre Steinberg et
les magasins d'alimentation dits
"indépendants".

ger indûment les heures d'affai
res.
Selon le président des maga
sins de Dominion, une semaine
de commerce au delà de 45 heu
res serait incompatible avec les
données économiques et la ren
tabilité des investissements.
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Membres du groupe "AVENTURE SUD-AMERICAINE" partant
pour l'Amérique du Sud avec la compagnie
AEROLINEAS ARGENTINAS, le 5 février. Un autre
voyage de 21 jours est programmé pour le 5 mars prochain.

Vous l’avez remarqué, on s’est mis à boire des alcools blancs au
Québec: gros gin blanc, dry gin blanc, rhum blanc, vodka blanche.
On voulait un brandy blanc... On l’a !

Le nouveau
le pur brandy blanc
:.

.

•

C'est le seul brandy blanc sur le marché.
11 est plus léger, plus raffiné (mais attention, c’est un petit
hypocrite !). Il est bien plus dans le coup. Plus québécois.
On le boit pur ou mélangé (vous trouverez les recettes dans une
‘ ; -■
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Ça
descend
bien!

Un brandy blanc?
Y sont fous ces
Québécois!
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Selon la Loi sur les relations de travail dans l'industrie de
la construction, est considéré comme employeur, aux fins
du régime de sécurité d'emploi, un "employeur profes
sionnel", c'est-à-dire "un employeur dont l'activité
principale est d'effectuer des travaux de construction et
qui emploie habituellement des salariés pour un genre de
travail faisant l'objet d'un décret ou, à défaut, d'une
convention collective".
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Une formule d'inscription a déjà été expediée à certains
employeurs. Ceux qui n'ont pas encore reçu cette formule
sont priés d'en faire la demande au centre de maind'oeuvre du Québec de leur region.

Cest
une grande
premiere

On
va y
goûter!

♦ V

En vertu des dispositions du régime de sécurité d'emploi,
les employeurs sont tenus de s'inscrire pour embaucher
la main-d'oeuvre dont ils ont besoin.
Les employeurs professionnels qui ne sont pas encore
inscrits sont susceptibles de se faire refuser toute de
mande qu'ils pourraient adresser aux agences de place
ment, d'où l'impossibilité d'embaucher, directement ou
indirectement, aucun des salariés de l'industrie de la
construction.

président des magasins Domi
nion, M. T. P. McCormack, qui
affirmait devant la Commission
fédérale des prix et revenus, en
août 1969, qu'il serait nuisible,
pour le consommateur en géné
ral et le commerce de l'alimen
tation en particulier, de prolon

On est au blanc !
'

Tous les employeurs de la construction sont tenus de
s'inscrire au régime de sécurité d'emploi dans la construc
tion, en vigueur depuis le 1er janvier 1971.

samedi après-midi, les allées et
les comptoirs sont déserts parce
que les consommateurs avaient
pris l'habitude de faire leur
marché d’alimentation le ven
dredi soir et le samedi matin.
Le mémoire de la CSN, cite
aussi le témoignage fait par le

Le conflit, qui impliquait em
ployeurs et salariés, s'est propa
gé et amplifié, des lignes de
piquetage ont été dressées de
vant les magasins Steinberg,
des injonctions ont été requises HABITUDES DU
et accordées et on en est arrivé CONSOMMATEUR
à une situation caractérisée par
Selon une enquête effectuée
la confusion et l'anarchie la par
la Fédération du commerce
plus totale.
(CSN), le consommateur s'était
Dans son mémoire, la CSN habitué aux heures d'affaires en
blâme à la fois le gouvernement vigueur avant le 1er janvier
qui a cédé aux "pressions politi 1971. Des visites effectuées dans
ques exercées par la haute fi des grandes chaînes d'alimenta
nance du secteur” en adoptant tion démontrent que le samedi
la loi no 24, et les associations avant-midi et, en particulier, le

■g

avis aux
employeurs
de la
construction

patronales regroupant les pro
priétaires des moyens et petits
établissements parce qu'ils "ont
fait le jeu de leurs gros concur
rents en adoptant une attitude
passive et complaisante vis-àvis de la loi no 24".
"Nous sommes donc en pré
sence d'un déni de justice et
d'un problème économique et
social extrêmement sérieux,
soutient la CSN. Si l'on veut la
disparition complète, à brève
échéance, de la moyenne et pe
tite entreprise, on n'a qu'à lais
ser se perpétuer la situation ac
tuelle, créant ainsi plus de chô
mage".
La centrale syndicale deman
de donc que la loi no 24 soit
amendée de la façon suivante:
Article 2: Aucun client ne de
vrait être admis dans les maga
sins, toute la journée le 2 jan
vier et toute la journée le 26
décembre.
Article 3: De nouvelles heures
d'affaires devraient être fixées
de façon à consacrer la semaine
d'heures d'affaires répartie sur
cinq jours (la journée de ferme
ture restant à déterminer).
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Il est donc urgent de s'inscrire au plus tôt à l'un des
centres de main-d'oeuvre du Québec.
Liste partielle des centres de main-d'oeuvre du Québec.
DONNACONA

LA POCATIERE

QUEBEC

325. rue de l'Eglise;
CA 800
Tél.; 285-2622

Edifice du Service Social;
C.P. 396
Tel.: 643-7504

GASPE

MONTMAGNY

210, boul. Chores!,
2e éloge,
Tel.: 643-4755
643-4718

Edifice Poy;
CP. 815
îél : 368-2241

5 est, boul. Tache,C P. 278
Tel.: 248-0163

LA MALBAIE

NEW CARLISLE

543, rue 5t-E1ienne,
C
756
îél.: 665-3735

Pue Principale
lEdifice Le Gresley);
C.P. 219
Tél.; 752-2281

P.

STE-ANNE-DESMONTS
Rue Pnncipole
(Edifice Pioux);
C.P 428
Tel.: 763-339!

U PUR-#

‘ iüIPf BIA1C i
* *
CASTILLE ET FINEMENT VIEILLI
PAUL MASSON a CIE LTEE.

MONTREAL, CANADA

ST-GEORGES
155 est, 35e rue
Tel.: 643-7750

Si la region où vous habitez n'est pos desservie par l'un ou l'autre

O.

JJ
Numéro 1219 (format 25 oz à J5.85). 7
Mettez-vous au blanc ... au Mont Blanel

de ces bureaux, consultez votre annuaire téléphonique à la rubrique
Gouvernement du Québec pour connaître votre succursale du Centre

'I

de main-d'oeuvre du Quebec.
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Distillé et finement vieilli. Paul Masson &. Cie Ltée.

Québec, Le Soleil, jeudi 11 février 1971

Dans la construction

Le maraudage syndical
semble reprendre dans
la région de Sept-lles
par André DIONNE
de notre bureau de
SEPT-ILES

donc allusion à la visite de per
manents syndicaux de la FTQ
au Centre de main-d'oeuvre du
Québec pour obtenir des formu
La guerre des nerfs que se les d'enregistrement.
sont toujours livrée les deux
En effet, le décret des mé
grandes centrales syndicales au tiers de la construction prévoit
Québec, dans le secteur de la que tous les travailleurs de la
construction
en
particulier, construction doivent d'abord
semble vouloir reprendre en dé s'enregistrer dans un des cen
pit de la mise en application du tres de main-d'oeuvre au Qué
nouveau décret provincial régis bec afin de faire respecter le
sant les métiers de la construc nouveau régime de la sécurité
tion, et qui veut empêcher à d'emploi prévu par le décret.
toutes fins pratiques le marau
dage intersyndical.
La CSN voit donc dans ce
geste une abdication de la FTQ
Par contre, la Confédération puisque cette dernière a tou
des syndicats nationaux (CSN), jours prétendu vouloir saboter
qui représente la très grande l'application du nouveau décret.
majorité des employés de ces
métiers dans la région (plus de LES CHANTIERS
90 pour cent), a émis, hier, un
L'intérêt des centrales syndi
communiqué qui dit en substan
ce que la Fédération des Tra cales de vouloir représenter les
vailleurs du Québec (FTQ) a travailleurs de la construction
accepté "de fonctionner selon le est dû au nombre de ces tra
nouveau régime de sécurité vailleurs dans la région au
d'emploi de la construction" ou cours des trois prochaines an
le nouveau décret des métiers nées.
de la construction.
La compagnie minière Qué
L'état de maraudage pouvait bec Cartier a annoncé un déve
être observé sur les premiers loppement minier de quelque
chantiers de construction de la 300 millions en investissement.
ligne de chemin de fer qui relie Cette décision comporte la cons
ra éventuellement Ville de Ga truction d'un chemin de fer long
gnon et la future ville de Fer- de 88 milles, d'une route de
mont au Nouveau Québec. Ce quelque 30 milles, de l'aménage
chantier est celui qui est le plus ment d'une ville, sans compter
avancé parmi les grands projets les petits contrats de moindre
annoncés pour la Côte-Nord au importance.
* cours des trois prochaines an
On prévoit qu'au point culmi
nées.
nant des travaux de construc
D'une part, la CSN estime que tion, l'ensemble des chantiers
les efforts de la FTQ ont été de QCM emploieront quelque 5,brisés dès le début et que la 000 travailleurs.
surveillance est vigilante, et
Quant à la compagnie Iron
d'autre part le conseil des mé Ore du Canada, les travaux sont
tiers de la construction de la moins avancés pour la construc
FTQ a ouvert un bureau à tion d'une usine d'agglomération
Sept-lles.
du fer à Sept-lles. L'investisse
Il est important de noter que ment prévu à Sept-lles est de
cet état de fait peut Paraître l'ordre de 150 millions. On pré
banal; mais qu'il nous suffise voit l'embauche de près de 2,000
de rappeler les véritables ba travailleurs au moment le plus
tailles rangées que se sont li actif de la construction.
vrées à coup de gourdin les
D'autre part, dans le domaine
deux centrales syndicales à
Baie-Comeau notamment, sur de la construction domiciliaire
les chantiers de l'Hydro et de la les chantiers sont très actifs;
Canadian Bechtel, lutte qui di actuellement on prévoit en par
rectement ont amené ce fameux ticulier un développement domi
ciliaire à la sortie ouest de la
décret de la construction.
ville de Sept-lles prévoyant l'a
Dans la région de Sept-lles, le ménagement de 1,000 maisons.
problème prend une dimension Et l'on ne tient pas compte non
aussi particulière parce que la plus de plusieurs bâtisses ft ap
FTQ, soit par les Métallurgistes partements multiples actuelle
Unis d'Amérique ou par l'Asso ment en construction et de deux
ciation internationale des ma bâtisses HLM totalisant environ
chinistes, représente la très 130 logements,
grande majorité des employés
des grandes industries minières PLANIFICATION
de la région, et même des servi DU MARAUDAGE
ces secondaires.
D'autre part, si la CSN peut
être la victime pour le moment
LE COMMUNIQUE
du maraudage de sa rivale, et
Dans le communiqué, la CSN si elle conserve les effectifs
estime que la FTQ clame autre qu'elle détient déjà, elle peut
chose publiquement que ce dans le futur être en position
qu'elle fait dans la pratique.
pour représenter les travail
Le dirigeant syndical fait leurs qui occuperont l'emploi
stable.

Le gouvernement peut
intluencer mais non
contraindre (Marchand)
ROUYN (PC) — Le mi
nistre fédéral de l'Expan
sion économique régionale,
M. Jean Marchand, a décla
ré hier soir à Rouyn que
son gouvernement pouvait
influencer certaines déci
sions concernant l'implan
tation d'une raffinerie de
ci.ivre dans le Nord - Ouest
québécois, mais qu'il ne
pouvait contraindre l'entre
prise privée à construire
une telle usine.
Il a affirmé aux représen
tants des corps intermédiai
res de cette région que les
autorités d'Ottawa pou
vaient offrir des subven
tions, en varier la valeur et
prendre toutes sortes de
moyens pour influencer les
décisions des compagnies.
Mais il a ajouté qu'il n'a
vait pas de réponse à don
ner quant à l'implantation
éventuelle d'une raffinerie
ou de l'expansion possible
de la fonderie actuelle.
Il appartiendra aux inté
ressés de prouver que ces
initiatives ne sont pas ren
tables au point de vue écoromique, a-t-il cependant
précisé.

Comment résoudre les
3 principaux ennuis

DES DENTIERS
En saupoudrant simplement un
peu de FASTEETH sur votre den
tier, vous pourrez en même ternps
(1) maintenir les prothèses supéri
eure et Inférieure mieux et plus
longtemps (2) les maintenir plus
confortablement (3) manger plus
naturellement. Alcaline, la poudre
adhéslve pour dentiers FASTEETH
n’aigrit pas sous les appareils. Nul
effet gommeux, sirupeux ou pâteux.
La santé exigeant un dentier bien
ajusté, voyez donc votre dentiste
régulièrement. Demandez votre
FASTEETH. si facile à utiliser, h
tous les rayons de pharmacie.

Le congrès national du Parti québécois va
prendre position à l'endroit des radicaux
par Raymond BRANCON

Le congrès national du Parti
québécois, à la fin de ce mois,
aura à redéfinir ses orienta
tions, tant au niveau de son
programme que de l'action poli
tique au cours des trois prochai
nes années, c'est-à-dire avant
les élections législatives de 1974.
Mais le congrès devra égale
ment prendre position à l'en
droit de certains éléments "ré
volutionnaires" en son sein qui
entendent "brûler les étapes" et
s'écartent délibérément de la
voie démocratique souvent réaf
firmée. La seule qui ait présidé
à la création du parti, en 1968.
Le Dr Camille Laurin, leader
parlementaire du Parti québé
cois, qui s'adressait, hier midi,
à plusieurs centaines de profes
seurs et étudiants de l'universi
té Laval, a voulu refléter par là
"certaines inquiétudes" qui se
manifestent actuellement dans
son parti devant les "aspira
tions" d'éléments "révolutionnai

•'T...
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rain, malgré les événements
d'octobre dernier, desquels nous
aurions pu craindre un affaiblis
sement de nos positions politi
ques. Eh bien non! Les élec
teurs du comté de Chambly ont
jugé, hors de tout doute, qu'il
n'existe aucune collusion entre
le FLQ et le PQ, comme cer
tains de nos adversaires politi
ques ont voulu parfois en accré
diter la légende".
Le Parti québécois, "qui n'est
ni de droite, ni de gauche, ni du
centre”, selon le Dr Laurin, vise
actuellement à accroître son au
dience non seulement sur la
scène
politique provinciale,
mais aussi dans les commis
sions scolaires, les municipali
tés et les corps intermédiaires
où nombre de ses membres, de
ses militants, sont déjà au tra
vail. "Nous voulons vaincre par
la présence à tous les niveaux,
et par la persuasion".
Le député de Bourget s'est
élevé contre "la lenteur" du

Petits
accessoires
qui font...

gouvernement à régler les pro
blèmes nationaux du Québec.
"Le PQ a mis en garde M. Bourassa contre des concessions à
Ottawa, lesquelles pourraient
peser lourd sur l'avenir de la
population francophone du Qué
bec". Une autre conférence fédérale-provinciale
vient
de
prendre fin. "Le Québec n'y a
rien gagné (on s'y attendait)
mais n'a rien perdu. Ce qui est
déjà beaucoup, dans l'état de
sujétion que nous connaissons
tous. Enlisement aussi de la ré
vision de la Constitution cana
dienne, dont les libéraux ont
tant parlé. . . pour rien".
"En définitive, a conclu le
leader parlementaire du PQ, le
Québec demeure un demi Etat, qui va de compromis boi
teux en compromis boiteux,
qu'il s'agisse de la sécurité so
ciale, du partage des revenus
ou de toute autre question dont
l'enjeu est primordial pour
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Il y a des choses dont on ne
peut tout de même pas se séparer.

De même, la FTQ essaye-t-el
le d'atteindre la même position
qui lui permette facilement de
remporter les votes qui feront
qu'elle pourra représenter les
travailleurs stables par le biais
ou de l'AIM ou encore des Mé
tallurgistes Unis d'Amérique.

La sonorité d'un appareil, comme cette radio
de table, doit être une source de joie et de
fierté pour son propriétaire.
Voilà pourquoi les radios qui sortent de
chez; nous sont destinées à occuper une place
d'honneur dans votre foyer.
Certaines sont dotées d’un réveil à chiffres
sauteurs—pour vous indiquer l’heure très précise.
L’un des modèles est même à stéréo/FM.
Un autre modèle se distingue par un
téléviseur escamotable de haute qualité.
D'autres vous réveillent en musique et d’autrès
encore vous avertiront, s’il le faut, une
deuxième fois ... pour plus de sûreté.
Passez donc chez un marchand Panasonic

CM

CHEMINS
DE FER
NATIONAUX
DU CANADA

APPEL D'OFFRES POUR
LA CONSTRUCTION D’UN PONT
AU-DESSUS DE LA CANALISATION
SUR L'EMBRANCHEMENT INDUSTRIEL "GOLDEN EAGLE"
ET DU CHEMIN ST-HENRI
MILLES 5.43 ET 5.46
ST-DAVID — QUEBEC
Les soumissions cachetées, adres
sées à M. R. J. Hansen, Ingénieur
en chef. Chemins de fer Nationaux
du Canada, dans l'enveloppe - ré
ponse annexée, seront acceptées
jusqu'à mercredi. 24 février 1971
au plus lard à midi, heure normale
de l'est.
Les plans et devis, les directives
aux soumissionnaires, les formu
les de contrat et de soumission se
ront fournis sur demande, moyen
nant dépôt d'un chèque vise de
$50.00, payable à l’ordre de la
Compagnie des Chemins de fer
Nationaux du Canada. Ce depot
sera rendu aux intéressés qui au
ront renvoyé des documents en
bon état.
On peut se procurer les plans et
devis, les directives aux soumis
sionnaires et les formules de con
trat et de soumission à compter
du 11 février 1971. au bureau de
ITngénieur de Secteur, premier
etage. 25 Place Marche - Cham
plain. Québec, ou à la Salle des
Plans - 14e étage. 935 ouest rue
Lagaucbetière, Montréal.
La Compagnie se réserve le droit
de rejeter toute offre, si basse soitelle.
Pour tous renseignements
complémentaires, téléphoner à:
• 514-877-8792
Bureau de l'Ingénieur en chef.
Chemins de fer Nationaux du
Canada. Montréal, iQue .

■,

res" péquistes portés à accélé
rer, par des moyens allant jus
qu'à la lutte armée, la prise ue
pouvoir des séparatistes du
Québec. Ce souci de l'exécutif
du parti fait d'ailleurs l'objet
d une mise au point de M. René
Lévesque dans un des derniers
numéros du journal indépendant
à tendances séparatistes "Point
de Mire".
Le radicalisme de groupes pé
quistes, favorables à une action
politique "plus directe", fera de
toute évidence l'objet de longs
et âpres débats au congrès na
tional des 26, 27 et 28 février, à
Québec. Le Dr Laurin est de
ceux qui estiment que l'idéal du
PQ doit être préservé — enten
dons hors de toute aventure —
dans une évolution naturelle ba
sée sur l'ordre et le respect des
libertés démocratiques.
"L'élection de Chambly vient
d'ailleurs de confirmer la jus
tesse des vues de l'exécutif du
PQ, a-t-il dit, en ce sens que
nous avons encore gagné du ter

des

j

Accessoires et Appareils
Electriques en Gros
Vente et Location d'outillage
Peinture

110, rue St-Paul
Tél.: 692-0317

PANASONIC

à l'avant-garde du temps.

Paul Bégîn^
ACC. ELECTRI

Québec
Tel.; 529-3145

Aux 4 chemins Charny
Tel.: 839-4171

CENTRE DE LA COULEUR
7437 - 1 re Ave
Charlesbourg

DENIS T.V.

Tél.: 623-1171

QUINCAILLERIE PASCAL

248 Racine

Disponible

Loretteville
Tél.: 842-7345

LEBEL MEUBLES

ROCH ELECTRIQUE

ENR.

MEUBLES LTEE

4.95

9 Ceinturés

fléchées ...... 1.98 à 3.95
• Cravates
rouges.............. .........

1.59

CENTRE-VILLE, rez-de-chaussée,
PLACE LAURIER ET PLACE FLEUR DE LYS.

41 ave Plante

2533 bout
Ste-Anne
Tél.: 661-7711

5.50

Nombreux souvenirs en vente à
nos kiosques du Carnaval.

PLANTE T.V.

memm

• Chemises pour en
fants. Grs: 8 à 16 ans

O

11 Ouest, bout St-Cyrille

Tél.: 681-5372

j' ?.. V'

• Chemises pour hom
mes. Petit, moyen,
grand............. ............ 5.95

et demandez à voir nos radios de table. Vous
en trouverez une qui vous
plaira et dont vous ne voudrez
plus vous séparer,
au grand jamais. - A \

MEUBLES VILLE VANIER
Ville Vanier

■ , . ';

• Chemises pour da
mes. Grs: 10 à 20...

Dépositaires

205rueMONTMAGNY
C.P.
Québec 8, P.Q. 340 St-Sauveur

Fantaisie et couleur
au coeur du Carnaval

28 Côte de la
Fabrique
Tél.: 529-6617

DESJARDINS T.V. ENR.
852 Cammerciale

dans toutes nos

St-David

succursales

Tél.: 837-4175

GAGNON & FRERES
MEUBLES

St-Jérôme
Lac-St-Jean

71 King George

24 Est, Sacré-Coeur

Kénogami

Tél.: 349-2454

Tél.: 547-9361

Alma
Tél.: 662-3459

GAGNON & FRERES
MEUBLES
577 bout Walberg
Dolbeau
Tél.: 276-0765
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La cause de meurtre de
Mesrine-khneider pourrait
être portée en appel
Gaspésie), accusation qui a in
Me Maurice Lagacé, substitut disposé le jury envers le juge et
du procureur général, a décla les procureurs du ministère puré, hier, que la cause de meur- blic;
2—Le juge a refusé de mettre
:re dé Mesrine - Schneider sera
tout probablement portée en ap en preuve par le ministère public la condamnation antérieure
pel.
(à 10 ans pour Mesrine et à
Il doit, aujourd'hui même,
cinq ans pour Mlle Schneider)
complété son bref d'appel dans
pour l'enlèvement d'un millioncette cause impliquant le couple
rançais Jacques Mesrine, 34 naire de Saint-Hilaire près de
Montréal;
ans, qui se dit architecte - ma
quettiste, et, Jeanne Schneider,
3—Le juge a accordé à la dA31 ans, infirmière, couple qui a fense la permission de faire en
été acquitté samedi dernier du tendre les accusés sur les seuls
meurtre de Mlle Evelyne Le- faits relatifs à la déclaration de
Bouthilier, 58 ans, propriétaire Mesrine faite aux policiers, li
du motel Les Trois Soeurs, de mitant ainsi illégalement le con
Percé.
tre - interrogatoire de la part du
représentant du ministère pu
Plusieurs motifs de droit se
blic.
ront invoqués par Me Lagacé,
dont un, a-t-on appris de source
II se peut que d'autres motifs
bien renseignée, serait le fait soient présentement à Tétude,
que deux ou trois membres du mais il a été impossible d'en
jury auraient été des amis d'un obtenir la confirmation de la
des procureurs de la défense. part de Me Lagacé.
Une enquête se ferait présente
Le meurtre s'est produit le 29
ment à ce sujet.
juin 1969, à Percé. Le procès
De plus, il serait reproché au
des deux accusés s'est terminé
juge Paul Miquelon, de la Cour samedi dernier à Montmagny.
du Banc de la Reine, division
Le procès avait duré trois se
criminelle, trois points impor maines et avait été remis à
tants:
plusieurs reprises à cause de
1—De ne pas avoir sévi contre changements de venue. On de
Mesrine lorsque ce dernier a vait l'entendre à Percé, puis à
accusé le juge devant le jury Thetford Mines, Trois - Riviè
d'être l'assassin de Wilbert Cof res et enfin une décision fut
fin (pendu pour le meurtre de prise pour le porter à Montma
trois chasseurs américains en gny.

Réductions exceptionnelles de

par René LAGACE
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50%

et plus

sur les vêtements sport
pour hommes et jeunes gens
# Canadiennes 'grand sport'
Valeur de 39.95, spécial................................................................................
De marques reconnues, paletots sport en molleton de laine.
Chaude doublure en simili-fourrure. Bonnet détachable. Choix
de coloris mode. Grs: 34 à 46.

OTTAWA (PC) — M. Don Ja relis, alors qu'il ne tombe pas
mieson, ministre du Transport, sous la juridiction canadienne.
Il en est de même pour les
a déclaré, hier, que son minis
tère ne met aucunement en dou avions enregistrés en pays
étrangers mais qui viennent uti
te la valeur du réacté DC-8.
liser les aéroports canadiens.
Le ministre commentait le
Seule une meilleure entente
rappoft officiel émis, mardi, à
la suite de l'écrasement d'un internationale, sur la sécurité
réacté DC-8, au nord de l'Aéro- dans les airs, pourrait corriger
port international de Toronto, le le problème.
5 juillet dernier alors que l'ac- Le
t conseille aussi au
c.dent avait entraîné la mort ministère du TranSport d'amédes 109 personnes à bord.
iiorer ses facilités' de contrôle
Le rapport, lu par le juge des avions importés et d'assuHugh Gibson, de la Cour d'E- rer une meilleure censure des
chiquier, a imputé le désastre à procédures
d'envolées
des
une défectuosité dans le systè avions de passagers.
me de freinage au sol.
McDonnell Douglas, manufac
turier de l'avion, porte une
part de la responsabilité de cet
accident, pour n'avoir pas fixé
un dispositif de protection sur le
levier de commande, ce qui au
rait évité un déploiement inap
proprié des volets de freinage.
Ces volets de freinage sont des
panneaux d'acier qui, fixés dans
les ailes, se lèvent pour couper
le vent et imprimer un mouve
ment de freinage, dès que l'a
vion touche la piste d'atterris
sage.
SECURITE
M7 Jamieson a déclaré, hors
des Communes, que son minis
tère s'est mis en contact avec
l'Agence fédérale de l’aviation
américaine, à Washington, en
juillet, pour prendre des infor
mations sur la sécurité du DC8. On y a rassuré le ministère
du Transport sur l'efficacité du
système de freinage, s'il est
bien appliqué.
"Rien n'est survenu depuis,
dit-il, pour que nous changions
d'avis".
Selon le rapport du juge Gib
son, l’officier de commande a
déployé trop tôt ses volets de
freinage, alors que l'avion était
encore à 60 pieds au-dessus de
la piste d'atterrissage. L'avion
est tombé, a frappé le sol assez
durement pour perdre un mo
teur, a décollé de nouveau pour
ensuite s’écraser dans le champ
d'un fermier du voisinage.
La commission a fait porter
le blâme conjointement, à l'of
ficier de commande, le capitai
ne de l'envolée Peter Hamilton,
au copilote Donald Rowland, à
la compagnie McDonnell Dou
glas, et au ministère du Trans
port, responsable de la sécurité
de l'envolée.
Le rapport de la Cour d'Echiquier recommande qu'à l'ave
nir, les volets de freinage ne
puissent être mis en action
qu'au sol. Un dispositif protec
teur devrait protéger le levier
de commande des freins.
M. Jamieson a fait remar
quer qu'il est difficile de dire
à un manufacturier américain
comment construire ses appa-

Selon un avocat,
on ne peut obliger
personne à se
soumettre à
l'ivressomètre
SHERBROOKE (PC)—Un avo
cat de Sherbrooke a contesté
mercredi, devant la Cour des
sessions de la paix, l'obligation
d'un individu de se soumettre
au test de Tivressomètre.
Me Laurent Dubé, dont le
client avait refusé de subir
ce test après son arrestation
pour ivresse au volant, a invo
qué la Déclaration des droits de
l'Homme pour faire valoir
qu"'on ne peut contraindre un
individu de témoigner contre luimême''.
L'avocat doit maintenant pré- !
senter é la cour une plaidoirie
écrite.
On sait que la loi canadienne
sur l'ivressomètre a déjà été re
mise en cause par un juge de
la Colombie-Britannique,
)

00

9 Assortiment de car-coats
Valeurs de 39.95 et plus................................................................................
Choix de 6 styles dont lecar-coat, paletot trois-quarts dans les
tissus laine, canevas avec doublure et col en simili-fourrure.
Aussi combinaisons en 100% nylon avec fermoir à la longueur
et chaude doublure conçues pour les fervents de la motoneige.
Grandeurs désassorties.

Don Jamieson a confiance
en le réacté DC-8

20

VrV)

9 Aussi un choix de car coats
au prix incroyable de.......................................................... ...........................
Dans ce lot, toutes les grandeurs et couleurs sont désassorties.
Profitez de ces offres.

TROIS GRANDS MAGASINS
POUR UN MEILLEUR
,
SERVICE

00

20
00
10

8NTRE-VILLE, 2e, PLACE LAURIER ET PLACE FLEUR OE LYS. COMMANDES ACCEPTEES.

S

yndicat
DE QUEBEC

Signé Admiration,
veston blazer
en tricot extensible
100% Polyester

Après plusieurs recherches, les ex
perts de la maison Admiration ont
créé

le veston blazer à double

croisé avec boutons dorés. Con
fection impeccable dans un tissu
double tricot 100% Polyester sui
vant tous les mouvements et repre
nant sa forme initiale.

Riches coloris de marine, brun, bleu dans les grandeurs 37 à 44, tailles
courte, régulière, longue.

79

95

CONFECTION. CENTRE-VIUE, 2e, PLACE LAURIER ET PUCE FLEUR DE LYS. TEL: 524.8411.

yndicat
DE OUÉBEG
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Les gars de Lapalme: la CSN en réunion extraordinaire

3,000 fonctionnaires fédéraux de
Montréal sont à bout de patience
MONTREAL (PC) — Quelque
3,000 employés du gouvernement
fédéral, travaillant dans la ré
gion de Montréal, ont donné l'a
vis mardi qu’ils tiendraient des
"journées d’étude" à partir de
la semaine prochaine, si le gouverntement n’essayait pas d’en
arriver à une entente avec eux.
L’entente collective signée en
tre le gouvernement et 20,000
collets bleus, d’un bout à l’autre
du Canada, a pris fin le 30 sep
tembre 1968; il y a donc 29
mois que la négociation dure et
que ces travailleurs n’ont reçu
aucune augmentation de salaire.
Le groupe de Montréal appar
tient à cette unité de négocia
tion, rattachée à TAlliance de
la fonction publique, qui rassem
ble 140,000 syndiqués. Il s'agit
de travailleurs appartenant à
presque tous les ministères fé
déraux.
Toutefois, ceux qui ont expri
mé leur mécontentement relè
vent du ministère des Transports
ou de celui de la Défense na
tionale. Ce sont des chargé de
l'entretien, des peintres, des
électriciens, des chauffeurs de
camion ou des opérateurs de
machinerie lourde, à l'Aéroport
de Dorval ou aux bases militai
res de Saint-Hubert et de Lon
gue-Pointe.
"Nous sommes prêt à ordon
ner à nos hommes de quitter le
travail, si le gouvernement ne
donne pas de ses nouvelles d'ici
une semaine”, a fait savoir M.
Guy Jacob, président du local
10107 du Syndicat canadien des
employés des transports. Ce lo
cal groupe 1,200 membres.
"Notre patience est à bout’’.

Il a rappelé qu'il était inutile
a déclaré M. Jacob.
"Présentement, nos hommes pour ces travailleurs de songer
font en moyenne $1 de moins à la grève, parce que, selon la
l'heure que leurs confrères ac loi couvrant les employés de la
complissants les mêmes beso fonction publique, 40 pour cent
gnes dans le secteur privé", a des membres devaient demeu
souligné M. Guy Maltais, prési
dent du local 526, de la division rer au travail pour maintenir les
de Longue Pointe des syndiqués services essentiels.
du ministère de la Défense na
tionale.

MONTREAL (PC) — Réuni poursuivaient leur siège tant que
d'urgence hier matin, le comité les dirigeants de la CSN n'au
exécutif de la Confédération des raient pas "mis le paquet" pour
syndicats nationaux a convoqué défendre leurs intérêts.
pour demain une réunion ex
Hier, tandis qu'un groupe de
traordinaire du bureau confédé camionneurs demeurait dans les
ral de la centrale, pour discuter bureaux de la centrale, un con
l'occupation des bureaux de la tingent de gars de Lapalme se,
CSN par les "gars de Lapalme". rendait à Ottawa sous la direc
tion de M. Frank Diterlizzi pour
Les quelque 350 anciens chauf manifester sur la colline parle
feurs de camions postaux ont mentaire.
envahi l'édifice de la centrale
mardi matin en affirmant qu'ils
Le président de la CSN, M.

Marcel Pepin, a affirmé mardi
Selon M. Diterlizzi, qui est pré
à la radio que les protestataires sident du Syndicat des camion
perturbaient le fonctionnement neurs postaux, les responsables
normal de la centrale et susci de la centrale syndicale se mon
taient une controverse inutile trent trop complaisants à l'égard
parmi l'ensemble des syndiqués. des autorités fédérales. M. Pe
pin "est bon à 35 pour cent",
Il a cependant assuré que les a-t-il déclaré, tandis que M. Ray
dirigeants de la CSN n'useraient mond Parent, secrétaire de la
pas de force pour déloger les oc CSN, "manque d'épine dorsale".
cupants. Ces derniers n'admet
Mardi soir, M. Pepin a sou
tent à l'intérieur de l'édifice que
les journalistes les concierges et ligné au cours d’une conférence
de presse que la CSN appuyait
les préposés à la cafétéria.
les camionneurs "à cent pour

Depuis cette première offre,
les négociations ont été inter
rompues, ont repi.s et, en sep
tembre dernier, la mésentente a
été confiée à un conseil d'arbi
trage. Ce dernier a pris note
d'une nouvelle demande syndi
cale les 18 et 19 janvier, mais
depuis le gouvernement n'a pas
aonné signe de vie.

2*.

"Il est regrettable que le gou
vernement ait adopté une telle
attitude", a noté M. Maltais.
"Les employés de la fonction pu
blique sont très dociles habituel
lement mais ils commencent à
observer les méthodes de con
testation utilisées dans le sec
teur privé et à se dire: Ils ont
peut-être découvert un bon moven."

MONTREAL (PC) — Environ
M. Jean-Paul Savard, sous-mi
1700 chômeurs occupent depuis nistre du Travail, devait rencon- !
mercredi matin le centre de for trer les occupants ce matin. II ;
mation professionnelle de la ré a déclaré hier soir qu'il atten
gion de Montréal, où ils pour drait de connaître leurs reven
suivent ordinairement des cours dications précises avant de se
de perfectionnement en alimen prononcer sur la question.
tation, construction, coiffure et
Ceux qui fréquentent le centre
imprimerie.
ne sont pas admissibles aux
Les protestataires affirment prestations d'assurance - chô
qu'ils ne peuvent pas trouver de mage et la durée limite des
travail à la fin de leur cours et cours est de 52 semaines. Les
réclament des autorités gouver diplômés qui ne trouvent pas
nementales des emplois ou, à dé d'emploi dès l'a fin de leur cours
faut, une extension indéfinie des se retrouvent donc sur le pavé,
cours.
expliquent les protestataires.
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"Même si le taux de produc
tivité actuellement en vigueur

ilSI
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La suggestion de boycotter le port
de Montréal est ridicule (McCaffrey)

Il commentait ainsi une nou
velle parue hier dans des
journaux de la métropole et ins
pirée d'un éditorial publié ré
cemment dans la revue "Sea
ports and the Shipping World",

Les vrais responsables de vo
tre situation, a-t-il poursuivi, ce
sont "les autorités fédérales, le
premier ministre Pierre Elliott
Trudeau, l’ancien ministre des
Postes, Eric Kierans, et tous les
membres du Cabinet, M. Jean
Marchand entre autres''.

M. Maltais a indiqué que ses
hommes ne demandaient pas la
parité de salaire avec les tra
vailleurs et les gens de métiers
de l'industrie, mais qu'ils aime
raient une réduction de la mar
ge séparant les salaires des deux
secteurs. La première offre gou
vernementale était de 1.9 pour
cent. "Voilà ce qu'offre un em
ployeur qui est supposé travail
ler à l’élaboration d'une société
juste", a dit M. Maltais.

2,000 travailleurs-étudiants de
Montréal occupent les locaux du
Centre de formation professionnelle

MONTREAL (PC)—La sugges
tion voulant que les armateurs
boycottent le port de Montréal
pendant trois mois est ridicule
et irresponsable, a déclaré hier,
M. F.D. McCaffrey, président in
térimaire de l'Association des
employeurs maritimes.

cent” dans leur lutte, mais il a
ajouté que ce sont les autres
travailleurs du mouvement qui
"supporteront le tort considéra
ble" causé par l'action revendi
cative des chauffeurs.

î
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dans le port de Montréal pose
quelques problèmes tant aux em
ployeurs qu'aux syndicats, nous
savons que des améliorations
substantielles se feront sentir
cette année, a-t-il assuré, ajou
tant que la bonne entente patronale-syndicale donnerait bien
tôt des "résultats bénéfiques".

.
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irait!
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Il a souligné en outre que l'As
sociation des employeurs mari
times respecterait la convention
collective en vigueur et a sou
haité que les syndicats en fas
sent autant.
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demandera le vole sur
l'adoption du budget de Benson
OTTAWA (PC) — Les partis
d'Opposition aux Communes ont
fait savoir, hier, qu'ils de
manderaient le vote sur la mo
tion visant à l’adoption du der
nier budget que le ministre des
Finances, M. Benson, a présen
té en décembre dernier.

îPiiSSi

Aujourd'hui, étant le dernier
jour de débat sur cette motion,
les conservateurs, les néo-démo
crates et les créditistes tente
ront de rejeter cette motion,
précise-t-on, dans une commu
nication conjointe, distribuée à
Ottawa,

«g

TTQ

Selon eux, en exigeant le vo
te, l'Opposition montrera qu'el
le n'a aucune confiance dans les
politiques gouvernementales re
latives à l'économie et au chô
mage.
L'Opposition estime que ce
sont ceux qui sont le moins ca
pables d'en assumer le coût, qui
feront les frais de la politique
anti-inflationniste du gouverne
ment Trudeau.
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Une hausse pour les
écoliers de Québec
par Pierre CHAMPAGNE
Les écoliers de la ville de
Québec verront le prix de leur
billet d'autobus passer de S.3
cents l'unité à 12.5 cents, subis
sant de ce fait une augmenta
tion de l'ordre de 50%.
Par contre, ce prix leur sera
concédé 24 heures par jour, 12
mois par année. Quant aux éco
liers qui utilisaient un autre ser
vice d'autobus métropolitain, ils
seront heureux d'apprendre que
le coût de leur billet diminuera.
C'est ce qui a été révélé par
le directeur de la Commission
des transports de la Commu
nauté urbaine de Québec, hier
après-midi, lors d'une conféren
ce d'information. Les écoliers
qui profiteront de cette diminu
tion des tarifs, ne pourront pas
être plus âgés de plus de 18 ans,
re qui exclut presque automati
quement les étudiants de l'uni
versité Laval et un bon nombre
de Cegepiens.
Dans la zone 1, groupant les
villes frontalières de Québec,
les billets d'écoliers seront ven
dus à huit pour un dollar, soit
12.5 cents l'unité. Ce tarif repré
sente donc une hausse pour les
écoliers de la ville de Québec,
comme nous venons de le men
tionner, mais une baisse pour
ceux de presque tous les autres
secteurs de la zone I.
Quant à la zone 2, le tarif a
été uniformisé à 10 billets pour

$2, soit 20 cents l'unité. Les ta
rifs actuels des écoliers y va
rient de 19.5 cents à 39 cents
l'unité, sauf dans un seul cas où
il est de 16.5 Cents. Les écoliers
de la zone 2 bénéficieront d'ail
leurs du même privilège de cor
respondance gratuite que les
adultes pour se rendre à n'im
porte quelle destination de la
zone 1 et inversement, à condi
tion de payer le prix de la zone
2.
Normalement, le tarif écoliers
s'établit à 50% du prix des bil
lets pour les adultes, ce qui n’é
tait pas le cas dans la ville de
Québec où le tarif était "excep
tionnellement bas" pour em
ployer l’expression de M. Pois
son.
Afin d’éviter une trop forte
augmentation dans ce cas "ex
ceptionnel", la Commission des
transport, tout en augmentant
le tarif des écoliers, est tout de
même demeurée en deçà de
cette norme de 50%.
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Par ailleurs, M. Yves Poisson
a révélé que la Commission des
transports n'a pas modifié son
programme initial en ce qui
concerne le transport des éco
liers. Elle est toujours décidée à
Fleuve
le prendre à sa charge, en tout
TERRITOIRE DIVISE — Pour des fins de rentabilité, lé terpeu plus élevés que dans la zone un. Près de 80% de la
ou en partie, selon les circons
tances et les ententes qu'elle
ritoire de la Communauté urbaine a été divisé en deux
population demeure cependant dans la zone T, périphépourra conclure pour l'année
zones. Les tarifs de transport, dans la zone 2 seront un
rique à la ville de Québec.
scolaire 1971-1972.
S'adressant aux membres du
Vol de coffre-forf
conseil de l'annexe B de la
dans un magasin de Communauté urbaine de Qué
bec, le président de la Commis
la Régie des alcools sion des transports a rappelé
Des cambrioleurs se sont em que cette dernière ne s'était ja
Comme dans le cas de Qué Commission porteront sur la
La Commission des transports possible d'en arriver à une en
parés du coffre-fort d'une suc mais engagée à assumer ce ser
cursale de la Régie des alcools, vice pour l'année scolaire ac de la Communauté urbaine de tente avec les propriétaires de bec- Autobus, la Commission consolidation des services déjà
Québec devrait, à la fin de l'été, la compagnie Fournier, La com administre la compagnie Four acquis.
au cours de la nuit dernière. Le tuellement en cours.
être en possession des sept com mission a donc dû exercer ses nier comme entité distincte en
magasin visité est situé au cen
"Il ne faut pas oublier, a sou
Réfutant des accusations por pagnies d'autobus qu elle devait pouvoirs d'expropriation, A la maintenant sa charte en vi
tre commercial Sainte-Odile,
tées contre la Commission de acquérir au début de son man fin de novembre, nous avons gueur pour un certain temps. ligné M. Poisson, que la loi rend
rue des Chênes.
notre situation un peu délicate,
déposé au greffe de la Cour Cette solution est la seule qui en ce qu'elle nous impose l'obli
Le vol représenterait quelque transports, M. Poisson a attri dat.
En prenant possession de la supérieure un avis d’expropria pouvait lui permettre de régler gation d’acquérir des entrepri
$1.500 en argent, d'après les bué la hausse des coûts du
premiers rapports qui ont été transport des écoliers, cette an compagnie Autobus Fournier, le tion comportant une offre de les problèmes relatifs à la des ses déterminées. Ce n'est pas le
transmis à M. Philippe, Blon née, à des causes étrangères à 1er février, la CTCUQ a pris en $700,000 pour l'acquisition des serte du territoire périphérique, cas des autres corps publics qui
deau, le surintendant de la Ré la Commission, dont les aug charge la plus grande partie du actions ordinaires de la compa à l'abandon des services qu elle bénéficient d'une plus grande, li
mentations de salaires, les frais transport en commun dans le gnie, offre qui a été refusée par cessera d'exploiter et à la dispo
gie.
berté d'action dans le cadre des
d'exploitation des entreprises, territoire de la Communauté ur les propriétaires".
sition des biens devenus inuti lois constitutives. Il leur esl loi
] les changements d'horaire de baine. Elle dispose maintenant
les.
sible d'exercer ou non leurs
nombreuses écoles et une baisse de 71% du nombre total des
"Pressés par le temps, nous
pouvoirs d’expropriation et de
du coefficient d'utilisation des autobus du Québec métropoli avons procédé à la prise de pos PROCHAINES
modifier leurs plans en cours
véhicules.
tain; 76% des effectifs du trans session préalable le 1er février, ACQUISITIONS
d'exécution".
4,900,000 p.c.
M. Poisson a égalemenl fait port. en commun relèvent main de continuer M. Poisson, Nous
avons
alors
déposé
une
somme
Et de continuer: "Nous de
part d une entente survenue en tenant d'elle; et 79% des usa
T,a CTCUQ entend toutefois
Situées o proximité des
tre le ministère de l'Education gers du territoire empruntent équivalant à 75% des revenus prendre possession rie la compa vons en outre verser un dépôt
bruts du dernier exercice finan gnie Autobus Charlesbourg au équivalant à 75% des revenus
développements résidentiels
et la Commission, en vertu de ses véhicules.
cier de la compagnie, soit $2,- plus tard au mois de mai. Les bruts des entreprises, ce qui in
en marche.
laquelle le gouvernement agira
"Jusqu'ici, nous a révélé M. 109,833.25, jusqu’à ce qu'une en
fluence le climat des négocia
comme intermédiaire entre les
autres compagnies suivront.
Prix: $0.03 le pied carré
tions. Malgré tout, nous suivons
commissions scolaires et la Yves Poisson, président de la tente définitive intervienne en
10 ans pour payer.
En attendant, les efforts de la
notre programme d'acquisition ",
Commission des transports de CTCUQ, il ne nous a pas été tre nous".
la Communauté urbaine de Qué
H.F. Bernier
bec, lors des prochaines négo
11
653-3254
ciations à cet effet.

Montreal
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Dnm Guy M. Oury, bénédictin, de Snlesmes, vieni de complé
ter l'oeuvre de son confrère, Dom Albert Jamet, historiographe
de la vénérable Marie-de-lTncarnation, fondatrice des Ursulines
de Québec. Dom Jamet avait publié une édition critique de
grande valeur sur les écrits spirituels et la correspondance de
Marie-de-l'Incarnation. Cette oeuvre se limitait, toutefois, au*
lettres écrites par la servante de Dieu, avant 1652. La mort
prématurée de l'auteur l'empêcha de compléter son travail. Avec
la collaboration de Dom Lassagne, Dom Oury reprit entièrement
l’édition épuisée pour terminer par une étude critique et scientifi
que de toute la correspondance de la Vénérable, des années 1635
à 1672. L'important ouvrage, qui paraîtra sous peu, couvre, quel
que 2,060 pages de texte. Il s'agit donc d'une mine très riche de
spiritualité et d'histoire du XVlle siècle chez nous. "Envisagée
sous l'angle spirituel, celui de la contemplation se déployant en
action, les lettres de Marie-de-ITnearnation nnt une signification
considérable", écrivait Dnm Jamet, en 1933, en présentant son
premier volume. "Historiquement, ajoutait-il. elles ne sont pas
moins riches de sens et d'intérêt. Un grand nombre d’entre elles
nous font assister à la naissance de la colonie et d’ l’Eglise du
Canada". Le président du comité des fondateurs de l’Eglise
canadienne, Mgr Joseph-Louis Beaumier, insiste A son tour sur le
crédit de cet ouvrage. "On ne peut s'empêcher de songer à
l'extraordinaire influence des oeuvres de Marie-de-ITncarnation
depuis des siècles, dit-il. Pourquoi pas encore pour les siècles A
venir ?" Née A Tours, en 1599, Marie-de-ITncarnation rnnunit. A
Québec, en 1672, alors que sa congrégation avait en main l’éduca
tion des enfants indigènes aussi bien que celle des enfants des
colons français,

“Cauchemar” des parents de Charlesbourg
Les grattes à neige, de Charlesbourg. deviendraient la terreur
des écoliers et un véritable "cauchemar" pour les parents, d'après
certains citoyens. Ceux-ci accusent les opérateurs de rouler
fréquemment à une allure qui dépasserait largement la vitesse
maximum permise sur certaines voies, dans la fièvre de complé
ter rapidement leur tâche Une mère de famille de la 3e Avenue
(ouest) affirme avoir vu fuir devant une gratte des jeunes
écoliers qui durent se ruer dans un épais banc de neige, pour y
échapper... Un contribuable de la 10e Avenue (est) dit avoir
tremblé pour la vie d'enfants au passage d'une gratte municipale
à une allure qu'il juge excessive. "Pourquoi ne pas faire entendre
vos doléances aux responsables du service?", avons-nous deman
dé à ces personnes. Une femme déclare avoir tenté l'expérience.
"On m’a cavalièrement envoyée promener", dit-elle. Un citoyen
réplique à peu près dans le même sens. "J'ai eu nettement
l'impression que mes remarques ne furent pas prises au sérieux
et tombèrent dans le vide”, confesse-t-il.

ENTRETIEN MENAGER
Assemblée mensuelle dimonche le 14 février 1971,
à 2h. p.m.

EDIFICE DES TRAVAILLEURS LIEE
495 rue Boyard, Québec 8, Que.
Pour tous les membres de l'Union des Employes de Service,
local 298 F.T.Q., travaillant a l'entretien ménager dans la
region de Quebec.

A.-A. Pelletier, Représentant Regional.
E.-P. Crétier, Représentant Régional.
Pour tout renseignement, tél.: 523-0592 ou 529-8954

Retrouvailles" dans un climat tendu
par Pierre BOULET

C’est par un échange de propos quelquefois "aigres-doux" que
les représentants de la Communauté urbaine de Québec et ceux
de la Commission de transport de la CUQ nnt renoué connaissan
ce, hier, après plusieurs mois d’une absence presque totale de
communications entre les deux organismes.
Les "retrouvailles" se sont effectuées au cours d'une conféren
ce d'information, que tenait la CTCUQ au prnfit des maires dont
les municipalités sont desservies par la Commission de transport,
et à laquelle assistaient les membres du comité exécutif de la
CUQ ainsi que les journalistes.
Les échanges verbaux ont commencé lorsqu'un journaTlsie a
demandé au président-directeur général rie la CTCUQ. M. Yves
Poissons, pourquoi il ne répondait pas à l'invitation des autorités
de la Communauté urbaine, qui lui demandaient d'assister aux
séances du comité exécutif de cet organisme, tel que le permet la
loi,
"En ce qui me concerne, s'est contenté de dire M. Poisson, je
n'ai aucune réponse à faire là-dessus."
Le maire de Charlesbourg, M. Henri Casault, qui est aussi
membre de l'exécutif de la CUQ, s'esl empressé d'enchainer en
déplorant le manque de communication entre la Commission et la
Communauté, soulignant particulièrement le fait que les maires
ne sont pas prévenus des décisions de la CTCUQ avant les
journalistes. "Vous nous donnez la preuve encore aujourd'hui
qu'on est des petits valets, de poursuivre le maire de Charles
bourg .. . Si :nos relations étaient plus '’proches", nous serions
plus portés à vous aider."
M, Poisson a répliqué à cette accusation en affirmant qu'il
n’avait jamais refusé sa collaboration à qui que ce soit. II
précisait ensuite: "J'aimerais que des discussions de cet ordre-là,
avec des mots aigres-doux, se fassent à.huis clos”,
M. Casault est revenu à la charge en comparant la situation
actuelle à celle d'un mari qui voit arriver sa femme avec un
manteau de fourrure neuf et qui n'a plus qu'à payer la facture.
LES "CHEFS"___

Pour sa part, le président exécutif de la CUQ. M. Armand
Trottier, s'est montré pour le moins "direct" à l’endroit du
président de la Commission de transport.
Commentant les propos de M, Poisson, selon lesquels la
présence de M, Trottier à la séance d'hier était éloquente quant
aux rapports qui pouvaient exister entre les deux organismes, le
président de la Communauté a déclaré: "Je m'étais promis de ne

L
Par Nicole CAMPEAU

UNE GARE CENTRALE DE GRISAILLE
Vous êtes allés faire un tour à la Gare du Palais? Si non,
vous manquez quelque chose. Elle est resplendissante de couleurs
et de fantaisie depuis le 3 février, alors que des participants de la
Nuit de couleur l'ont parée de plusieurs dizaines de panneaux
peints par des enfants et des adolescents. Les visiteurs du
Carnaval y seront donc accueillis différemment cette année. On
ne peut en dire autant de la Gare centrale d'autobus, boulevard
Charest, Les "Gens de la Couleur" avaient reçus des autorités la
permission de la décorer dans le même sens que la Gare du
Palais. Ce qui fut fait. Or le lendemain tout avait disparu, sans
explications. Ce seront donc des murs toujours aussi gris qui
accueilleront nos amis de l'extérieur.

CE SOIR . . .
A 21h: Danse de la Joie, au Carré d'Youville.

faire aucun commentaire . . . mais je dois dire que ma présence
ici n'est que la réponse à une invitation de la Commission de
transport. Et c'est la première!"
Il devait ajouter, quelques secondes plus tard: "Je suis
d'accord avec M. Poisson pour régler les problèmes épineux à
huis clos . . . C'est d'ailleurs ce que nous avons commencé à faire
et c'est à ce moment-là qu'nn n'a plus revu les représentants de
la Commission de transport."
Quant au maire de Québec, M. Gilles Lamontagne, qui
parlait, hier, en tant que président du conseil de l'Annexe "B" de
la CUQ, il a tenu ries propos beaucoup plus nuancés à l'égard de
M. Yves Poisson.
Vous avez votre boulot à faire, et nous avons aussi le nôtre,
a-t-il dit. La meilleure façon dont nous puissions agir, c'est de
nous voir le plus souvent possible et de nous entendre pour
amorcer certaines politiques conjointes,"
Les paroles de M. Lamontagne nnt suscité les applaudisse
ments de la part des quelque cinquante invités présents, et le
débat a pris fin aussi rapidement qu'il avait commencé.

COURS PRATIQUE SUR LA

PERSONNALITE
EXPLICATION GRATUITE
CE SOIR A 8 HEURES

AU CENTRE MGR-MARCOUX
1885, de la Canardière
Joignpz-vous ou 22»» groupe n suivre ce court cj Qufhec.
Noire devise 'Aider tnn* exploiter''. Condition, fjgçun con
trat à signer. Le prix de 10 leçons es» à S6 chacune. Certi»
ficot de culture personnelle remis a la fin du cours.
Yvon Provost, professeur

INSTITUT DE CULTURE PERSONNELLE
DU QUEBEC INC.

Notons que la séance d'information de la Commission de
transport n'a pas seulement fait i'nbjet d'échanges verbaux acer
bes. Les maires et les journalistes présents ont en effet, reçu des
documents très consistants comportant une foule de nouvelles sur
les activités et les projets de la CTCUQ.
Notons aussi que Tes maires, à quelques exceptions près, se
sont manifestés par un silence et un mutisme "éloquents".

autrefois Institut des Loisirs Culturels
242, Lafayette, Laval, P.O.
P.S.: Si impossible de vous presenter ce soir venez
le

Une augmentation pour
2 p.c. de la population
L'uniformisation des tarifs de
la Commission des transports
de la Communauté urbaine de
Québec, qui entrera en vigueur
le 27 février prochain, n'entrainera une hausse que pour deux
pour cent de la population du
territoire.
De fait, seuls les résidents de
Cap-Rouge allant à Sainte-Foy
auront à subir une hausse des
tarifs dt l’ordre de $13%. Par
contre, si ces mêmes usagers
se dirigent vers le centre-ville,
leur billet diminuera de 33%.
tant variait entre 25 et 60
C'est en effet ce qu'à révélé,
hier après-midi, le directeur de
la CTCUQ, M. Yves Poisson, lors
d'une conférence groupant et les
maires de la région métropoli
taines et les journalistes.
Des impératifs d'ordre écono
mique ont obligé la CTCUQ à
diviser le territoire qu'elle des
servira en deux zones tarifaires.
L'adoption d'un tarif unique au
rait, selon M. Poisson, mis la
CTCUQ dans l'obligation de dé
créter une hausse générale des
prix.
Dans leur nouvelle structure,
les tarifs de la commission de*
Iransports tiennent compte de
la densité de population à des
servir et de la situation géogra
phique Ainsi, !a zone 1 qui
comprend les villes les plus
près de Québec rassemble 88.1

pour cent de la population du
territoire, tandis que la zone 2
ne représente que 11.9 pour
cent.

18 pour la premiere leçon.

Nouveau développement

A ORSAINVILLE
PROJET DE

De façon générale, le prix des
billets pour adultes n'augmente
ra pas lorsque la compagnie
Québec-Autobus et la compa
gnie Fournier auront été re
groupées, à la fin du mois.

100 MAISONS
UNIFAMILIALES

Sur les circuits maintenant
desservis par Québec-Autnbus,
le prix du passage au comptant
passe de 25 cents à 30 cents,
alors que celui des billets pour
adultes ne change pas. Cepen
dant, ces billets seront vendus
par tranches de 10, au prix de
$2.00, au lieu de 5 pour $1.00.

7 modèles différents

Sur les circuits d'Autobus
Fournier, le passage au comp
tant variait entre 0.25 et 0.60
cents. Il sera désormais de 30
cents dans la zone 1 et de 40
cents dans la zone 2. Pour les
usagers passant d'une zone à
l’autre, le tarif de la zone 2
s'appliquera.

;

COMPTANT

PRETES POUR
LE 1er AVRIL

MENSUALITES
a

C4AAI
(Plus taxes)

RISTOURNE PROVINCIALE DISPONIBLE
MAISON MODELE
ET BUREAU
6252 RUE
DES ORCHIDEES

Pour $'y rendre:
PASSER LE MARCHE
JAT0. SUR LE
BOUL DU JARDIN

OUVERT 7 JOURS
PAR SEMAINE,
de lOh. o.m.
à 9h. p.m..

TEL: 626-0540

Dans cette région, les villes
de Cap-Rouge et de l'AncienneLorette sont considérées comme
appartenant à la zone 2.
INC.

Par ailleurs, le prix des séries
de 10 billets pour adultes variait
entre $1,90 et $4.50. Le coût sera
désormais de $3.00 dans la zone
2.

6068 BOUL. DU JARDIN,
ORSAINVILLE

I

18 -it

Québec, L* Soleil, jeudi 11

février 1971

(au delà de l'événement
Le travailleur

Homme d’un autre âge ...

au siècle de l’automation
Globalement nous constatons que la moitié
de la main-d'oeuvre ne fait que 15 pour cent
ou travail alors que l'autre moitié en fait 85
pour cent.

forestier

Il serait tentant de suggérer que l’indus
trie forestière peut facilement éliminer la
moitié de sa main-d'oeuvre en faisant tra
vailler l'autre moitié plus longtemps, mais
!a so'ution n'est pas aussi facile car pour y
arriver elle devrait barrer l'entrée aux jeu
nes travailleurs qui séjournent moins long
temps que leurs aînés, et ainsi rendre plus
difficile le renouvellement de la main-d'oeu
vre. Elle devrait également éliminer cer
tains postes dans les occupations principa
lement saisonnières, telles que la drave. le
camionnage et surtout la coupe.

mm

En 1371, le travailleur forestier n'utilise plus la hache et
le cheval, il s'est "mécanisé" ... Il travaille maintenant avec
la scie mécanique, la débusqueuse sur roues et bientAt (si ce
n’est déjà fait) plusieurs de ces travailleurs seront remplacés
par des machines encore plus perfectionnées.
Mais les conditions de travail pour leur part ont peu
changé. Le travailleur forestier ne suit aucune forme d'ap
prentissage, il doit travailler dans des conditions de grand
isolement. Le nombre d'emplois diminue régulièrement, la
main-d'oeuvre est victime d’un taux de roulement élevé.

DUREE D'EMPLOI
Les statistiques sur la durée d’emploi
dans ce secteur permettent certaines obser
vations.

En 1337, était formé un Comité d'étude sur la main-d'oeu
vre forestière. Ce Comité réunissait des représentants des
gouvernements fédéral et provincial et des associations patro
nales et ouvrières directement impliquées dans ce secteur.

La distribution idéale de durée d'emploi
pour la main-d'oeuvre forestière devrait se
rapprocher de celles des contremaîtres dont
la maiorité travaille plus de huit mois,
c'est-à-dire 180 jours ouvrables.

Son mandai était premièrement d'inventorier la maind’oeuvre forestière afin d’en déterminer les caractéristiques
—70,300 embauches, sur une période de
12 mois, pour occuper 16..ÏOO emplois dans
le se :teur forestier; le nombre de travail
leurs disponibles étant de 37,400.
—Un embauchage dure en moyenne 67
jours soit 47 jours de travail.

par

Michel SAMSON

— 40 pour cent de la main-d’oeuve travai'lle pendant moins de 2 mois au cours
d'une année et seulement 7 pour cent pen
dant plus de 10 mois.
— Une moitié de la main-d'oeuvre ne fait
que 15 nour cent du travail alors que l'autre
moitié en fait 85 pour cent.

et deuxièmement de prévoir les besoins en main-d'oeuvre en
fonction des changements technologiques et selon la demanda
des industries manufacturières utilisatrices de bois.
Le Comité a rendu public son rapport le 1S décembre
dernier avec également une série de recommandations pour
améliorer les conditions de travail dans cette industrie.
Dans une première étape, nous regardons la situation du
travailleur forestier travaillant dans le secteur des pâtes et
papier et celte du travailleur forestier du secteur des scieries.
En deuxième partie, demain, ce seront les changements
dans la demande de la main-d'oeuvre qui sont prévisibles
ainsi que les améliorations qu’il faudrait apporter aux eonditions de travail et de vie en (orél de cette catégorie de
travailleurs.
(Photo

Office du film du Québec)

les travailleurs forestiers non actifs ne tra
vaillent pas dans d'autres industries pen
dant la période où ils sont absents des
exploitations, cela signifie que le potentiel
rie travail de ces ouvriers est fort mal utili
sé et qu'une part importante de ce groupe
de travailleurs se trouve périodiquement en
chômage, volontaire ou non.
Les travailleurs forestiers forment sans
doute la catégorie d'employés au Québec
dont la structure d'âge est la plus jeune. En
effet, 11.8 pour cent des travailleurs sont
âgés de moins de 20 ans et ont une moyen
ne d'âge de 18.i; 24.1 pour cent des travail
leurs ont entre 20 et 24 ans; 35.9 pour cent
des travailleurs ont donc moins de 25 ans et
51.1 pour cent ont moins de 30 ans.

Cet objectif devrait pouvoir élre atleint
grâce à l'application d'une politique de sta
bilisation de la main-d'oeuvre et une méca
nisai m moins dépendante du climat. Le
princ.pai effet de la prolongation de la
période d'emploi serait de réduire immédia
tement de moitié le nombre de travailleurs
attirés par l'industrie. Ce nombre passerait
de 37,000 à 18,000 puisque avec une durée
d'emploi moyenne de 240 jours environ, il
faudrait la moitié moins d'hommes pour
accumuler autant de jours-hommes.
Le '-oût social de la situation actuelle est
excessivement élevé pour plusieurs raisons:
— à court terme les travailleurs subis
sent une perte de revenus même en tenant
compte des autres revenus d'appoints et
paiements sociaux qu'ils peuvent recevoir;

Ces quelques statistiques sont issues de
l'inventaire de la main-d'oeuvre forestière
L'étude indique que 8,970 employés, soit
dans le secteur des pâtes et papiers que le
■
près du quart de la main-d'oeuvre totale,
Comité d'étude sur la main-d'oeuvre fores- ont travaillé pendant moins d'un mois au
tière a effectué pour la période allant du
cours de l'année 1966-1967; 5,637 ont travail
1er mai 1966 au 30 avril 1967.
lé entre un et deux mois; 4,236 entre deux
Elles illustrent de façon exemplaire l'ab
et trois mois et 3,208 entre trois et quatre
sence d’une politique de main-d'oeuvre dans
mois. Cumulativement, nous trouvons que
ce secteur d'activité.
40 pour cent de la main-d'oeuvre travaille
pendant moins de deux mois, 50 pour cent
L'emploi dans les exploitations forestières
pendant moins de trois mois et 60 pour cent
n'occupe de façon constante qu'une fractior
pendant moins de quatre mois.
de la main-d'oeuvre. Pnur 16.500 emplois,
l'industrie puise dans un réservoir de 37,400
La grande majorité des travailleurs ne
travailleurs.
donne à l'industrie qu'un faible pnurrentage
des jours-hommes et ne contribue dnne que
Le taux d'emploi est d'environ 25 pour
dans une faible mesure à la production
cent en mai et juin, de 40 pour cent à 45
totale. Par exemple, ceux qui oeuvrent pen
pour cent de juillet à décembre, de 30 pour
dant moins d'un mois constituent 24 pour
cent en javiei-février el de 15 pnur cent à 5
cent des employés et pourtant ne fournis
pour cent en mars et avril. Il est important,
sent que 2.8 pour cent des jours-hommes.
de souligner ce fait puisque, à supposer que

— les travailleurs et les employeurs vi
vent dans un climat d'incertitude quant à
’eur position sur le marché du travail et
souvent ne peuvent planifier à long terme;
— 1h courte durée des périodes d’emploi
empêche l'établissement d'une relation con
tinue entre l'employeur et l'employé. L'em
ployeur considère la plupart de ses travail
leurs plus ou moins comme des employés
tempo! aires et l’employé pour sa part n'ac
quiert pas de sentiment d'être membre d'u
ne entreprise donnée;
— à long terme, l’absence d'une politique
de moin-d'oeuvre dans l'industrie forestière
a eu un effet néfaste. D’une part, le systè
me de rémunération forfaitaire permet la
réalisation de gros gains; d'autre part la

politique d'embauchage des compagnies est
telle que tout individu peut avec un mini
mum de qualifications, tenter sa chance en
forêt. La combinaison de ces deux faits a
pour conséquence d'attirer un nombre ex
cessif de travailleurs; la majorité d'entre
eux n’ont aucun espoir réel de se gagner un
revenu normal et de s'assurer un avenir
dans cette industrie. Cette dernière crée
donc de faux débouchés et à long terme
retarde la mobilité industrieilè et géogra
phique de cette main-d'oeuvre sous - em
ployée.
Le comité sur la main-d'oeuvre forestière
estime qu'une étude en profondeur s'impo
serait pour savoir si oui ou non les princi
pales causes de la mobilité et de l'instabili
té des travailleurs sont l'éloignement et
l'isolement, la politique d'embauche, le mo
de de rémunération et les conditions de vie
dans ies camps ou si elles sont dues à unedésaffectation des travailleurs à l'égard de
l'industrie.
Les employeurs, face au problème du
roulement de la main-d'oeuve, encourent à
court terme des frais administratifs relati
vement importants, ils subissent des pertes
de productivité et connaissent à cause de
l'insta.b’lité des travailleurs une certaine
insécurité quant à la venue de la maind'oeuve sur leurs chantiers.
Cependant il semble que ces coûts indi
rects de l'instabilité snient considérés infé
rieurs aux coûts directs des solutions qui
pourraient être les suivantes: paiement d'u
ne allocation de déplacement, période de
travail garantie, prime d'isolement, prime
à l’ancienneté et à la stabilité, amélioration
des conditions de séjour dans les camps,
stimulants pour amener les travailleurs à
s'établir plus près des opérations, paiement
de périodes de repos, contrats de travail
etc...
Leç conséquences de l'instabilité et du
roulement sont finalement beaucoup plus
grandes pour les travailleurs eux-mèmes. Le
grand nombre de départs volontaires et la
brièveté des embauchages nous permettent
d affirmer que l'instabilité n'est pas seule
ment le résultat d'une fantaisie des travail
leurs mais qu'elle résulte plutôt de l'exis
tence de conditions objectives qui amènent
les travailleurs à quitter leur emploi après
un certain temps.
Lorsaue les travailleurs sont instables et
quittent leur emploi, ils doivent d'abord
supporter une perte de revenu proportion
nelle an temps de leur absence, ils doivent
aussi assumer les frais de déplacement et
autres frais qu’ils peuvent enenurtr soit
pour retourner chez eux soit pour se trou
ver un nouveau travail: ils doivent aussi
connaître l'insécurité du non-emploi, parfot«
perdre leur ancienneté et disparaître de J*
liste de rappel pour la saison suivante.

Deux hommes qui ont besoin de gagner
leur vie: un seul emploi disponible
Les travailleurs forestiers du secteur des
scieries ont plus tendance à exercer d'au
tres activités pendant l'année que ceux qui
iravaiilent dans le secteur des pâtes et
papiets.
Le marché de la main-d'oeuvre forestière
des scieries n'est pas celui des pâtes et
papiers où les travailleurs se déplacent
massivement sur de longues distances et
nratiquent continuellement une haute mobi
lité qui les conduit dans une entreprise ou
dans une autre.
Les 'cieries font d'abnrd affaire avec une
main-d'oeuvre locale; ce sont souvent des
agrievlteiirs actifs.
Dans l'échantillonnage fait par le Comité
d’étude, cinq entreprises sur treize recru
taient plus de 95% de leur main-d'oeuvre
dans des localités voisines de leur usine;
une recrutait 85% et une autre 77%; -les six
autres devaient pour leur part aller cher
cher entre 35% et 45% de leurs travailleurs
en dehors de la sous-région secteur avoisi
nant où elles sont situées.
Au pian rémunération, la hausse des taux
de salaires dans l'industrie du bnis de scia
ge a été beaucoup moins prononcée; on doit
constater que l'écart des taux de salaires
entre les deux secteurs forestiers s’est con
sidérablement accru depuis une dizaine
d'années.
Le salaire moyen par employé (masse
salariale sur nombre d'emplois) était en
1956 de Î2.650 dans l'industrie du bois à pâte
et de $2.450 dans l'industrie du bois de
sciage. En 1968, ces valeurs étaient deve
nues $7,300 et $4,750. Cest chiffres compor;ent une surestimation de 5% à 10%, du fait
qu'ils incluent les frais d'opération des tra
vailleurs à la pièce. De plus, il faut remar
quer qu'il s'agit ici de taux de salaires et
qu'il n'y a pas de rapport direct entre ce
taux de salaires et le salaire moyen perçu
par les travailleurs, puisque la durée d'emplnie individuelle est généralement très brè
ve.
Les remarques faites sur la mobilité et
l’instabilité des travailelurs forestiers des
pâtes et papiers ne s'appliquent qu’en par
tie aux travailleurs des scieries.
Ceux-ci ont tendence à s'embaucher
moins souvent que les premiers c'est-à-dire
1,991 embauchages pour 1.880 hommes dans
1 échantillon des scieries à comparer avec
70,000 embauchages pour 37,400 dans le sec
teur des pâtes et papiers.
Les employés des scieries s'embauchent
cependant un peu plus longtemps à chaque
fois que leurs confrères des pâtes et pa
piers soit 71 jours en moyenne contre 66.
Si l'on met en rapport le nombre d'emplois
créés et le nombre d'hommes disponibles,
en voit qu'il y a un rapport de deux hom
mes au moins par emploi. Cette surabon
dance de main-d'oeuvre ne signifie pas pour
autant que les entreprises ne rencontrent
aucune difficulté dans le recrutement de
leur personnel étant donné qu'elles font af
faire à une main-d'oeuvre locale.
Le nombre de travailleurs qui sont passés
dans les exploitations forestières des scie
ries et des entrepreneurs indépendants ali
mentant cette industrie au cours des douze
mois choisis pour l'enquête, est évalué ap
proximativement à 15.000.
Ce nombre ne signifie pas qu'il y a su

Location TILDEN
la carte”: 12 3456789TPA
la
nôtre ...ou la leur.

dans ce secteur 15,00(1 emplois offerts pen
dant une même période mais plutôt qu'il y
a eu environ 15,000 travailleurs différents
qui sont passés à un moment ou à un autre
pour une période si brève soit-elle dans les
exploitations forestières.

A. ROBERT
VANCOUVER

L'examen des chiffres et de la distribu
tion de l'emploi forestier mène aux consta
tations suivantes:
—la dimension des exploitations forestiè
res de la majorité des scieries n’est pas
suffisante parce que d'une part l'entreprise
ne s’approvisionne qu'en partie sur ses ex
ploitations;
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—en raison de leur faible taille, les entre
prises créent des emplois trop saisoniers,
trop brefs pour assurer la professionnalisa
tion de la main-d'oeuvre;
—la main-d'oeuve est largement sousemployée en raison du rapport de deux à
un entre le nombre de travailleurs et. le
nombre d'emplois;
—la faible taille des exploitations permet
difficilement la mécanisation et la prolon
gation de la période d'exploitation;
—la mobilité des travailleurs entre ies
entreprises dans le secteur des scieries est
nulle comparativement au secteur des pâ
tes et papiers, même si le moe de paie
ment est à forfait et que les exigences
physiques du travail sont sensiblement les
mêm“s. La différence vient du fait que la
main-d'oeuvre est locale et travaille assez
près de sa résidence.
Dans un autre ordre d'idée, la structure
d'âge des travailleurs forestiers du secteur
des scieries est à peu près identique à celle
de leurs confrères des pâtes et papiers.
L'âge moyen des premiers, 31.8 ans, est
légèrement plus bas que celui des seconds.
32.2, mais il y-a parmi les travailleurs des
scieries relativement plus de jeunes, âgés
de 14 à 19 ans, 12.5%, de la population
contre 11.8% dans les pâtes et papiers.
La durée d'emploi des travailleurs des
scieries est. extrêmement faible même s'ils
s'embauchent pour une période un peu plus
iongtie que dans le secteur des pâtes et
papiers.
ils sont embauchés pendant 73 jours en
moyenne, ils ne travaillent donc réellement
que pendant 51 jours environ contre 119
oans l’autre secteur. Cette bièvetë de la
durée d’emploi reflète la brièveté de fonc
tionnement des exploitations forestières des
scieries.
La main-d'oeuvre des scieries ne travaille
pas plus d'un mois par an dans un pourcen
tage de 36.5% et pas plus de deux mois
dans un pourcentage de 57.4% contre 24%
et 39.2% respectivement dans le secteur des
pâtes et papiers.
Les travailleurs des scieries sont aussi
peu enclins que ceux des pâtes et papiers à
demeurer pendant plusieurs années dans
l'industrie, ce que démontre bien la structu
re d'âge de l'industrie; elle est aussi jeune
que dans le cas des pâtes et papiers.
D’autre part la proportion des départs
vniontainres est très élevée, so.it 62% des dé
parts contre 53% dans les pâtes et. papiers.
Cependant, comme dans le secteur des scie-.,
ries les travailleurs n'essaient pas de s'em-*'
baueber à nouveau, un départ volontaire
n'y a nas !a même signification.
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Nouvelles additions au groupe des cartes de crédit acceptées par Tilden.
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Credit Gard
Carte de crédit
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Cf 111 012241
R DENIS

Partout au pays, quand vous louez une
voiture Tilden, la plupart des cartes de
crédit reconnues sont sur le même
pied que la nôtre.
Elles vous permettent d'obtenir une
Oldsmobile Cutlass ou autre excel
lente voiture flambant neuve à des

JAN73

A.PICARD

tarifs modiques, incluant l'essence.
La carte de crédit Tilden est vraiment
avantageuse: vous pouvez l'utiliser
aux États-Unis ou partout dans le
monde quand vous louez une auto par
l’intermédiaire de nos amis de la
National Car Rental.
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Une entreprise de chez nous qui fait tout ce qu’elle peut pour vous.
en

Rappel: "L’essentiel, c'est l’essence”. Ce principe automobile est en vigueur chez Tilden.
Nos tarits de location comprennent le coût de l'essence.
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Pouf réservations au Canada ou à rétranger, composez 529-9978
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Retard dans la fusion de la Commission scolaire de Sillery
Par Damien GAGNON
A la Commission scolaire de
Sillery, il est toujours question
d'annexion, mais il est possible
qu'elle ne se fasse pas pour sep
tembre 1971, même si c'est le
désir du président, M. Roland
Dompierre, qui favorise une fu
sion avec la Commission des
écoles catholiques de Québec.
A la réunion d'hier soir, des
parents (une centaine environ),
ont affirmé qu'ils s'opposaient à
ce que les commissaires bâclent
en trois semaines l’annexion

avec Québec ou Sainte-Foy (de semblent pas non plus optimis
Comme on l'avait prévu, il a
Tilly). Pour eux, les commissai tes quant à la réalisation éven été impossible d’accomplir le
res prendraient une décision ir tuelle du projet.
travail dans un laps de temps
réfléchie.
aussi court alors que l'on a ren
M. Roland Dompierre a toute contré la Commission scolaire
Ils désapprouvent le geste de
fois déclaré qu'il trouverait re
la Commission scolaire qui veut, grettable pour le bien des en de Québec et celle de Sainterégler l'annexion d'ici le 1er fants de Sillery, plus particuliè Foy, une seule fois.
mars. Les parents souhaitent rement au niveau secondaire,
Toutefois, comme l'a expliqué
que les commissaires fassent où il n'y a que 600 élèves envi
hier soir M. Dompierre, Sillery
une étude plus approfondie de
ron, ..d'entreprendre une autre doit donner une réponse pour le
la question, quitte à remettre en année- scolaires sans la fusion.
1er mars, sinon l'annexion de
septembre 1972 l'exécution du "Dispenser l'enseignement à ce
vra être remise en septembre
projet.
niveau ce n'est pas rentable 1972; c'est du moins la condition
A l’exception du président tant sur le plan administratif que posée par la commission scolai
Dompierre, les commissaire ne pédagogique et ce sont les en re de Québec. Pour Québec, Silfants qui sont perdants."
iery doit prendre une décision
rapidement si l'on veut avoir le
Le 12 janvier, les commissai temps disponible pour la pro
res adoptaient une résolution grammation de l'enseignement
pour entamer les négociations pour septembre.
en vue d'une annexion avec
Québec ou Sainte-Foy. L'étude
M. Dompierre s'est catégori
devait normalement être termi quement prononcé en faveur
née au 15 février.
d'une fusion avec Québec. Un

La surenchère se
met de la partie
Une ANALYSE DE
Vianney DUCHESNE

Après avoir reçu l'offre d’un cadeau de la part de la ville de
Québec, les contribuables de Charlesbourg-Ouest en ont reçu
une autre, dernièrement, de la part des autorités municipales
de Charlesbourg, On constate donc que la fusion de ce
territoire est importante à ce point qu'elle peut amener la
surenchère, action malheureuse dont les contribuables au
raient à payer la note.
•lusqu'à maintenant, quand deux villes de la région de
Québec ont décidé de n'en former plus qu’une, les contribua
bles d» l'une et de l'autre se sont retrouvés sur le même pied,
sur le plan fiscal, Or, voilà que, pour la première fois, on
offre, aux contribuables de Charlesbourg-Ouest, de bénéficier
rie certains privilèges: ge! du taux des taxes et augmentation
de 1.7% seulement après cinq ans.
En effel. pour éviter une augmentation de l'ordre de 42%
des comptes de taxes des contribuables actuels de Charles
bourg-Ouest, la ville de Québec leur offre de geler ces
comptes, pour cinq ans, au niveau qu'ils seront avant la
fusion. Selon les chiffres fournis dans le rapport, cela repré
sente globalement un cadeau d'environ $220,900 pour ces
payeurs de taxes. Cependant, après cinq ans, ils verront leurs
comptes de taxes au moins doubler pour rattraper celui des
autres Québécois.
A Charlesbourg, on est allé plus loin : pour les cinq
prochaines années, on leur offre une diminution du taux de
taxe, de 24 cents du $100 d'évaluation; on dit aussi qu' "une fois
la fusion accomplie aucune augmentation ne sera apportée
au compte de taxes du contribuable de Charlesbourg-Ouest",
en ajoutant plus loin: "Une fois la période de 5 ans écoulée, le
compte de taxes du propriétaire actuel de Charlesbourg-Ouest
subira une hausse de 13%".
Si ces engagements ne sont pas des cadeaux, qu'est-ce
qu'un cadeau?
Il est donc facile de constater toute l'importance de la
décision des contribuables de Charlesbourg-Ouest: une fusion
avec Québec signifie la mort définitive du rêve d'un grand
Charlesbourg; une fusion avec Charlesbourg représente un
sérieux coup de hache dans les trois villes du projet Lamonta
gne.
On peut difficilement comparer les avantages d'une fusion
de Charlesbourg-Ouest avec l’un ou l'autre des aspirants. Le
rapport de l’étude faite par les chefs rie service de Charles
bourg n’a pas été rendu .public, el cela à la demande même
rie M. Marc-Omer Giroux, maire de Charlesbourg-Ouest. On a
bien remis aux journalistes un "condensé", mais fort incom
plet et qui contiendrait même des engagements que l'on ne
retrouverait pas dans le rapport original, selon le maire
Giroux.
A titre d'exemple, on peut lire, dans le communiqué
remis à la presse: "Dès la fusion réalisée, les contribuables
du quartier Saint-Bernard (nouveau nom que porterait Charleshourg-Ouest) seront alimentés en eau potable provenant rie
la ville de Charlesbourg, par l’intermédiaire du raccordement
existant actuellement entre les deux municipalités sur la 80e
Rue (Ouest)". Or, selon M. Giroux, dans la copie originale, on
parlerait simplement d'une étude en ce sens.
M. Giroux nous a expliqué qu'il avait demandé qu'on ne
donne pas de copie du rapport afin que les journalistes ne
puissent l'interpréter. Il voulait que les articles soient plus
précis pour ne pas induire les gens en erreur. Nous ne
mettons pas sa bonne foi en doute, mais il reste qu'en laissant
interpréter le contenu du rapport par ceux-là mêmes qui l'ont
rédigé, en visant un but bien précis, le risque était beaucoup
plus grand pour une interprétation "biaisée".
Le maire Giroux a, d'ailleurs admis que cette procédure
ne s'élait pas révélée plus précise. "Différents points du
rapport ne sont pas précis, ni exacts", nous a-t-il affirmé.
Pour mettre les choses bien au point, il entend rédiger luimême un communiqué rie presse, dans trois ou quatre semai
nes, quand lui et les membres de son conseil municipal
auront terminé l'analyse du document.
Pour en revenir à la fusion, mentionnons que les deux
aspirants promettent, à leurs "futurs" contribuables, tous les
services dont bénéficient déjà leurs contribuables respectifs.
Dans le document de Charlesbourg, on dit cependant que
l'évaluation ries propriétés sera faite suivant les normes de
Charlesbourg et que le taux de la taxe foncière sera celui en
vigueur dans cette même municipalité: aucune explication au
sujet de l'augmentation de lî% après cinq ans.
En somme, l'enjeu est important: trois ou quatre villes.
Voilà ce qu'auront à décider les contribuables de Charles
bourg-Ouest. C’est donc pour cette raison que Charlesbourg,
comme Québec, n'a pas hésité à y "mettre le paquet" pour
faire miroiter les avantages d'une fusion avec une municipali
té plutôt qu une autre.
Il ne faudra cependant pas que la surenchère se mette de
la partie. Bien sûr, une fusion doit représenter des avantages
pour les municipalités en cause si l'on veut qu'elle soit volon
taire. Cependant, si les municipalités commencent le jeu de
la meilleure offre, ce seront les contribuables qui devront en
payer la note.

Un conseiller de Lauzon a trouvé
injuste une décision du Conseil
Par Monique Giguère

à ce secteur n'étaient pas pro
ductives.
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IL NE RESTE QUE
QUELQUES JOURS
POUR VOUS INSCRIRE
AU CONCOURS DE

Lies dentiera-et- surtout les ancient
dentiers-sont plus difficiles à main
tenir propres que les dents naturel
les. Et tout bossage énergique à
l'aide de pâtes «m de poudres abra
sives peut endommager ou rayer les
dentiers.
C'est pourquoi tant de dentistes
recommandent jnaintenant de net
toyer les dentiers par trempage dans
le KLEENITE d'emploi si commode.
La formule du KLEENITE aprit de
3 ïaçons-(l) détergente (2) oxygé
nation activée (3) solvante-qul
s'introduit dans les moindres fis
sures, pénétre les endroits que la
brosse ne peut atteindre, et aide A
dissoudre le film et les taches. Plus
le dentier est terne, et olus les rA„
BUitats sont spectaculaires ... grâc<*
au nettoyeur pour dentiers

Ben du Fleuve, 95 milles de Québec

COMPTANT: 525,000.00
CHIFFPf D'AFFAIRES: SI60.000 00

PRIX DE VENtf: 5130.000 00
ECHANGE CONSIDERE

ROBERT BRUNEAU, Courtier
659-1016

Sculptures
sur neige

KLEENITE I

9
Il

Connaissez-vous toutes les réponses?

SOYEZ LUN DIS TROIS QUEBECOIS QUI
REPRESENTERONT LE CANADA LORS D'UNE
COMPETITION AVEC LE JAPON A FONTROMEU, DANS LE CADRE D'UN MAGNIFIQUE
VOYAGE EN FRANCE.

RAPPORT iriMPÔT
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Déclarations
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avoir posté votre déclaration.
Vous
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AIR FRANCE

rendant

BLOCK

de

ACMRTISIDIN

votre voisinage. Cette année
agissez dans la certitude.

LIFE

ET VOTRE QUOTIDIEN

GARANTIE
Nous garantissons une preparation adéquate de toutes les diclnrafions

d impôts.

Si

nous commettons

passible d'une pénalité
rembourserons.

H*R

La régularité des fonctions organiques
est 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 FRI 1 T A T I Y K S . Achetez
JFUl.'lTATL VKS dès aujourd'hui.

mm

Dentiers de plus
de deux ans?

HOTEL
BAR-SALON
SALLE DE DANSE

653-4275

&

Par ailleurs, le ministre de
l'Education du Québec, M. Guy
Saint-Pierre, semble prendre un
intérêt particulier à l'annexton
rie Sillery. Dans une lettre
adressée à la Commission, il
félicite lès commissaires du
geste qu'ils ont posé en enta
mant de négociations pour la
fusion. (1 demande à Sillery de
lui faire connaître, avant le 15
février, les résultats de son étu
de. La Commission répondra au
ministre que l'étude n’est pas
terminée.

Cause: maladie

Le maire, M. Robert Guay,
dans un effort pour convaincre
son conseiller démissionnaire de
reconsidérer sa décision, la
prié de convoquer une assem
blée avec les dirigeants des loi
sirs pour connaître leurs be
soins. Il a ajouté que, suivant
les résultats de cette réunion,
des crédits supplémentaires se
raient, dans la mesure du possi
ble. affectés aux loisirs pour
combler l'écart.

Réveillez-vous
en pleine forme!

L'Union des familles de Sille
ry fait campagne auprès des
parents, leur demandant de sur
veiller attentivement les agisse
ments de la Commission scolai
re.

A VENDRE

Celle mise au point de M. !
Fortin a paru étonner les autres I
membres du conseil, qui, selon i
toute évidence, n’avaient pas |
établi de comparaison entre les
montants alloués cette année et
ceux des années passées.

Cependant, le maire Guay
n'en a pas moins estimé que
même si un montant de $50,000
était prévu au budget pour les
loisirs, entre $20,000 et $25,000
seraient gaspillés. Il a attribué
cet état de choses à un manque
de coordination entre les activi
tés des trois centres de loisirs
de Lauzon et a proposé, pour
remédier à ia situation, l'enga
gement d'un spécialiste des loi
sirs. Il a observé que, présente
ment, 30% des sommes allouées

Four Mme Goyette, il n'y a
pas d'école polyvalente, à Qué
bec, et i! ne semble pas qu'il y
en aura dans l'avenir. De plus,
des parents ont soutenu qu'ils
préféraient un système démo
cratique. M. Dompierre a alors
affirmé que le mode de nomina
tion ries commissaires, à Qué
bec, était un handicap, il sou
haite que les commissaires
soient élus par les contribuables
et non nommés par le gouverne
ment et l'archevêque.

En plus d'un bulletin qui a été
distribué aux parents, une lettre
a été envoyée à la Commission,
dans laquelle l'on demande d'a
bandonner l'idée d'une fusion
immédiate et de pousser plus
loin l'étude de’la question.

Le conseiller municipal Ray
Quant aux revendications du
mond Forfin, de Lauzon, est conseiller Fortin au sujet, des
passé à un cheveu, hier soir, de. injustices commises envers les
remettre sa démission en tant citoyens du quartier Rout.hier,
que président de la Commission le maire Guay a émis l'opinion
qu'il ne s'agissait pas de mau
municipale de récréation et a vaise volnnté de la part des
déclaré que certaines décisions autres membres du conseil,
rlu conseil municipal avaient été mais plutôt du manque de plani
carrément, injustes envers les fication des travaux à effectuer
résidents du quartier Rnuthier dans la municipalité.
qu'il représente à la table du
Selon le maire Guay, la créa
conseil.
tion du poste de directeur des
La première intervention du services, à plein temps, confié à
conseiller Fortin, lors rie l'as M. Jean Verdi, assurera, à l’a
semblée régulière du conseil venir, une meilleure coordina
municipal, se fondait sur le fait tion et planification des travaux
que, dans ses prévisions budgé de génie et évitera que de pa
taires pour l'exercice financier reilles situations se reprodui
1971, la municipalité avait al sent.
loué $5,000 de moins que l'an
dernier au Service des loisirs.
Le montant affecté à ce cha
pitre, en 1970, aurait été de $18,500 pour une période de huit
mois seulement, soit $27,750 ré
partis sur un an, comparative
ment à $30,000 en 1971, dont
$10,000 pour le stade couvert. Le
conseiller Fortin a jugé inconce
vable cette diminution dans les
sommes allouées aux loisirs et
a prié le conseil de le rempla
cer à la présidence de la Com
mission municipale de récréa
tion.

tommissaire seulement a donné
son opinion. Mme Goyette r est
pas d'accord avec le président
affirmant qu'à ce moment-ci, el
le ne peut être pour ou contre
l'une ou l'autre des deux com
missions scolaires ne possédant
pas suffisamment d'information.

ou qui

des erreurs qui vous

rendent

LE SOLEIL

vous coûtent des intérêts, nous vous

[DClÆJiSil? LIEE
les plus grands spécialistes de 1 impôt eu Caned-t
avec plus de 300 succursales au pays

161 St-Jean 1 8325 Henri-Bourassa
(près Turnbull)

|

Cbariesbourg

Vous êtes
intéressé?

594, 3e A»,
(coin La Canardiere)

3083 Ûuatre-Bourgeois 41 av. Bégin 74 E., Jacques-Cartier
Ste-fov

Lévis

543-2684 Chicoutimi

3025 de Musset

115 E„ St-Joseph

(près Masson) Las Saules

(entre d'Achafs

(près tangelier)

St-Romuald, 74 rue Principale

9 a.m. à 9 p.m. tous les jours - 9 a.m, à 5 p.m. samedi
Tél.: 523-0818
■ SANS RENDEZ-VOUSbhmb

Alors, soumettez votre
sculpture en envoyant
immédiatement ce coupon
participation.

ATTENTION !
QUAND II S'AGIT DE "PREFINIS ", VOUS AVEZ UN CHOIX
INCROYABIE. TOUS DE PREMIERE QUAUTE ET DES PRIX
COMME DANS LE PASSE, QUI ONT TOUJOURS DEFIE TOUTE
COMPETITION, PLUS DE 13,000 PANNEAUX D'INVENTAIRE
4'*8'.

nt LUXt

13,000 PREFINIS (BOIS)
285

aUlSlE*

ACAJOU LAUAN
LIGNE NEO PANEL
BLANC TROPICAL
CEDRE NOUEUX
TEAK ORIENTAL
GRIS ESPAGNOL
NOYER BAHAMA

4.95
5.20
5.75
5.25
5.25

PANNEAUX IMPRIMES A'iS'
MILKY .............
IVOIRE
ALMOND.............
TOUT NOUVEAU
CEDRE SUMMER .

BLANC POLAIRE
ROSEWOOD
CHENE SAHARA
CHENE LAURENTIEN
CHENE ARGENTE
LOTUS
CHENE GLACIER
CEDRE ANTIQUE

3 95
4.65
4.75
4.75
4.75
4 75
4.95
5.35

LIVRAISON GRATUITE AVEC TOUTE COMMANDE RAISONNABLE
Aussi matériaux neufs el usages de toutes sodés à prix d'aubaines

MODERN PLYWOOD LTD.
74 boul. Pie XI - Ville de Béloif- Tél.: 842-1911
• Taxe fédéfale incluse • Ouvert jeudi et Vendredi soir

“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 nous
passerons quelque temps à vous enseigner
l'anglais.

Berlitz'

Cours de langues ^{vantes
Québec, 500, Grande Ailée, Tél. 529-6161
Chicoutimi, 152 est,rue Racine, Tél.; 549-7474
Aima. Tél* 549-7474

M-Vallisr, Québet

390 est, rue

LE SOLEIL
Service

I

Vous trouverez

ci-inclus, une

Sélection
nom du sculpteur...................

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

adresse..................................... .................................... .......................

TEMPS CONSACRE A LA REALISATION.................. ...........................
ET LIEU OU LA SCULPTURE EST ERIGE ..........

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

........... ....................... ^sloNS«»ASCUunu«
JE TRAVAILLE SEUL

........................................
JE TRAVAILLE EN EQUIPE AVEC........ ••...........

(Nom* des «équtpie»)

••”

•........
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SURPRISE 100 A GAGNER

I fourrure!

CHAQUE JOUR: JEUDI-VENDREDI ET SAMEDI
PARMI LES CLIENTS DU SALON DE FOURRURE

Ce concours est réservé exclusivement aux personnes qui achèteront un manteau de fourrure jeudi, vendredi et samedi
chez J.-B. Laliberté. Une facture sera choisie chaque jour et la personne chanceuse recevra un bon de $100 applicable
sur l'achat de la fourrure ou de toutes autres marchandises dans le magasin. La chance vous sourira peut-être... Pourquoi

LIQUIDATION SPECTACULAIRE - PLUS DE 200 MANTEAUX DE FOURRURE REGULIERS, MIDI OU LONGUETTE A SACRIFIER!
MANTEAUX EN LAPIN
VALEURS JUSQU'A $245
Manteaux en Lapin
tacheté. Prix-surprise:

uni

ou

Manteaux en Lapin Français
tacheté
naturel. Prix-surprise:

Manteaux

en

Lapin

imprimé

Tigre. Prix-surprise:

*99
*119

MANTEAUX EN MOUTON RASE
^ VALEURS JUSQU'A $245

Manteaux en Mouton rasé (agneau traite) 4 couleurs au
choix. Prix-surprise:

'manteaux en chat sauvage^
, VALEURS JUSQU'A $475 ,
Chat sauvage
argenté.
Prix-

Manteaux
en
lustre
naturel
surprise:

Chat sauvage
argenté.
Prix-

Chat sauvage
Manteaux
en
argenté
ou
naturel
lustré
teint Renard ro x. Prix-surprise:

Manteaux en Mouton de

Manteaux en Castor du Québec,
rasé
lustré naturel. Prix-sur
prise:

Manteaux en Mouton de Perse
teint noir, unis ou ornés. Prixsurprise:

Manteaux en Castor des Réser
ves du Québec, rasé lustré natu
rel. Prix-surprise:
Manteaux en Castor des Réserves
du Québec, rasé lustré naturel.
Prix-surprise:

*199
s229
$279

s349
s399
$549

Manteaux
en
Mouton
Champagne. Prix-surprise:

teint

Manteaux en Mouton Broadtail
Américain,
ornes
de Renard
Norvégien. Prix-surprise:

s299
s349
s399
$399

Manteaux
en
Vison
naturel
Pastel,
peaux
horizontales.
Prix-surprise:
Manteaux en Vison naturel Per
le, Dawn ou Pastel. Peaux hori
zontales. Prix-surprise:
Manteaux "longuette" en Vison
naturel Pastel, perle ou ranch.
Peaux horizontales. Prix-surprise:
Manteaux en Vison Pastel natu
rel.
Peaux
allongées.
Prixsurprise:
Manteaux en Vison naturel sa
phir, blanc croisé brun ou gris.
Peaux verticales. Prix-surprise:
Manteaux en Vison naturel Pastel,
Ranch, Perle ou Down. Peaux al
longées. Prix-surprise:

r MANTEAUX A POIL LONG ^
. VALEURS JUSQU'A $795 .

r FOURRURES A POIL COURT
. VALEURS JUSQU'A $295 .
na

*69

Manteaux
imprimé

en
Loup
naturel,
tigre.
Prix-surprise:

Vestes sport en Mouton blanc
huître, à long poil. Prix-sur
prise:

Paletots en Agneau
brun. Prix-surprise:

Vestes en Mouton blanc huitre.
Prix-surprise:

Manteaux en Ral musqué natu
rel, peaux horizontales. Prixsurprise:

Manteaux
ornes de

Manteaux en Rat musqué teint
noir bordé de Renard roux.
Prix-surprise:

Manteaux
en
Rat
naturel. Prix-surprise:

musqué

$179
*239
s269

$69

en Têtes d’agneau,
Vison. Prix-surprise:

Manteaux en
Nutria
ou teint. Prix-surprise:

Manteaux en Opossum Américain
naturel. Prix-surprise:
Paletots

en

Agneau

mse teint

Manteaux en Mouton
naturel. Prix-surprise:

Manteaux en Renard naturel,
peaux horizontales. Prix-surprise:
Paletots en
teint
noir
surprise:

Manteaux en Renard Magellan
naturel, peaux verticales. Prixsurprise:

$149
$149

Renard roux na
verticales.
Prix-

Manteaux en Chat-Lynx naturel.
Prix-surprise:

s79
$99

Q4| Æ 0%
S
!Ml
Paletots
en
Mouton
Africain
teint Moka. Prix-surprise:

Manteaux en
turel.
Peaux
surprise:

*859

rasé teint

brun. Prix-surprise:

r MANTEAUX EN RAT MUSQUE
VALEURS JUSQU'A $395 .

$449
*479
$599
$699
$799

PALETOTS POUR HOMMES
VALEURS JUSQU'A $895

Manteaux en Mouton "Swakara"
unis ou garnis.
Prix-surprise:

Manteaux en Phoque d'Alaska
teint
Matara,
ornés.
Prixsurprise:

marin

Manteaux en Mouton de Perse
teint noir, unis ou ornés. Prixsurprise:

$149

MANTEAUX EN VISON NATUREL
VALEURS JUSQU'A $1,495

Manteaux en Mouton "Swakara"
teint bronze, ornés. Prix-sur
prise:

Manteaux
en
Phoque
Matara, unis ou garnis,
surprise:

Cogoules en Loup
turel. Prix-surprise:

perse

teint noir. Prix-surprise:

Manteaux en Loutre Canadienne,
rasée
et
lustree
naturelle.
Prix-surprise;

Manteaux en Mouton rasé (agneau traité) teint Castor ou
brun. Prix-surprise:

MANTEAUX MOUTON DE PERSE
VALEURS JUSQU'A $1,095

Manteaux en Castor Canadien,
rasé lustré naturel ou blanc
huître. Prix-surprise:

Manteaux loutre ou phoque'
l VALEURS JUSQU’A $1795
.

Manteaux en Mouton rasé teint
brun ou blanc. Agneau traité.
Prix-surprise:

Manteaux
en
lustré
naturel
surprise:

MANTEAUX EN CASTOR RASE
VALEURS JUSQU'A $795

Mouton "Swakara"
ou
bronze.
Prix-

Paletots en Phoque
koda". Prix-surprise:

$299
*399

•
•
•
•

rasé

"La

*149
$199
$499
s549

GARANTIE D'UN AN avec police d'assurance.
ENTREPOSAGE GRATUIT la première année.
CORRECTIONS D'AJUSTAGE GRATUITES.
MISE DE COTE ET FACILITES DE PAIEMENT.

EN PLUS D’ECONOMISER SUR l’ACHRT DE VOIRE FOURRURE. VOUS AVEZ LA CHANCE DE GAGNER
LE FAMEUX DON DE $500 ATTRIBUE CHAQUE SEMAINE CHEZ l.-B. LALIBERTE, QUEBEC CENTRE-VILLE
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Début de la Coupe du Monde

La piste no 3 attend les
géants" du slalom demain

wmm:.

:

par François ROY

■
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L'ARRIVEE DU GEANT — Pour les gens qui
ne le connaissent pas, le géant Serge Lang
(à droite) est celui qui eut l'idée de la
Coupe du Monde de ski alpin en 1967.
D'origine suisse, Lang est chroniqueur de
ski pour le quotidien français L'Equipe, et

claude
larochelle

"C'est une montagne
digne de la
Coupe du Monde"
En Italie, Gustavo Thoeni qui tient tête à
quatre Français, au sommet du dassement
de la coupe du Monde est une sorte de
héros national, l'équivalent d'un Bobby Orr,
dont toutes les courses sont suivies avec un
intérêt passionné. S'il faut en croire l'im
portant personnagt italien, Fabio Conci, qui
s'est arrêté au mont Ste-Anne, hier aprèsmidi, une forte proportion des 55,000,000
d'habitants d'Italie auront les yeux rivés
sur Beaupré en fin de semaine prochaine
afin de voir si Thoeni sera en mesure de
conserver sa maigre avance de ,1 points sur
le Français Jean-Noël Augert.
Fabio Conci possède le titre de délégué
du comité de la Coupe du Monde de la
Fédération internationale de ski. Au mont
Sainte-Anne il sera le maître après Dieu au
cours de l'épreuve. Ces représentants de la
FIS sont reconnus pour leurs exigences
aussi bien que pour leur intransigeance,.
Dans la recherche de la perfection, ils sont
vraiment pointilleux.
Mais oCnci qui connaît son affaire puis
qu'il était le directeur de l'épreuve du
championnat du monde de Val Gardena,
l'an dernier, m'assure que Gustavo Thotni
et les autres as de la Coupe du Monde,
trouveront une piste parfaite. Tel est le
jugement qu’il a rendu après avoir inspecté
l'aménagement du mont Sainte-Anne.
Il n'a pas cherché à contenir son emballe
ment en déclarant ceci: "C'est une monta
gne digne de la Coupe du Monde".
La piste numéro 3, avec près de 2,000
pieds de dénivellation, a particulièrement
provoqué son admiration:
"C’est une piste artificielle admirable
ment bien travaillée, insiste le délégué de
la FIS. En Europe on n'est pas encore arri
vé à fabriquer des pistes artificielles de
slalom géant. On choisit le parcours où
l'endroit est dégagé, où il n'y a pas d'ar
bres, et on n'arrive pas à de tels résultats".
Vraiment élogieux n’est-ce pas. On com
prend maintenant pourquoi François Pichard avait affirmé que ce tracé numéro 3
avait été sculpté au bulldozer afin de lui
faire donner toute sa mesure.

Ni hantisse ni cauchemar
"La piste du slalom géant est conforme à
toutes les exigences prévues, affirme Fabio
Conci. Dans 'la construction de cette piste,
on a tenu compte de la réussite d’une telle
course. Sa largeur, son profil, sa prépara
tion, les installations ainsi que les commu
nications sont à point. Le tout est à la
hauteur de cette importante compétition.
Car ce sera une importante compétition''.
Thoeni, Augert, Duvillard, Russel, Orcel,
Schranz ont toutes les raisons de mettre la
pédale au plancher. Et apparemment, ils
passeront comme ils n’ont jamais encore
passé depuis le début de l'hiver. Car jus
qu'ici, malgré l'électrisante course, le man
que de neige en Suisse et en Autriche en

partout où se déroule une compétition in
ternationale il y est. Justement hier soir,
quand cette photo fut prise au Motel des
Laurentides, Lang arrivait des pré-olympi
ques de ski qui se sont déroulés à Sapporo
ou Japon.

particulier, a empêché des déploiements
spectaculaires.
A Beaupré, s'il faut en croire Fabio Con
ci, les compétiteurs trouveront enfin de
bonnes conditions en plus de la neige qu'il
écrit comme "sèche donc plus rapide
qu'en Europe."
"C'est une neige facilement exportable",
dit-il.
Cette neige plus rapide est un élément
qui pourrait jouer un rôle et briser l'embâ
cle de ce peloton de tête quoique tous ces
as du ski sont admirablement doués et
capables de s'adapter avec une étonnante
facilité à une nouvelle neige.
Les pentes 2A et 2B prévues jpour le
slalom spécial ont aussi été scrutées par le
représentatnt de la Fédérrtion internationa
le de ski et encore là les commentaires ont
été favorables.
De me confier Conci: "J'ai trouvé la
même satisfaction en parcourant les pistes
du slalom spécial. Elles sont adéquates. Je
les trouve variées, sans difficultés impossi
bles. Au départ la pente est aiguë, mais
elle est moins abrupte par la suite. Les
deux pistes du slalom spécial sont côte à
côte, ce que je trouve pratique,."
Les exigences quasi maladives de ces
messieurs de 'la FIS sont la hantise et
parfois le cauchemar des dirigeants d'une
épreuve. Le directeur de la course de Beau
pré, Claude Bunelle, n'aura pas à vivre
ces difficultés.
A la suite de so inspection, Fabio Conci
m'a dit qu'il n'avait pas la moindre obser
vation à faire à Brunefie. Aucune lacune
n’a été relevée par ses yeux pourtant exer
cés.
Renversant. C’est un fameux coup d'en
censoir en direction des responsables de la
fabrication et de la préparation de ces
pistes!

Le temps de peinturer
les bandes
Comme d’habitude la saison de hockey se
terminera tardivement à l'aréna de SainteFoy, mais Robert Chevalier qui est un
champion de la planification sait déjà que
la saison de hockey de l'an prochain débu
tera sur sa patinoire dès le 10 août... Le
laps de temps entre la disparition de la
glace et son retour sera bref . . . "Juste le
temps de repeinturer les bandes," de dire
Chevalier lançant une de ses phrases typi
ques.
Une gageure à retenir est celle contrac
tée par le confrère Jacques Arteau qui a
fait un pari avec Gérard Bolduc du tournoi
international de hockey pee wee . . . Bolduc a énormément confiance dans les re
présentants de la vieille capitale, les Cita
delles, et prédit qu'ils se rendront à la
grande finale . . . Jacques Arteau n'est pas
d'accord.
Le grand magazine sportif américain
Sports Illustrated s'intéresse décidément à
Québec par les temps qui courent.. . . Après
avoir expédie un journaliste qui s'est pen
ché sur l'unique Guy Lafleur, voilà que le
mont Sainte-Anne retient l’attention . . . J'ai
eu le plaisir de serrer hier la main de J. D.
Zimmerman qui visite quelques centres de
ski canadiens en vue d'un reportage qui ne
sera publié qu’à l'automne... Un autre
journaliste de Sports Illustrated s'amène
demain à Québec pour "couvrir" l'épreuve
de la Coupe du Monde.
-T iMM
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Epines" qui se situe à peu
près à la moitié du par
cours. Il semble que les
compétiteurs devront met
tre la pédale douce pour les
exercices pour bien juger de
la situation.
Des commentaires mêmes
du conseiller technique de
la Fédération Internationale
de Ski, Fabrio Conci, d'Ita
lie: "Cette piste est vrai
ment étonnante. L'enseigne
ment est partout excellent
et c'est véritablement un
emplacement de choix pour
la Coupe du Monde. Les pis
tes 2A et 2B des slaloms
spéciaux sont également
très bien tracées. Ce sera
très intéressant à surveil
ler! "

L'épreuve
canadienne
de la Coupe du Monde de
ski alpin c'est pour demain!

t\ st,'-."

Tard hier soir, tous les
meilleur skieurs et skieu
ses du monde étalent arri
vés dans notre ville sauf les
Canadiens eux-mêmes! En
faisant une ronde dans les
couloirs et au bureau de ré
ception du Motel des Lau
rentides, nous avons aperçu
les Autrichiens accompa
gnés de leurs techniciens et
coaches, les Suisses, et plus
tard les Français.
Quant aux Canadiens ils
se trouvaient dans la métro
pole et ailleurs, mais ils
sont sur place aujourd'hui
pour une sérieuse journée
"d'étude" et d'entraînement.
La piste no 3 où se dérou
lera le slalom géant demain
est à juste titre le gros
point d'interrogation que se
posent les compétiteurs.
Dans les compétitions ma
jeures précédentes, cette
pente n'avait pas été utili
sée, cette fois elle le sera et
les améliorations qui y ont
été faites l'ont transformée
en défi de première force.
Et ce qui ne déplaira sû
rement pas aux spectateurs
c'est que l'arrivée de ce sla
lom géant se trouve très
près du bas de la montagne
près du chalet, à proximité
de la gondole.
Demain matin à 9h30 ce
sera le slalom géant pour
dames: il n'y a qu'une seule
manche, tandis que dans
l'après-midi à lh30 ce sera
la première manche du
géant masculin.
Le géant pour hommes a
une longueur de 6,800 pieds
et une chute verticale de 1,
810 pieds tandis que pour
les dames il aura une lon
gueur de 5,400 pieds et une
dénivellation de 1,400 pieds.
La lutte au classement
masculin se fait actuelle
ment entre ITtalien Gustavo
Thoeni qui domine avec 110
points et les Français JeanNoël Augert, Henri Duvil
lard et Patrick Russel.
Chez les femmes Michèle
Jacot de France domine
avec 132 points mais l'Autri
chienne Anne-Marie Proell
la talonne avec 123 points
tandis que Wiltrud Drexel
d'Autriche et Britt Lafforgue de France suivent à
égalité avec 90 points.
11 est évident que ces sla
loms du Mont Ste-Anne se
ront les plus captivants de
tous ceux vus à date étant
donné le classement serré
dans chaque catégorie.
Et on le devine claire
ment par les visages in
quiets des coureurs!
Un endroit de la 3 qui
promet des sensations, est
celui surnommé le "Mur des

Quant au président de la
course François Richard et
au directeur Claude Brunelie, ils attendent impatiem
ment avec tout leur person
nel que soit donné le pre
mier "go" demain.
Et le fait que l'Internatio
nale de la Banque de Mont
réal se déroule près d'un
mois avant ia classique de
1969, ajoute un avantage im
portant quant aux condi
tions du temps mais aussi à
la rivalité qui se fait plus
électrisante entre les me
neurs dans les deux catégo
ries.
Que fera notre p'tite Ca
nadienne Betsy Clifford????

Michèle Jacot ne veut
pas faire de prédiction
par François ROY

ment les doigts dans ses
cheveux, la jeune Jacot n'a
pas voulu risquer de prédic
tion. "C'est demain que
nous allons voir les pistes
et il y a bien des choses qui
comptent en pareil cas ..."

"Je ne suis pas la seule à
avoir des chances de ga
gner cette course. Je pense
que plusieurs sont capables
d'y arriver comme Françoi
se (Macchi), Isabelle (Mir),
Sur un signal de ses ca
Britt (Lafforgue) et Floren
ce (Steurer). Ca va être à marades, elle nous quitta
en vitesse. A peu de distan
surveiller".
ce affalés sur un divan on
Michèle Jacot, la jeune pouvait remarquer entre
championne de 19 ans de autres Françoise Macchi et
France qui a décroché la Bernard Orcel.
Coupe du Monde de ski al
Incidemment Mlle Mac
pin l'an dernier, avait ces
commentaires aux lèvres chi s'était classée 2e sur les
quand nous l'avons appro talons de sa coéquipière Ja
ché hier soir. Elle venait cot dans le classement fina
tout juste d'arriver, avec le le de la Coupe du Monde
reste de l'équipe française, l'an dernier alors que les
de son pays et elle parais Françaises avaient balayé
les quatre premières posi
sait vraiment épuisée.
tions. Françoise figure ac
En apercevant calepin et tuellement . en cinquième
crayon, elle lança d'un place avec un total de 87
trait: "Ah pas aujour points.
d'hui ... demain!" accom
Quant à Orcel, il a le cin
pagné d'un signe de la main quième rang chez les hom
qui voulait tout dire. De mes avec 63 points devan
vant notre insistance elle a çant l'Autrichien Schranz
toutefois bien gentiment de peu.
patienté en disant "nous ar
A voir comment les por
rivons à peine de France ça
fait une vingtaine d'heures te-couleurs de France se
d'avion en tout et il y a taillent des places au som
vraiment de quoi être en met, il ne serait pas surpre
nant de les voir tout fau
boule!"
cher d'ici la fin de la pré
En passant continuelle sente série.

Coupe du
Monde
Epreuves du mont Sainte-Anne
VENDREDI
9h.30 a.m. — Slalom géant dames.
Piste no 3. Final.
lh.30 p.m. — Slalom géant hommes.
Piste no 3. Première
manche.

SAMEDI
9h.00 a.m. — Slalom spécial dame*s.
Piste no 2B. Première
manche.
ILh.OO a.m. — Slalom spécial dames.
Piste no 2A. Deuxième
manche.
lh.30 p.m. — Slalom géant hommes.
Deuxième manche.

DIMANCHE
Piste no 2B. Première
manche.
lfth.00 a.m. — Slalom spécial hommes.
12h,00 a.m. — Slalom spécial hommes.
Piste no 2B. Deuxième
manche.

UN EPUISANT VOYAGE — Loin d'avoir le sourire aux
lèvres, la jeune Florence Steurer de l'équipe de France,
arrivait dans notre ville tard hier soir en compagnie de
ses camarades afin de prendre part aux compétitions de
la Coupe du Monde au Mont Ste-Anne. La bouteille d'eau
minérale d'une main et les sacoches de l'autre, elle pa
raissait n'avoir qu'une idée en tête, prendre une bonne
nuit de repos.

crois-no* is
Croi
D'or
EtCHtRS

de MELCHERS

Classement chez, les hommes
points

G. Thoeni, Italie
J.-N. Augert, France
H. Duvillard, France
P. Russel, France
B. Orcel, France
K. Schranz, Autriche
B. Russi, Suisse
T. Palmer, E.-L*.

Classement chez

63
.">6
56
132
123
Su
90
87j
78
64
6l1
57

Classement des nations
France
Autriche
Suisse
Etats-Unis
R. F. A.
Italie
Canada
Espagne
Grande-Bretagne

Pologne
Australie

CANADiTN

100

les dames

M. Jacot, France
A.-M. Proell, Autriche
W. Drexel. Autriche
B. Lafforgue. France
F. Machi. France
I. Mir. France
B. Clifford, Canada
F. Steurer. France
G. Gabl, Autriche

rt/t
GENIÈVRE

110
107
103

992
599!
270
180
152
126
83
24
J2

10
7

le meilleur
gros gin
167-A lOoz $2.35/167-6 25oz $5.45/167-0 40oz $8.30
LES DISTILLERIES MELCHERS LIEE. BERTHIERVILLE, DUE.

PLAINES
D'ABRAHAM

*
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Une semaine que
Keith Allen n'est pas
prêt d'oublier

que jour, sur un sujet d’actualité, par télé
phone, les gens plaçant eux-mêmes leur
appel à deux numéros différents, selon leur
choix.

McLeish n'a pas fardé à
faire sa part
Alien nous affirmé qu'il ne regrettait rien
de toute la transaction parce qu'il croit
avoir agi dans les meilleurs intérêts du
Club. Il ne lui a pas été facile d’accepter de
se départir de Parent, mais c'était le sacri
fice qu'il fallait faire pour construire quel
que chose de solide à Philadelphie.
"C'était une question de rester au même
point pour plusieurs années ou commencer
un programme qui pourrait nous mener un
jour à une équipe championne", nous a dit
Allen. "Nous avons choisi ta deuxième al
ternative, et pour avoir quelque chose de
bon il nous fallait payer le gros prix",.
A ceux qui se demandent pourquoi les
Flyers n'ont pas gardé Mike Walton, obtenu
des Maple Leafs de Toronto, H répond qu'il
n'avait pas confiance au joueur de centre.
"H nous aurait probablement causé autant
de maux de tète qu'il Ta fait à Toronto, et il
n'a aucune assurance qu'il continuera à
jouer longtemps", continue Allen. "Il pour
rait bien décidé de tout abandonner dans un
an ou deux, perte dont Boston pourrait se
payer le luxe mais qui serait un désastre
pour nous".
Le gérant général des Flyers est certain
d’avoir mis la main sur un bon homme en
Rick McLeish, qui deviendra un as à Phila
delphie. D'ailleurs, McLeish a vu à alléger
le fardeau de Keith en profitant de son
premier tour sur la glace pour appliquer
une spectaculaire mise en échec au rude

Quand les amateurs sont arrivés au Spec
trum, jeudi dernier, ils avaient un assotiment de banderolles qui ridiculisaient les
Flyers, spécialement Allen. Les joueurs
vinrent à la rescousse de leur patron en
infligeant une défaite de 6-2 aux Black
Hawks de Chicago.
Dimanche, il y avait de nouvelles bande
rolles la place d'honneur étant accordée au
départ de "Red Berenson de l'alignement
des Blues de Saint-Louis. En moins de 72
heures, ces gens semblaient avoir tout ou
blié. Toutefois, après la pauvre performan
ce offerte par Doug Favéll, il y a des
chances que les mécontents reviennent à la
charge.
Le tout dépendra des résultats que le club
obtiendra au cours du voyage qui a com
mencé à Pittsburgh, hier soir, et qui doit
être marqué de sept parties, y compris
trois sur la côte du pacifique.
Nous avons l'impression que la population
sportive n'oubliera pas rapidement toute
l'affaire. Une enquête conduite par le "Phila
delphie Inquirer" a montré que 72.1 pour
cent avaient répondu non à la question "estce que le marché Bemie Parent aidera les
Flyers?" Un total de 2,256 ont répondu non
en comparaison à 875 avec oui.
, Disons que cette enquête se tient à cha-
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Lorsque Béliveau parte de
son avenir, ii pose un “Si”

Keith Magnuson. des Black Hawks de Chi
cago, joueur détesté dans toutes les patinoi
res de la LNH. Il n'en fallait pas plus à
McLeish pour gagner sa place dans le coeur
des habitués du Spectrum.

roland
sabourin

CLEVELAND, Ohio — Notre séjour à
Philadelphie nous a permis de passer quel
ques heures en compagnie de Keith AMen,
le gérant général des Flyers. La dernière
semaine n'en a pas été une trop agréable
pour lui, à cause de la transaction pour le
gardien de but Bernard Parent. II se pour
rait même que toute l'affaire se transforme
en un "cauchemar" d'ici in fin du calen
drier 1970-71 de la Ligue nationale de hoc
key.
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McLeish semble bien celui qui sauvera
Allen de ia "pendaison" en attendant les
résultats du repêchage junior.

Autres potins autour de
la LNH...

"Pilote? Si je décide d’aban
res subies en 18 saisons sous la
grande tente ont fait leur mar donner à la fin de la saison, ce
sera parce que je ne pèux plus
que.
aider le club et parce que je
Ainsi, après une partie récen suis fatigué de la routine.
te contre St-Louis, il a admis
être fatigué, mais, mardi soir,
"Je ne pourrais dire mainte
Toutefois, les étapes de sa car contre Pittsburgh, il a préparé
rière n’inquiètent guère le grand le 4e but des siens avec une nant que je refuserais une offre
de pilote parce qu'il me faudrait
joueur qui aura 40 ans en août poussée d'antan.
d'abord étudier l'offre si j'en
prochain, car on a dû lui rap
recevais une.
peler mardi qu'il venait de dis
Dans une récente entrevue ac
puter son 1,110e match régulier cordée à un reporter montréa
"D'ailleurs, la routine serait
dans les majeures.
la même et, après plus de 20
lais, Béliveau déclarait:
ans dans le hockey, j’ai besoin
Seulement quelques joueurs
"A mon âge. . .soit près de d’un changement.
ont atteint un tel sommet avec 40 ans, vous ne jouez que le
"L'an prochain? Tout dépen
le même club dans la LNH, soit match du jour, car il n'y a pas
Gordie Howe et Alex Delve-c- beaucoup de lendemains à. ve dra de ma tenue d'ici la fin de
la saison. Je suis surtout inté
chio, du Detroit, avec 1,666 et nir."
ressé à aider le club et je ne
1,361 respectivement, plus Geor
voudrais pas y demeurer en rai
ge Armstrong, du Toronto, avec AVENIR
son de mes services passés."
1,263.
Béliveau en est probablement
Enfin, Béliveau a maintenu
Béliveau s'est' contenté de di à sa dernière saison et, lors qu'il ne prendrait pas de déci
re: "C'est un grand nombre de qu'il parle de son avenir, il pose sion définitive à ce sujet avant
parties, surtout si Ton songe toujours un gros "Si".
la fin de la saison.
qu'elles ont été disputées une
à la fois."

MONTREAL (PC) — Le capi
taine Jean Béliveau, des Cana
diens de Montréal, comptera
prochainement le 500e but de sa
carrière dans la LNH.

Incidemment, Scotty Bowman, le gérant
général des Blues de Saint-Louis, est d'avis
que Philadelphie a posé un très bon geste
dans la transaction pour Parent,
"lis
avaient abondance dans le but, et ils pou
vaient se permettre de laisser partir un de
leurs deux cerbères pour s'améliorer ail
leurs", nous a dit Bowman... "Le seul
moyen de gagner la coupe Stanley est de se
construire une équipe avec des jeunes", a-til ajouté...
Comme 'les choix au repêchage de juin
prochain prennent une importance bien spé
ciale, a quoi faut-il s'attendre de la part des
Flyers?... "Dans le moment, je dirais que
nous visons un ailier droit et un joueur du
défense du type offensif", nous a expliqué
Allen... Ron Jones, des Oiler Kings d'Ed
monton, est le joueur de défense que Ton
aimerait avoir, tandis que Pierre Plante
(Dummondville) et Chuck Arnason (Flin
Flon) figurent hautement sur la liste des
ailiers droits, les études étant basées sur ce
qui sera disponible quand arriveront les
deux choix des Flyers, au premier tour . . .

Il garde la même philosophie
au sujet de son 500e but, total
atteint seulement par trois au
tres joueurs, soit Howe, Bobby
Hull, du Chicago, et Maurice Ri
chard, ex-Canadien.

Bill Clément, le centre des As, n'en reve
nait pas de voir Fran Huck, autrefois des
Voyageurs de Montréal, compter deux buts
pour les Blues de Saint-Louis, dimanche
après-midi... Pour un, Vie Stasiuk, entraineur des Flyers, est d'avis que Saint-Louis
ne continuera pas à gagner bien ’longtemps
si la’ncien membre de l'équipe nndonal du
Canada est pour être un des centres régu
liers du Saint-Louis . . .

POSEURS et ASSEMBLEURS
de ressorts demandés
Avec expérience pour travail chez un spécialiste de la suspen
sion.
Excellent salaire. Très bonnes conditions de travail.

POIDS DES ANS

Pour rendez-vous:

DROLET RESSORTS D'AUTOS • 683-1711

Même s'il affiche encore les
qualités qui en ont fait le centre
le plus productif dns l'histoire
de la LNH, Béliveau admet que
' l'âge et les nombreuses blessu

,

demandez Michel Jeffrey

Yves Lacroix sera en
uniforme contre les Ducs
jjar Jacques ARTEAU

Par suite d'un malentendu
chez les Remparts en ce qui
concerne l'état de santé du cen
tre Yves Lacroix, ce dernier se
ra en mesure de jouer ce soir
contre les Ducs de Trois-Riviè
res, au Colisée, laissant ainsi un
seul absent chez les Remparts
pour leur dernier match à Qué
bec d'ici le 23 février,
"Lacroix peut jouer" a confir
mé hier soir Maurice Filion qui
a dirigé l'exercice de son club
après s'être absenté pour une
couple de jours pour assister au
tournoi midget de Drummondville. Soit dit en passant, les
joueurs des Remparts et leur
instructeur seront les invités de
ce tournoi demain.

Si les Remparts peuvent s'ap
procher à une victoire du re
cord de 43 en 50 joutes enregis
tré par les Citadelles de 1961-62,
la joute est aussi importante
pour les Ducs qui accusent seu
lement un point de retard sur
Shawinigan au deuxième rang, y

Remparts et furent supplantés
par 29 buts contre 11, ont néan
moins toujours fourni une forte
opposition à l'équipe de Maurice
Filion. Et dans leurs six derniè
res joutes notamment, les Ducs,
inspirés par leur combatif capi
taine Richard Leduc, ont retrou
vé un nouvel élan en décrochant
cinq
victoires pour empêcher
Les Ducs, bien qu'ils ont dû
baisser pavillon dans leurs cinq Shawinigan de s'éloigner en
dernières rencontres avec les deuxième place.

y

Avec le retour au jeu de La
croix, seul Jacques Locas, qui a
subi l'ablation des amygdales
hier, manquera à l'appel. Ce
dernier ne pourra d'ailleurs re
joindre les siens avant une di
zaine de jours.
Lacroix, qui à un moment
était affecté par la grippe, puis
devait être confiné à un repos
rie quatre à cinq jours après
avoir subi un placage, selon ce
que les Remparts avaient an
noncé plus tôt, pourrait alterner
comme centre avec Pierre Duguay, aux côtés des ailiers Ré
jean Giroux et René Lambert.
Les Remparts complètent ce
soir une série de cinq joutes
consécutives sur leur propre
glace avant d’entreprendre une
série de six joutes d'affilée à
l'extérieur, commençant demain
soir à Sherbrooke.
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DEMARRAGE ASSURE
EN TOUT TEMPS

NOUVEAU BAS PRIX*

Pour la première fois chez Venapoli

Liai
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Échange
12 volts
Chevrolet, Dodge, Ford, Sfude
boker,
Pontiac,
Meteor,
Plymouth,
Rambler,
plupart des mo
deles

UNE VENTE
DE TOUPETS
Valeur de $250. pour
(13 x 10 cm)

PERRUQUES
COMPLETES

LA BA TTEBIE 'FORTE'' "WESTERN'

159
59 95

$1

UNE BATTERIE SI PUISSANTE QUE NOUS VOUS GARANTISSONS PAR ECRIT.
30 MOIS DE DEMARRAGE SANS AUCUN PROBLEME
Un investissement qui vous épargnera
des difficultés en toute saison.

NOTRE EXPERIENCE VOUS ASSURE ENTIERE
SATISFACTION EN TOUPET ET NOTRE SOUDE
REPUTATION EST POUR VOUS, LA MEILLEURE
PROTECTION

V TOUPETS

Tooc

>li

924, Tre avenue, Québec - Tél.t 529-0005
613 ouest, St-Vallier, Québec - Tél.: 523-6219
Paquet, Place Laurier, Ste-Foy - Tél,: 659-1018

si
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LES QUÂM
Il
GENERAUX DE
CVIJTOMOniLIS11

Advenant le manque de cette batterie
en dedans de 6 mois (sauf pour dé
charge) nous vous la remplacerons
GRATUITEMENT. Au-delà de cette
période, advenant le manque de cette
batterie en dedans des 30 mois Sui
vants, nous vous la remplacerons sur
une base au pro-rota. Vous ne payez
que pour le temps que la batterie fut
employée.

PRIX*

GROUPE

VOLTS

PRIX*

GROUPE

VOLTS

1

6

15.58

22FC

12

16 58

3

6

21.45

24C

12

17.25

4

6

25.98

24F

12

17.25

5D

6

29NF

12

19.25

7D

6

33 45
42.20
17.45

30H

12

42

12

33.95
21 88

53K

12

16.85

60

12

25.75

4D

6
12 '

8D

12

19M

65.65
81 95

* Les prix peuvent variés sensiblement dû aux coûts d expéditionr.. Installation en plus. Ajoute/ $1 pour les batteries à charge sec.

APARTIES D'AUTO

GARANTIES
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POMPE
NE COUREZ
AUCUN RISQUE
AVEC UN
SILENCIEUX
FISSURE

Expertement
réusinée
avec reprise

COURROIES
D'ENTRAiNEMtNT
Pour
fout
véhicule

0
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BOYAU DE RADIATEUR
Pour plupart
des voitures

SILENCIEUX "WESTERN"
"STANDARD'’

"PREMIUM"

Porte une garantie a vie. Carapace
en aoer très robuste Extrémités rou
lées et a l'epreuve des éclatements.

Le meilleur de notre ligne. Carapa
ce avec double enveloppe en acier
recouverte d'une couche de zinc in
térieure et extérieure. Picotement
garantie.

MARQUE

ANNEE

Chev 4 Pontioc
CH*v 4 Po/itioc 6 cyl

)

<yi

STANDARD

’54-64

4.98

'65 6S

4.98

PREMIUM

8.95
9.55
10.35
9.55

"65 6V

7.35

'6? 68

4 98

Dodqr 4 Plymou'h 6 tyl.)

'65 68

6 25

9.45

-

'65 68

6 50

>

'65-68

8.50

9.45 9 95
11.45

'60 66

5.40

*67-69

6.25

Che» 4 Ponhac ,fl

Chf.mlU. Chevy II AçadiQn 4 4 6

Dodge 4 Plymouth R cyl
Ford 4 Meteor (6

4

8-ryl

y'

Volior.» 4 Dort (S cyt i
Voilant

4

Dort (6 cyl

8 55
9.50

MARQUE ET ANNÉE
LISTE PARTIELLE SEULEMENT
PLUPART DES VÉHICULES

BOUCHON DE RADIATEUR
<

Pour plupo
des voitures.

ENS. MISE
AU POINT
HEAVY DUTY

CHAPEAU
DE
DISTRIBUTEUR

2.75

THERMOSTAT
Modelé
pour
l'hiver. Plupart
des voitures

FlltRfS
A
ATR

Smmwi
PCT

4.95

2.35-2.55

1.45

1.98

8.95

2.95-4.50 ' 1.45

4.98

l 25- 1.50

5.75

2.39

2.09

1.95

4 98

1.45

8.95

2.49

2 09

2.45 2.75

1.85

4 98

1.95

4.45-5.75

2.30 2.60

1.45

1960-69. 8 cyl plupart

2.30

2.10

4 98

2.95

7.95-8.95

2.75-3.75

1.45

POUR VÉHICULÉS Él^ROPÉÉNS
Austin I9J6 67 (plupart/

2/2>

2.55

4.98

2.30

Voueholl-Énvoy 63-67 (plupart

1.95

2.40

2.10

4.98

2.30

1.95

5.49

4.95

fc
tftribttlm

CONTRÔLE
DISTRIBUTEUR

POINTÉS
ET
CÂBLES

1.60

4.98

2.40

3.35

2 65

4.98

Oodof Plvmouth & Vnlionf
1960-60 6 cyl. plupart

2.55

1.85

1960 69 8 Cyl plupo't

2.55

Acadian. Camara
Chevrolet, Cheveüe
Chevy II, Pontiac
1963 69. 6 cyl. plupart
1959 69. 8 ryl. plupart

Ford. Fairlone, Folcon
Muitong. Montego. Tormo
Meteor 4 Cornet
! 960 69, 6 cyl. plupart

Volkvwogen 60-67 (plupart)

2 45 a 2.85 1.60ol.65|

Incluont'pomtes. rotor t! condensateur

AUTO-CENTRE

LE MA GAS!N A UX NOMBREUX SPÉCIA UX
★ QUEBEC

VEUVE

SEVERY

Prenez! Vous aurez le coup de foudre pour Veuve
Severy. Vous aimerez son goût vif, sa saveur
unique. Entre amis, vive Veuve Severy! C'est de
bonne compagnie.
Distillé au Québec pour la distillerie Veuve H. Severy, Hasselt

★ AIMA

815 bout des Czpucms - 529 0518

130, rue Sacré-Coeur - 668-8881

• CHARLESBOURG

★ BAGOTVIUE

5035, Ire avenue ■ 626 7424

33Frue Bagot - 544-3374

★ CHICOUTIMI

★ AMOS

234True 94Cine • 543 0281

3. Ire avenue - 732-4566

• RIMOUSKI

★ CHIBOUGAMAU

326 de la Cathédrale - 723-2279
★ CARTE CHARGEZ ACCEPTEE

"73, 3e rue • 276-2137

★ DONNACONA

174. rue St-Jacques

285-0464

+ DOLBEAU
613, 6e avenue - 276-3010

★ SEPT-ILES

762, St-Dominique - 547-9318-7

★ JONQUIERE

460. rge Place du Commerce
962-4969

★ MATANE

★ THETFORD MINES

462. avenue Sl-Jérôme - 562-1585

Plus de 120 magasins desservant 5 provinces

10 oz (Na IS8 A): $2.35 ■ 25 oz (No 168-8): $5.45 • 40 oz (No 168-C1; $8.30

SATISFACTION GARANTIE Olf ARGENT PROMPTEME'NT REMIS

357. avenue l'Abbe
335-9977
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NEW YORK (PA)—Ted Irvi
ne, qui n'avait pas marqué de
but au cours de ses 20 derniers
matches, a explosé avec deux
buts et deux aides hier soir en
conduisant les Rangers de New
York à un gain de 4-3 aux dé
pens des North Stars du Minne
sota dans un match de la LNH.
Bob Nevin et Pete Stemkowski ont complété le total des
vainqueurs tandis que Bill Gold
sworthy, Danny Grant et Char
lie Burns répliquaient pour les
vaincus.
Les Stars, qui tiraient de l'ar
rière 4-0 dans la 3e reprise, ont
diminué la marge avec trois
buts et se sont vu refuser le but
égalisateur par l'arbitre Bryan
Harris sous prétexte que Golds
worthy avait poussé la rondelle
dans les filets avec sa jambe.
Après avoir ouvert le pointa
ge, Nevin a aidé Stemkowski à
donner une avance de 2-0 aux
Rangers dans la 2e reprise.

Les As battus

Bobby Taylor compte deux
buts. .. pour les Barons
par Roland SABOURIN

CLEVELAND, Ohio. — Il n'y
a aucun doute que les Barons
de Cleveland "ont le numéro"
des As de Québec, en ce calen
drier 1970-71 de la Ligue améri
caine de hockey. Ils en ont don
né une autre preuve convain
cante dans la victoire de 4-2
qu'ils ont remportée, ici hier
soir.
Les As tentèrent un très beau
retour, à la dernière période,
après avoir concédé une’avance
de 3-0 à leurs rivaux, mais un
but facile accordé par le gar
dien de but Bobby Taylor devait
couper court à la remontée des
joueurs de l'entraineur Eddie
Bush. Malgré tout, les protégés
de Parker MacDonald méri
taient bien la victoire.
Cleveland a maintenant rem
porté six victoires en sept par
ties contre les As, l'auture joute
se terminant par un verdict nul
de 4-4.
TAYLOR MALCHANCEUX
Même si Québec a subi la
défaite, le cerbère Taylor a été
le joueur le plus remarquable
de la soirée, du moins pour la
cause de sa propre équipe. Il
est certain qu’il n'a pas été très
chanceux sur les premier et
quatrième but des Barons obte
nus respectivement par Mar
shall Johnston et John Gofton.
Sur le premier, à 4:22 de la
deuxième période durant un jeu
de puissance, Taylor poussa
lui-même la rondelle dans le fi
let avec son patin après un très
bel arrêt sur le lancer venu de
la ligne bleue. Au sujet du but
de ofton, à 15:10 de la derniède Gofton, à 15:10 de la dernièrere reprise, le cerbère des As
intercepta un lancer très haut,
bien au-dessus de sa cage, et
l'échappa pour un but qui devait
surprendre tout le monde.
Ironie du sort, la foule de Cle
veland l'avait chaleureusement
applaudi à 8:34 pour un arrêt
miraculeux contre John Geldart, des Barons, alors que le
pointage était encore 3-1.
LES AUTRES BUTS

lui obtenu par Norm Beaudin à
6:46.
Ici à Cleveland, la patinoire
est entourée d'une clôture de
broche plutôt que d'une baie vi
trée comme la chose se voit
dans la plupart des patinoires
modernes. La rondelle s'arrêta
sur le dessus de la rampe, à
l'arrière de la cage des As, et
Beaudin se servit de son gant
pour la remettre au jeu et aller
surprendre Taylor, qui protesta
en vain. Le cerbère des As n'eut
aucune chance sur le but de Bill
Heindl, à 8:23 de la période mé
diane.
Bob Currier et Don Saleski
réussirent deux buts de toute
beauté contre Gary Kurt, le cer
bère des Barons. Une trentaine
de secondes avant le but d'assu
rance de Gofton, l'ailier droit
Richard Sarrazin avait raté un

ENTRE

LES

PERIODES:

Clément et Ralph MacSweyn
jouèrent en dépit d'une vilaine
grippe, mais Danny Schock dé
cida de rester à l'hôtel, sous
prétexte qu'il ne se sentait pas
bien ... Tel que prévu, le
joueur de défense Bill Brossart
n'était pas en uniforme pour
une cinquième joute d'affi
lée .. . Dave Schultz n'a pas
fait une seule présence sur la
glace durant les deux dernières
périodes. Au grand désappointe
ment des amateurs qui le récla
maient, surtout à cause d’un
bref accrochage avec Bill Need
ham durant la période initia
le ... Le président Jack Butter
field et le secrétaire Gordon Anr
ziano étaient des spectateurs à

en
(Koroll)
CHICAGO (PA) — Mike Pelyk 4—Toronto.
Spencer (9)
10:07
(Dore y)
a compté à 16:07 de la 3e pé
Pelyk (5)
riode
hier soir en procu 5—Toronto:
16:07
(Ullman)
Punition
McKenny T 6:26.
rant un gain de 3-2 aux Maple
Lancer» par:
Leafs de Toronto sur les Black
7—19
Toronto
8
4
8-27
Chicago
9 Kl
Hawks de Chicfgo, ce qui a
Gardiens - Parent, Toronto; Espnporté la série sans revers des
flitn. Chicago.
A-18,500.
vainqueurs à six matches dans
la LNH.
Detroit
Le but victorieux de Pelyk, son
bafoué
5 but de la saison seulement,
LOS ANGELES (UPI) - Le
est survenu quatre minutes
après que Brian Spencer eut joueur de défense Dale Hoganson a compté un but chanceux
égalé les chances.
Paul Henderson avait compté dans la deuxième période pour
le premier but des vainqueurs les Kings de Los Angeles et il a
tandis que Dennis Hull avait ainsi pavé la voie à une poussée
marqué les deux filets des lo de quatre buts de son équipe
pour les mener à une victoire
caux.
de 5-2 sar les Red Wings de
Première période
Detroit.
1—Toronto: Henderson (23)
(Doreyi
18:43
Punitions — Spencer T 2:09, Arms
trong T 11:52, White C 17:38.
période

2—Chicago: D. Hull (28)
(Mikita)
Punition — Aucune.
Troisième

0:58

période

3—Chl'cago: D. Hull (29),

200,000

les Rangers

ce match joué devant 2,466 ama
teurs la plus petite assistance de
la saison à une joute des Barons.
P/emière

période*

batfent

Aucun but
Punitions — Pelletier
3 43,
P.
Schultz, Needham 12:57. M. John
ston 14:06, Clément 14 34.
Deuxième

Troisième
4

Première période
Aucun but.
Punitions: Barrett Minn. 3:23, Irvi
ne NY 6:59. Sather NY 13:51.
Deuxième période
1 -New York, Nêvin tl4e»
•Irvine)
0 45
2 New York. Stemkowski (12e)
(Irvine. Park)
5:10
3—New York, Irvine (lie)
• Park, MacGregor)
16:57
Punitions: Minnesota banc, purgée
par Rousseau 3:48. Balon NY 12.07.
Troisième période
4- New York, Irvine tl2e)
• Nevin)
0:36
5—Minnesota. Goldsworthy (15e)
• Grant, N'anne)
1.15
6—Minnesota, Grant (24e)
(Drouin. Oliver)
11 :28
7—Minnesota, Burns (7e)
« O’Shea )
12:15
Punition: MacGregor NY 10:23.
Lancers par:
Minnesota
9
9 2d— 38
New York '
9 20 12— 41
Gardiens: Maniago, Minnesota; Villemure, New York.
Assistance: 17,250.

période

1 -Cleveland: M. Johnston
• Heindl t
4;22
2—Cleveland: Beaudin
• McKechniei
g. 4g
3 Cleveland : Heindl
• Gofton, Williamsi
8 23
Punitions
- Cunningham 2:41, J.
Johnston, Pelletier 19 19. MacWweyn
11:03, M. Johnston 15:10.

difficilement

période

Québec: Currier
(Gaudette, Nowak)
-Québec: Saleski
( Drolet)
-Cleveland: Gofton
'Heindl, Geldartt
Punitior. — aucune.
Cancers iar:
Québec
Cleveland
Assistance - 2,466.

1 26
9:39
16.10

bl
17

6
21

Minnesota

11—28
14—52

C’était la cinquième victoire
de suite pour les Kings. Ils sont
maintenant à cinq parties de
Pittsburgh et d'une place dans
les séries éliminatoires.
Les Red Wings sont mainte
nant 15-30-8.

Première

OAKLAND (PA) - Les Golden
Seals de la Californie ont réussi
trois buts dans le premier enga
gement. hier soir, pour préparer
une victoire de 5-1 aux dépens
des Sabres de Buffalo, dans un
match de la LNH.
Norm Ferguson, Ron Stackhouse, Ernie Hicke, Gerry Ehman et Ted Hampson ont réussi
les buts des vainqueurs, pendant
que Gilbert Perreault évitait le
blanchissage aux Sabres avec
son 28e but de la saison.

PITTSBURGH (PA)—Grâce à
une poussée de quatre buts dès
la première période hier soir,
les Pingouins de Pittsburgh ont
supplanté les Flyers de Phila
delphie 5-3 en les rejoignant au
3e rang de la division Est de la
LNH.
Dune McCallum, Keith Mc
Creary, Greg Polis, Bob Black
burn et Wally Boyer se sont par
tagé les buts des vainqueurs
tandis- que André Lacroix, Gary
Dornhoefer et Simon Nolet ré
pliquaient pour les vaincus.
Première période
1—Pittsburgh, McCallum (,6e)
< Apps)
2—Pittsburgh, McCreary' (15e)
(Boyer. Bathgate!
3—Philadelphie. Lacroix (,12e)
(Dornhoefer)
4—Pittsburgh, Pohs (17e)
( Morrison)
5—Pittsburgh, Blackburn (4e)
(Hextall)

La victoire a mis fin à une sé
rie de cinq revers pour les Seals,
qui ont maintenant remporté 3
victoires et subi deux défaites
devant les Sabres, cette saison.
Pour Hampson, son neuvième
but de la saison était aussi son
premier en 18 parties.
Première période
1—Californie, Ferguson (9e>
6:39
2—Californie, Stackhouse (,7e)
(Jarrett)
15:20
3—Californie, E. Hicke (17e)
«Marshall. Hampeon)
17:28
Punitions: Jarrett Cal. 3 06. Watson
Buff. 8:25, 17:17. Featherstone Cal.
19 35.

Troisième période
4—Buffalo. Perreault (28e)
» Andrea i
11.28
ô—Californie, Ehman (lOet
(Hicke. Hampson)
12:53
6—Californie, Hampson (9ei
(Marshall)
19:07
Punition: Barrie Buff 2 18
Lancera par:
Buffalo
10
5
4— 19
Californie
11 13 14— 38
Gardiens: Buffalo, Crozier; Califor
nie, Smith.
Assistance: 4,040.

VIANDE A CHIEN JE
VAIS ENCORE TOUT
DONNER
POUR AVOIR BONNE CON
SCIENCE.

PRIX SPECIAUX
STEREO — TELECOULEUR — NOIR et BLANC

H

période

période
7:11

• PAIEMENT: AUCUN COMPTANT
• PREMIER VERSEMENT DANS 45 JOURS
• LIVRAISON IMMEDIATE

Troisième période.
2--Los Angeles: Brers (13)
• Widing, Berry i
4.27
3—Los Angeles: Joyal (12)
fBackstrom)
6:16
4 Los Angeles Widing il7)
(Lonsberry, Byers)
9:43
5—Detroit: Leclerc (6)
• Webster. Collins)
13:13
6—Detroit: Howe (10)
(Delvecchio. Miller*
18:32
7—Los Angeles: Flett (13)
(Backstrom, Curtisi
19:30
Punitions — Leclerc D 4:42, Lonsherry LA, majeure 1:51, Leclerc
D, 15:51.

NOIR & BLANC PORTATIVE 20" $124.95

TELECOULEUR ATLANTIQUE Itée

Lancers par:
Detroit
11 11 10—31
Los Angeles
7
9
9—25
Gardiens - - Det., Rutherford; LA,
Dejordy.
A—8,197.

521 EST, BOUL CHAREST - TEL: 529-3326

dernière Vente d'Articles d'Hiver et invitons ceux qui n'ont pu encore venir, à profiter de ces
derniers jours pour bénéficier de ces extraordinaires aubaines.

SKIS

27 paires de

700 poire» de

X

HABITS
de
MOTONEIGI

Modèles HEAD et
Jean-Claude Killy

stgmcchaRaiesVourger

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à faire un succès exceptionnel de cette

ISO ttultmtnl

i

BOTTES A BOUCLES
RAICHLE

Fi-raivuc:

METAL
Vol. $125 00

reiceaples

PATINSI

VAL

BATONS
bt

DE FANTAISIE

jutqu'6

MODELES '70

khiit

SKIS METAL

en libre de verre et en METAL

Vol jusqu'à
$125

HOMMiS KT DAMES

ALLAIS-MAIOR

$105

VAL.

Val. *159°°

î995

jusqu'à

' ‘bVETEMENTS DE SKI

S165M

Vente

VENTE...

Bottes de motoneige

S

Bottes de skis

PATINS
PRO.
r«l« gv Jlvilrai

BON»’,1

m»N

A rampUr dm

$or°o

VAL.

REDUITS DE

s2995 a s9500

40% 50% 60%

(G

VAL
S140 OO

*78°°

SKIS SOHLER"

S.V.P.

Vel. $120.00 Vol. $150 00

AUCUN ECHANGE
TOUTE VENTE

*69 *109

CHEZ

Bi roirei tmvlmmint

GILETS
MEDICAUX

100

KNEISSL ’70

CAGOULES. PANTALONS «ECMAUFf ANTS (Warming pend) »l GILETS,
Morqv*l pepuloirm SPINNfRlN. MOSSANT et BOGNER,
pour doiBM, mtuituri «( erlonH.

d*

PROMENADE

*90°°

CONCORDE

HEAD tl ATOMIC

NAP. COTE

FINALE

ci-confre

PATINS "TORCH”

57 poirei iei/femeni

SASO

Vel. $40.00

DE SKI

GILETS SUISSES
00

Olympiques

MAffQUf SHNMRIN"

VAL.
S I 2 95

BOITES "TYROL

$C95

PA lin J la LIGUI NATIONALE
• BOSTON

• onion • Nfw vote
• MONTIIAL

ë

VAL.

Bottes ""Après-ski”

EUROPEENS
SAIS El HARNAIS

260 poire» revlemtn*
Couleur» de

*15“

450 rntemhl#»

UKROYiBLE, MAIS VRAI!

ISATIklC

TYROL, RAICHLE
DOLOMITE

*10

tu

SECURITt

SKIS
EUROPEENS

MONTEVERDE

"•i «OHX

r ARLON

Di RABAIS

•35“ J]0

STATIONNEMENT
GRATUIT
à ne» 3 magotmt

SPORTS ST-ROCH, PLACE
"

laurier

GALERIES CHARLESBOURG

NVIOr
ACCfPTOMS
US CARTES

CHARGE)

I

t

l

16:30
17:30

Philadelphie
7 11 11—29
Pittsburgh
14
9 10— 33
Gardiens:
Gamble, Philadelphie;
Binkley. Pittsburgh.
Assistance : 10,311.

Aucun but.
Punitions
Caban LA 3:17, Marot
te LA 19:33.
Deuxième

4:17
14:49

Lancers par:

ADMIRAI — ELECTROHOME — AGS — PHILCO

1 - Los Angeles: Hoganson (3)
Punition — Bergman D 11:31.

0:53

Deuxième période
6—Pittsburgh, Boyer (9e)
(Bathgate, McCreary)
17:02
Punitions: Dornhoefer Phil. Woytowich Pitts. 3:10, Bernier Pitts. 3:10,
S. Bernier Phil. 5:41, Clarke Phil.
6:48. Hughes Phil. Harbaruk Pitts.,
mineures, majeures. 7:29. Zaine.
Pitts. 9:46, Ashnee Phil. 11:56, Hextall Pitts. 14:31.
Troisième période
7—Philadelphie, Dornhoefer (8e)
(McLeish, Clarke)
10:25
8—Philadelphie. Nolet (7e)
(Gendron, Schmautz)
12:27
Punitions: Lesuk Phil., Pronovost
Pitts. 0:19. Dornhoefer Phil. 5:34,
Ashbee Phil . Apps Pitts. 11:00, Polis Pitts. 12:00. Dornhoefer Phil.,
mineure. Inconduite, 13.29. Bathga
te Pitts. 15:57, Van Impe Phil.
17:48

Deuxième période
Aucun but.
Punition: Mattiussi Cal. 2 34.

d’articles de SPORTS d’HIVER offerts d des RABAIS FORMIDABLES chez Nap. Côté Sports

45 paires seulement

Les Flyers
rejoints

Les Sabres
vaincus

Lts compteurs du Los Ange
les ont été, en plus de Hoganson, Myke Byers, Eddie Joyal,
Juha Widing et Bill Flett. Ceux
du Detroit ont été Gordie Howe
avec son 19e but et Renald Le
clerc.

Derniers jours!
EQUIPEMENT de HOCKEY

explose et

Les Leafs ne veulent rien
savoir... même des Hawks

Deuxième

Si l'arbitre Bob Sloan avait
été plus alerte, il est tout proba
ble qu'il n'aurait pas accordé le
deuxième but des gagnants, ce-

filet ouvert sur le retour de lan
cer de Bill Clément.

Ted Irvine

23

24
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Au tournoi provincia! de curling

La course aux honneurs est grande ouverte
leine, on retrouve les équipes de
par Léonce JACQUES
Les deux "géants" que l'on Roger Brousseau du club Etchetrouvait en tête du peloton min et de Ron Patton du club
après les quatre premières ron Glenmore avec seulement deux
des du tournoi provincial de revers.
curling en vue de l'obtention du
Ott et ses coéquipiers du club
trophée "British Consols" ont
à
connu une journée désastreuse, Outremont commencèrent
hier, sur les glaces du Quebec changer l'image du tournoi en
Winter Club avec ce résultat l'emportant 108 contre Steve
que la course aux honneurs est Klacko de Baie-Comeau en cin
quième ronde pendant que l'é
devenue grande ouverte.
quipe de Glenn Sprowl de Val
Les équipes du Cap-de-la-Ma- d'Or faisait elle aussi subir une
deleine et de Baie-Comeau qui première défaire à Jean-Claude
détenaient des fiches identiques Turcotte du Cap-de-da-Madeleide 4-0 après les deux premières ne en l'emportant 7-4 dans un
journées de cette compétition autre match de cinquième ron
ont chacune encaissé deux dé de.
faites à l'occasion des cinquiè
me et sixième rondes et l'équipe
Hier soir, en sixième ronde,
d'Outremont du skip Bill Ott en
Ott l'emportait 12-9 contre l'é
a profité pour s'installer en tête
du classement avec un record quipe de Beloeil pour porter sa
fiche à 4-1 pendant que les re
de 4-1.
En plus des équipes de Baie- présentants de la vallée du StComeau et du Cap-de-la-Made- Maurice perdaient 12-4 devant

punch Imlach

«jv c,-

Dick Dull a imité Lindsay
Dick Duff a joué sa 1,000e joute dans la Ligue nationale,
dimanche soir, à Buffalo. C'est un exploit digne de mention pour
un petit joueur aussi robuste.
Dick Duff est le sixième enfant d'une famille de treize,
originaire de Kirkland Lake, en Ontario. A l'âge de 14 ans, il fut
choisi ainsi que l'un de ses frères pour participer à un camp
d'entraînement d'une équipe junior de Toronto. Les frères Duff et
un de leur compagnon ont été parmi les plus brillants à l'entrai
nement, ce qui a incité l'équipe de Toronto à les garder.
Dick a donc poursuivi ses études en s'inscrivant au collège StMichael. Il m'a dit un jour que lorsqu'il était junior, il avait
l'habitude de surveiller les joueurs de la Ligue nationale qui
avaient un physique ressemblant au sein, et qu'il essayait de les
imiter.

Ron Patton du club Glenmore et
que Kyrk Nussey d'Aubrie
triomphait de Klacko par 9-7.
Roger Brousseau et son équi
pe du club Etchemin sont de
meurés dans la course avec une
victoire de 10-4 contre Asbestos,
hier après-midi, et un gain de
8-6 contre Val d'Or, hier soir.
Cinquième ronde

une avance de 7-6. Mais les por
te-couleurs d'Aubrie ripostèrent
avec trois points au dixième
bout. Klacko annula le onzième
bout mais la victoire devait fi
nalement lui échapper.
Contre l'équipe du Cap-de-laMadeleine, les représentants du
club Glenmore marquèrent cinq
Points au dixième bout pour
prendre une avance de 12-3 et
filer vers une victoire facile de
12-4. Dans ce match, Patton
"vola" un point dans chacun des
cinquième, sixième et septième
bouts après en avoir "volé”
deux au troisième bout.

Hier après-midi, la première
défaite de Klacko commença à
se dessiner au septième bout.
Baie-Comeau tirait de l'arrière
5-4 contre Outemont après six
bouts et Klacko avait l'avantage
de la dernière pierre au septiè
Les représentants du club Et
me bout. Mais le skip de Baie- chemin l'emportèrent 8-6 contre
Comeau rata ses deux dernières Val d'Or avec l’aide d'une pous
pierres pour faire cadeau de sée de trois points au septième
deux points à Ott qui prenait bout. Dans une autre rencontre,
une avance de 7-4. Klacko y alla Beloeil livra une belle lutte à
d'une poussée de trois points au l'équipe d'Outremont et ne tirait
neuvième bout pour réduire l'a de l'arrière que par 8-7 après
vance de son adversaire à 87 neuf bouts mais Ott marqua
après que Ott eut "volé" un au deux points au dixième et deux
tre point au huitième bout mais autres points au douzième après
la tentative de retour s'arrêta avoir accordé deux points à ses
là.
adversaires au onzième. OU
Sur une glace voisine, les por donna le coup de grâce à ses
te-couleurs de Val d'Or infli rivaux avec un spectaculaire
geaient un premier revers (7-4) double "take out" au dernier
à l'équipe du Cap-de-la-Madeleine grâce à trois points au dixiè bout.
Cinquième ronde
me bout. Sur une autre glace,
Roger Brousseau du Etchemin
Outremont 10, Baie-Comeau 8
Val d'Or (Sigma) 7, Cap de
y alla lui aussi de trois points Madeleine
4
au dixième bout pour vaincre
New Richmond 6. Beloeil 15
Asbestos 4, Québec 10
Asbestos par 10-4 tandis que les
Aubrie 8, Alma 11
représentants de Beloeil fai
Bye — Glenmore
saient une première apparition
Sixième ronde
dans la colonne des victoires en
Québec 8, Val d'Or (Sigma) 6
l'emportant 15-6 contre New
Beloeil 9, Outremont 12
Cap de la Madeleine 4, Glenmc
Richmond.
12
Sixième ronde
Hier soir, contre l'équipe
d'Aubrie, Klacko tirait de Tarrière 6 4 après huit bouts mais
il marqua trois points au neu
vième pour prendre à son tour

1T>—Val d'Or vs Asbestos
16—Québec vs New Richmond
17—Cap de la Mad. vs Outremont
Bye — Baie Comeau
Huitième

AUJOURD'HUI
ronde (13h. 45)
Glace
13—Glenmore vs Aubrie
14—Alma vs Beloeil

peuS

# HITACHI

(19h. 45)

13—New Richmond vs Alma
14—Asbestos vs Glenmore
15—Beloeil vs Baie Comeau
16—Aubrie.vs Cap de la Mad.
17—Outremont vs Québec
Bye — Val d'Or (Sigma)

i

»

a

’ «

*

â

A

A

A

A

A

A_A.__ A__ A__ A__ A__ A__ A__ A__ A . A—A__ A__ A__A--A_A_A~rA_A_A_—

CLASSEMENT

j

Outremont
Baie Comeau
Cap de la Madeleine
Québec
Glenmore
Val d'Or
Aubrie
Alma
Asbestos
New Richmond
Beloeil

' '

LOUEZ UNE AUTO
POUR CETTE
FIN DE SEMAINE
$^795
partir de

g

LEGER SUPPLEMENT PAR MILLE

Voyez lé gamme complète des télé
viseurs Hitachi, en blanc et noir ou
en couleur, écran de 9,12il5'i17'j19,l
Louez une voiture

Chevrolet et compact
Modèle 1970

endredi 5 p.m. au Lundi 9 a.m
Essence, huile et
assurance comprises

CROTEAU LTEE
175 est, St-Joseph

Baie Comeau 7, Aubrie 9
Alma 14, Asbestos 3
Bye — New Richmond

Septième

ronde

Glace

auto-location

525-8155

1030 rue St-Jean
Tel.: 529-9978

da/njSMi'

Plus de milles/lau magasin

L'un des petits hommes de la Nationale était Ted Lindsay, qui
était aussi originaire de Kirkland Lake et qui a aussi étudié au
collège St-Michael. Ted était un joueur très solide et un très bon
hockeyeur pour les Red Wings de Detroit.
Puis à l'âge de 19 ans, Duff joignait les rangs professionnels,
alors qu'il lui restait encore une saison junior à faire. Naturelle
ment, à cause de sa stature, tout le monde dans la ligue a voulu
lui faire peur, mais on s'est vite rendu à l'évidence qu'on avait à
faire à un "tigre". Après tout, il avait bataillé toute sa vie pour
obtenir une chance d'endosser l'uniforme de sMaple Leafs, et
personne n'était pour lui faire manquer cette chance.

INSTALLATION GRATUITE

Puis à mesure que le temps passait, les autres joueurs ont
cessé de l'importuner inutilement et ont réalisé qu'il était vrai
ment fait pour la Ligue nationale. Toutes les recrues reçoivent,
d'ailleurs le même traitement. Jusqu'à ce qu'elles n'ont pas prou
vé que personne ne les chassera de la ligue, elles le seront.

Un joueur d'équipe
La première année que j'ai été l'instructeur de Dick, je me
souviens d'une’ joute importante à Detroit, que nous devions
gagner à tout prix. Il y avait une mise au jeu dans notre zone à
la troisième période alors que le compte était égal 4-4. Larry
Regan, qui faisait la mise au jeu, avait dit à Dick: "Vas-y, place
toi devant le filet et nous te préparerons le but gagnant". Regan
avait gagné la mise au jeu, traversé la patinoire, pour faire une
passe à Dick, qui avait compté le but gagnant.

CHAMPION NYLON

Et quand Dick pense à cette joute aujourd'hui, il ne peut
s'empêcher de penser que plusieurs joueurs des Leafs avaient
enfin compris ce soir-là que le hockey était un sport d'équipe. Ce
fut certes une grande influence sur les coupes Stanley que les
Leafs ont gagné par la suite.
Dick Duff est un joueur d'équipe et il croit que vous devez
donner beaucoup de vous-même pour le bien de toute une équipe.
Et si tout le monde agit de la même façon, vous ne pouvez
empêcher de former une équipe gagnante.
.
Dick est aussi celui qui a compté le but qui a donné la
première coupe Stanley aux Maple Leafs pendant mon règne làbas. Il a joué une autre saison à Toronto, pour ensuite passer aux
Rangers de New York jusqu'en décembre 1964 et aux Canadiens
de Montréal, pour quatre ans.
Dick n'était pas homme facile à mèner et il m'est même arri
vé de lui imposer une amende en même temps qu'à Pulford, pour
quelques indiscrétions. Je les ai avisés de l'amende, et tous les
dfeux m'ont répondu qu'ils ne paieraient pas.

‘ïp/iz, neufs, pour
RPCMAPP? Safety Otamfiort

pour FAUCON

t/M/, FALCON
UAUAA/T
CHEW U

FORP, CHEV.
PLMOürH
PONT/AC

CHEI/V1L

f/AUANT

5.60x15
6 50x 13
FLANCS NOIRS

remplacer loi

FLANCS NOIRS

Il s'agissait donc d'un défi direct en plein vestiaire, qui ne me
laissait aucun choix. "Vous paierez et pour m'en assurer je vais
immédiatement voir le comptable, lui donner les instructions
nécessaires'.

AVEC PNEU
RECHAPABLE
REPRIS
6 50x 13
FLANCS NOIRS

LE RENP£MENT PE5 SEMELLE? LARGES

Un objectif dépassé
J'ai alors quitté le vestiaire et sur mon chemin j'ai rencontré
des portes battantes. J’ai donné un coup de poing dans une porte,
et dans ma rage, j'ai mal pris mes mesures. Je n ai pas frappé le
bois, mais une partie en fer de la porte, coup de poing qui a
résulté en fracture. Je n'ai jamais dit à personne comment je
m'étais blessé, parce que je ne voulais pas que Duff et Pulford
aient le dernier mot sur moi.

PLYMOUTH

\

00
AVEC PNEU
RECHAPABLE REPRIS
8.25x14/15
Peuvent remplacer les

AVEC PNEU
RECHAPABLE REPRIS
7.75x 14/15
8 25x 14/15
Peuvent remplacer les
F78-14/1 b
G78-14/1 5
FLANCS NOIRS

I! a joué 582 joutes pour Toronto, 43 pour New York, 305 pour
Montréal, 39 pour Los Angeles et 31 pour Buffalo. En 1,000 joutes,
il a trouvé le fond du filet à 277 reprises. Dick aimerait bien
atteindre le chiffre de 300 buts, mais de plus en plus, les filets
sont difficiles à obtenir pour lui.

Mais, une chose est certaine, Dick ne jouera pas sa 2,000e
joute, mais il est un compétiteur féroce et un gars très fier, qui
pourrait bien faire partie d'une équipe championne du monde
pour la sixième fois.

PONTLAC, DODGE
OLDS, MERCURY

FORD, CHEt/.

Johnny Bucyk a aussi joué sa 1,000e joute cette saison, et les
Bruins de Boston lui ont remis un billet de $1,000. J'aurais aimé
voir Dick connaître le même traitement, mais je ne m'imaginais
pas que Toronto ou Montréal allait lui donner l'argent.

,
Comme il le dit: "J'ai été vraiment chanceux de pouvoir
jouer 1,000 joutes. Quand j'ai fait mes débuts dans la ligue, je
pensais y jouer pendant 10 ans. J en suis maintenant à ma 16e
saison. Cela est devenu une routine pour moi aujourd'hui, mais on
ne peut imaginer le nombre de jeunes pour qui jouer dans la
Nationale est un grand rêve".

PECHAPES Super-Sporf- IOOpour

RECHAPÉ RLC-tOOpour

FLANCS NOIRS

Quantité limitée
HEURES D'OUVERTURE

MAGASIN fl

Ouvert les jeudi et
vendredi soir
jusqu'à 9h. p.m.

TEL: 529-4111

t
i

Fl_eUR

De LVS
(VOISIN DE STEINBERG)

Ouvrez un
compte crédit
Firestone
ou achetez avec votre carte

Ouébec, L* Soleil, jeudi 11 février 1971

Calendrier du
tournoi pee wee

Le tournoi pee wee n’attend
plus que les participants

DEMAIN
Hnrair* ri#n joutrn

C'Iakm

A.M.

■ 30
O.40
10.50
P.M.
12 OS
1.15
2.25
3.40
4 50
fi.00
T 15
1.25

Neufcbatel vs Villeneuve

"C"

Donnacona va Courvilie
"C"
gt-Romuald va ^Montmorency "C”
r?harny va Pont-Rouge
"C"
Ste-M&rle de Beauce
vs Valcartler
"C"
Prlncevllie va at-Joac.him
"C"
St-Marc de? Carrières
vs St-Joseph de Beaune
"C"
Thetford vs Lorettevllle
"B"
Lè-via-Lauzon vs Rimouakl
A"
Ste-Foy vs Chicoutimi
"A”
Sillery va OraalnviHe
"B"

par Jacques ARTEAU

portés au 12e tournoi. Ces chan
gements ont résulté des retraits
"Nous sommes très bien pré de Detroit et Moncton, équipes
parés, à tel point que nous pour qui ont aussitôt été remplacées
rions commencer le tournoi par Les Saules, classe "AA”, et
Lasalle, classe "A".
dans cinq minutes si les clubs
étaient arrivés”, a déclaré hier
Selon le secrétaire régistraire
soir le gérant du Tournoi inter Jacques Boissinot, près d’une
national de hockey pee wee trentaine d'équipes ont dû être
refusées cette année, ce qui
dont la 12e reprise sera enta constitue le plus grand nombre
mée demain matin à compter de demandes de participation
refusées dans ('histoire du tour
de 8.25 heures au Colisée.
noi. Et bien que le comité orga
nisateur du tournoi visait à ré
LA 12e EDITION
duire le nombre de clubs parti
Pour le comité organisateur cipants au tournoi cette année,
du tournoi, les préparatifs du plus d’une centaine d'équipes
participeront à la 12e reprise.
12e tournoi tpee wee ne sont pas
différents des tournois précé PREMIERES JOUTES
dents, en ce sens que l’organisa
Onze joutes dont sept de clas
tion générale est ni plus ni
moins devenue une sorte de rou se "C" sont à l'affiche du calen
drier d'ouverture du tournoi à
tine avec l’expérience acquise.
compter de 8.25 heures demain
"Ce n'est pas un tournoi diffé- matin, au Colisée. Neufchâtel et
rent des autres. Comme d'habi
tude, nos préparatifs étaient
prévus depuis quelques mois et
nous n'attendons plus que les
clubs pnur commencer", a dé
claré Paul Dumont.

.Vÿ”

SAMEDI - <Cnl!*fie>
A.M.
Classe
■ 30

MTHL
MTHL
MTHL
MTHL
MTHL
MTHL

040
10.50
P.M.
12.05
1 15
2.25
3 40
4 50
6.00
7.15

Flnshurst vs
Royal?
Bert Robinson va
Amesbury
Ted Reeve va
Nrtrth Etobicoke

"AA"
"AA"
"AA"

MTHL
MTHL
MTHL
MTHL
MTHL

Norm Beal Nats vs
Shopy's
"AA"
Don Valley vs
Ooulding Park
"AA"
Christie vs MTKL Kings
"AA"
MTHL Red Wings vg
MTHL Don Mills
"AA"
MTHL Blues vs MTHL Leaside
"AA"
Oromocto vs Mont Royal "B"
Beaconsfield vs
Richmond Hill
"B"
DIMANCHE

-

Aw'

(Colisée)

A.M.

Classe

* 30
O.40
10..50
P.M.
12 OS

Thornhill vs Rockllffe
Kèntvilie va Murdochvllle
Amhorst vs Whitby

"C"
"C"
"B"

St-Georges de Beauce
vs Bathurst
"B"
Melroae vs Braraton
''A"
Cftte St-Luc vs Oshaws
"A"
Ijasalle vs Si Claire Shores "A"
Cornwall v* Peterhnro
"A"
Charléshoiirg vs St-Hyaclnthe
"A”
Hershey vs Dorval
"B"
Barrie vs Verdun
"A"

1.1S
2.?S
3 40
4.50
fi 00
7 15
*.25

LUNDI
(Papillon
4.M
9 00

de

la

Jeunesse)

Classe
Amhorst ou Whltby vs
Hershey ou Dorvai
"B"
MTHL Don Valley ou
MTHL Gouldlng Park vs
MTHL Christie ou MTHL King*
'AA"
MTHL Bert Robinson ou
MTHL Amesbury vs
MTHL Ted Reeve nu
MTHL North Etobicoke
'”AA"

10.05

11.10

W ■■

Cependant,
les
préparatifs ;
sont beaucoup plus laborieux
que ces commentaires peuvent
laisser croire. Environ 150 per
sonnes snnt liées de près à l'organisatinn et au déroulement du
tnurnni dont la présentation exi
ge maintenant un déboursé de
l'ordre de $50,000. La dépense
principale est la location de la
glace du Colisée.

■

P.M.
12 45 MTHL
Plnchurst
ou
MTHL
Royale
vs MTHL Norm Beal Nats ou
MTHL Shopay's
"AA"
1.50 MTHL Blues ou MTHL Leaside
vs MTHL Red Wings
ou MTHL Don Mills
"AA"
2.55 Oromocto ou Mont Royal
vs Beaconfield ou
Richmond Hill
"B"
4.30 Lasalle ou St. Claire Shores
vs Cornwall ou Peterboro "A"
5.35 Barrie ou Verdun vs
Melrose ou Brampton
"A"
T 00 Kentvilie ou Murdochvllle
vs Thornhill ou Rockllffe "C"
LU NIH
A.M.
N. 30
11.40
10.50

"C"

"B"

P.M.

3 40
4.50

Indiens Québec
vs Waterloo
Richmond vs Buckingham
Pointe Claire «-* Hull
Valléyfield vs Gloucester
Ottawa vs Montreal Ahuntslc

« no

Boston

T.15

Burnaby C. B vs
Québec Citadelles
Montreal Rosemont v«

12.05
1.L5
2.25

123

vs

MARDI
A.M.
«.30
0 40
10 50
P.M.
12.05
1.15
2.25
3.40
4.50
6.00
7.15
*.25

Montreal

-

"C"
"C"
"A"
"A"

"AA"

Classe

Première

1

période

1- Hershey: Swarbrick
«Nykoluk)

i Gagnon. Blanchette)
a4 OS
Hershey: Letter
» G ration. Barberl
lé 23
Punitions: Swarbrick. H, mineure
majeure,
Busniuk.
M.
majeure,
5:31 : Comeua, M. 7:13; Barber. H.
12:39: Paradise, M, 13:17.

Deuxième période

Contrairement
aux
années
précédentes, les puissantes for
mations de l'Ontario seront à
l’oeuvre dès la deuxième jour
née du 12e tournoi, soit samedi.
Huit des dix matches de cette
deuxième journée du tournoi se
ront en effet disputés dans la
classe "AA".
Dans cette classe, la première
des trois équipes de la ville et
la région à entrer dans la com
pétition sera celle des Citadelles
de Québec, lundi soir à 7.15 heu
res au Colisée, contre les jeunes

Profiter de votre visite carnavalesque pour venir visiter
les modèles 1971 à notre salle de montre intérieure.

NOS
MODELES
1971

SONT
ARRIVES!

HEURES
D’AFFAIRES
DIMANCHE

ENCORE
QUELQUES
MODELES

ROULOTTES NEUVES

1970

22
20
18
18
16
16

*149500

15
25
24
24
25
35

15
9
13
12
11
3

144
144
153
129
158
136

136
162
152
157
193
193

G
21
20
17
17

P
21
24
22
24

N
8
5
9
8

P|>
152
165
161
155

Pc Pts
164 50
194 45
178 43
176 42

G
29
25
20
18

P
13
17
21
25

N
5
5
7
7

PP
180
185
158
162

Pc Pts
153 63
132 55
143 47
178 43

Lie. n; .ÎCMOR M VPECRIE
nr or TCBEIr

DEMAIN
Québec
Shawinigan
T -Rivières
Verdun
Prum'dville
Sherbrooke
St-Jérôme
Sorel
Rosemont
Cornwall

P.I
46
45
46
48
47
48
47
i;
16
45

G
P
5
41
30 ' 15
29 16
23 25
2Ô 24
21 26
19 27
18 29
16 29
12 33

v
0
o
1
o
3
1
1
1
1
0

PP
238
218
223
■’no
206
206
190
167
197
177

Chicago

9h 30 p m.

SAMEDI

ROULOTTES ÇJO
1,000, BOUL. DES CAPUCINS, QUEBEC. TEL: 524-3888.
FACILITES DE STATIONNEMENT

P*

Pc Pit
138 82
191 60
172 50
244 4P
221 43
226 43
219 39
200 37
■r-, 33
256 24

Voyez notre
nouvelle coiffure

masculine
Prenez votre

BAIN SAUNA
ou salon de coiffure

LIG TE N ATION ALE

Buffalo

9h. «,m. h

Pièces et accessoires pour roulottes de toutes marques.

SAMEDI
Ligue nationale
Californie ft Montréal
Los Angeles ft Toronto
New York ft Saint-Louis
Chicago à Pittsburgh
Philadelphie ft Minnesota
Ligue américaine
Rochester ft Baltimore
Hershey ft Cleveland
Montréal ft Springfield
Ligue junior majeure du Québec
Aucune joute

Division Est
N Pp Pc
<;
P
3S
8
7 260 139
33 12 10 T81 131
25 17 11 187 152
27 24
4 189 159
14 30 10 137 206
8 144 202
15 30
5 144 107
16 32
Division Ouest
G
1*
X Pp Pc
36 13 6 201 128'

LUNni AU
VIWDRÇni

A

Division Ouest
Baltimore
Cleveland
Hershey
Rochester

Ligue nationale
Californie $ Bullafo
Ligne américaine
-Québçc à Springfield
Cleveland A Montréal
Ligue itinior majeure du Québec
Québec A Sherbrooke
Saint-Jérôme à Shawtnigan
Pore! A Rosemont
Ligue junior "H” provinciale
Shawinigan ft Sainte Foy

Boston
New York
Montréal
Toronto

H* 1H. p.m, fi
5k p ni.

de 9k a m. i
5h. p.m.

59
49
49
48
43
35

Div isinn Est
Québec
Springfield
Providence
Montréal

ATTJOrRD'HlT

Pts
83
76

61
58
38
38
37

L'HOMME
COMPLET
Paquet, Place Laurier
659-1018
MASSEUR PROFESSIONNEL

Pts
78

Vous recherchez un soulier et la fois elegant
et confortable?
Vous trouverez "chaussure a votre pied" avec le
soulier de marche Dr Scholl qui permet de marcher
des heures et des heures sans se fatiguer.
Cuir de qualité, fabrication de mains expertes.
SERVICE COMPIET DE TRAITEMENTS DU PIED
(4 pedicures a votre service)

D- Scholl

"GRANDE
VENTE”
LIQUIDATION DE NOTRE STOCK D'HIVER

BOTTE “4 BOUCLES”

Magasin pour le confort du pied

495 est, boul. Charest - Québec 2 - Tel.: 525-7949
(Coin rue de l'Eglise)

SEULEMENT

IMPORTATION
DOUBLEES EN NYLON

période

Hershey: Gilbertson
f Swarbrick)
0:44
Hershey : Letter
(Webley)
13:27
Hershey: Snell
*
(Harvey, Gilbert»
16:23
Punition Mahoney. H. 10:51.
Lancers par:
Hershey
14
7 12—33
Mo trèal
14 10 10—34

REGULIER 7.95

invitation

| compteurs | ^ |
LES

Dans le but d'assurer la sécu
rité du public et le maintien du
bon ordre au Colisée, la ville de
Québec et la Commission de
l'Exposition ont adopté des me
sures en conséquence. C'est ain
si que les portes du Colisée se
ront ouvertes à chaque matin à
compter de 6.00 heures et fer
meront après la dernière joute.
De plus, pour accélérer la vente
des billets et hâter l'accès dans
l’enceinte du Colisée, certaines
portes serviront seulement pour
l'entrée et d’autres pour la sor
tie. Des affiches seront d'ail
leurs placées pour permettre au
public de se conformer plus ai
sément à ces nouvelles mesures
de sécurité et de bon ordre.

LIG CE A ME RIC AINE

Ligue nationale
Minnesota A Montréal
Boston A Saint-Louis
Ligue américaine
Aucune joute
Ligue junior majeure du Québec
Drummondville A Cornwall
Trois-Rivières A Québec
Verdun A. Sorel

Detroit
Vancouver

Aucun but.
Punitions: Paradise, M. 1:23; Edestrand, H, 5:26.
Troisième

Le soulier de marche de tous les jours

St-Louis
Philadelphie
Pittsburgh
Minnesota
Los Angeles
Californie

Ligne untionnle
Minnesota 3, New York 4
Philadelphie 3, Pittsburgh 5
Toronto 3, Chicago 2
Detroit 2, Los Angeles 5
Buffalo 1, Californie 5
Ligue américaine
Québec 2, Cleveland 4
Hershey 5, Montréal 1
Rochester 1. Providence 3
Ligue .junior majeure du Québec
Aucune joute

1.09

2—Montréal: Gray

Après sept matches consécu
tifs de la classe "C", Thetfprd et
Loretteville entameront la pre
mière ronde éliminatoire de la
classe "B" et suivront ensuite
deux rencontres de classe "A''.

31
ROULOTTES DE VOYAGE 13-14-16-18-20ll!JPIEDS

SUR
PLACE

"B"

Après le premier but du match
par George Swarbrick au début
rie la première période, Terry
Gray a égalé les chances, mais
Leiter a redonné l’avance aux
Bears avant la fin du premier
engagement.
Montrent

A venir jusqu'ici, seulement
deux changements onl été ap-

"C"

HALIFAX (PC)—Bnb Lpiter a
compté deux buts hier soir en
conduisant les Bears de Hershey
à un gain facile de 5-1 sur les
Voyageurs de Montréal dans un
match de la I.AH.

S.

Exception faite des nouvelles
équipes inscrites, le 12e tournoi
sera à neu près identique à ce- j
lui rie l'an dernier avec le mê
me nombre de clubs, 102 et le
même nombre de jours de com
pétition, neuf.

"B"

Charlesbourg ou
St-Hyacinthe vs
Côte St-Luc ou Oahawa
"A”
•Tonquière vs
Sault Ste-Marle
"A"
North Vancouver
vs London
"AA"
Montreal Nord vs
Trois-Rivières
"A"
Reauport vs Asbestos
"B"
Arvida vs Ancienne-Lorette "B"
Lévis-Lauzon nu
Rimouskl vs Ste-Foy
nu Chicoutimi
"A"
Québec Patro vs Victoria "AA"

Hrr.h.T

plus sérieux ospirants québécois ou cham
pionnat "AA” dans le 12e Tournoi inter
national pee wee.

hockey

(Colisée)

Bob Leifer
bai les Voyageurs

3

JEUNES ESPOIRS DE QUEBEC — L'instructour des Citadelles de Québec, Marcel Beaudoin, est vu en compagnie de trois de ses
jeunes protégés qui représentent dit-on les

AA”
Hochelaga
■’AA"

Kénofaml vs St-Georgea
de Beauce ou Bathurst
Greenwood N. E. vs
Yellowknife
Edmunston oit Pointe
Gatineau va Grand-Mère

représentants de la ColombieBritannique. province canadien
ne représentée pour la première
fois dans le tournoi pee wee

UN TOURNOI DE

Classe

"C"

Villeneuve ouvriront la compéti
tion de neuf jours prenant fin
samedi le 20 avec la grande
finale en fin d après-midi.

NEUF JOURS

(Colisée)

Indiens Caughriawaga
vs Borden
Labrador vs
Baden Soellingen
Edmunston vs
Pointe Gatineau

25

"

çt cm P ET DEMAIN

MENEURS

Marc Dufour Bait.
Fred Speck. Balt
Toe fohnston. Clev
Wayne Rivers, Balt.
Doug Volmar. Sng
Norm Beaudin, Clev
Don Blackburn. Roch.
Bob Sheehan, Mtl
John Cunniff. Balt.
Joe Szura, Prow
Key Comeau, Mtl
Marshall Johnston. Clev.
Michel Harvey. Hers.
Phil Roberto. Mtl
André Gaudette. Que.
Alton W’hite, Prov.
Mike Nykoluk. Hers.
Duke Harris. Roch.
Bill Clément, Que
Willie Marshall. Balt.

PI
47
47
46
41
46
SB
42
35
41
45
45
44
46
32
49
43
46
47
46
41

R A
22 ,38
21 35
•18 38
22 25
26 20
15 31
15 31
24 21
22 23
Ï0 35
18 26
9 33
20 21
19 22
17 24
18 22
9 31
22 17
16 23
12 27

Bta
60
56
56
47
46
46
46
45
45
45
44
42
41
41
41
40
40
39
39
39

A LA 2e PRESENTATION

Brown. Bait
Whidden. Balt.
Rivard. Clev.
Kurt. Clev.
GUI. Hers.
Bouchard. Her*.
Thomas. Mtl
Dryden. Mtl
Pallié. Prov
Sneddon. Prov
Taylor. Que
Belhumeur. Que
Aubrv. Roch
2:mmerman. Roch.

29
20
24
26
24
23
21
20
34
3
26
25
35

t
R

Smith. So*
Lar.don. Spg

15 792 53 0 4 01
34 1901 I ! 2 0 3 53
15 735 53 1 4.32 •

1695 92 0 3.25
1123 62 0 3.31
T341 64 2 2.86
1411 63 2 : 66
1417 68 0 2 87
1338 66 0 2 95
1165 69 0 3.55
1129 57 1 3.05
1939 117 1 3.62
159 12 0 4.52
1437 79 4 3.29
1460 74 1 3 04
1907 tog 1 3 39

SEMELLE ET TALON DE FEUTRE
RENFORCES DE CUIR

DES MODELES BJÜ.

VAL. REELLE C
$9.00

Fait au

J

POUR SEULEMENT

QUEBEC

<• ARPILVS DE TUT
A.
F
F
C
A
D
W
K.
M
P.
B
M
S
L

BOTTINES DE FEUTRE

MAGASIN
• FINANCE G.M.A.C.
• ASSURANCE M.I.C.
et ASSURANCEMALADIE
• LOCATION A
LONG TERME

• LICENCE SUR LES
LIEUX

CHEVROLET
OLOSMOB/LEi
SUD, DORCHESTER - TEL: 529-4561
îeffâifi usagé: 565, boül. Hâffiel

• 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

STATIONNEMENT GRATUIT

1297 OUEST, RUE
Oaf ST-YALIIER

U

Québec, Le Soleil, jeudi 11 février 1971

L'aréna de Sillery sera
prête en janvier 1972
par Michel TRUCHON
Plus rien ne semble s'opposer,
maintenant, à ce que la ville de
Sillery ait sa propre aréna.
Seulement trois contribuables,
en effet, se sont opposes au ré
glement d’emprunt de J.IOO.OOO
qui est le point de départ en vue
de la construction d’un stade
couvert dans cette ville.
Ils auraient peut-être été
neuf, si l'horloge de la salle du
conseil n’avait pas accusé un
retard de six minutes... Mais
l'heure officielle est l'heure offi
cielle, indépendamment de la
mécanique municipale.
A 21h. précises, hier soir, le
maire Jules Beaulieu a en effet
levé l'assemblée publique, mê
me si l’horloge de la salle indi
quait 20h.54. Le tollé de la de
mi-douzaine de contribuables
qui désiraient s'opposer au pro
têt aurait toutefois été inutile,
puisque le nombre de votes
d'opposition pour décréter un
référendum sur la question, de
vait selon la loi être de 40.
Tout semble donc indiquer
que les contribuables de Sillery
auront à leur disposition, des
janvier 1072, un stade couvert
où les équipes rie hockey et de
ballon-balai pourront évoluer à
leur guise, en riéipit des condi
tions1 météorologiques.
La Corporation d’es religieuses
de Jésus-Marie, dont le terrain
sera amputé de quelque 44,000
pieds carrés après la construc
tion de l’aréna, n’a pas non plus
manifesté d'objection, vu que
"c’est là le voeu des contribua
bles de Sillery''.
L'aréna, qui comptera au dé
part 400 sièges, sera érigée sur
le terrain de jeux de Saint-Mi
chel, et une partie de la cons
truction empiétera sur le ter
rain de cette communauté.
Il en coûtera environ $20.000 à
la municipalité pour devenir
propriétaire de cette partie de
terrain.
Contrairement à ce que l'on

aurait' pu s'attendre, c'est la
modestie du projet municipal
qui a relevé l'attention des con
tribuables, qui s'attendaient à
un complexe sportif incluant
une piscine intérieure.
Les édiles ont toutefois fait
savoir à la population que dans
l'avenir, il était possible que des
additions soient faites, permet
tant ainsi de répondre aux
voeux de tous.
L’acceptation du règlement
rirmprunt de $200,000 signifie
maintenant qu'un comité de
souscription sera formé, pour
récolter une partie de cette
somme.
Un autre comité, celui de la
construction de l’aréna, verra à
la confection des plans et à la
demande d’es prix. Les autorités
municipales, qui n’ont pas con
sulté les experts avant d’avan
cer leurs prix, espèrent que des
architectes viendront bénévole
ment se joindre à ce comité.
’’De toute façon, a expliqué le

Sport-Carnaval
CURLING
Récemment avait lieu au club
de curling Jacques-Cartier, le
tnurnoi de curling des Jeux in
ter-duchés. Trois cent vingt per
sonnes ont participé à cette
compétition. C'est l'équipe du
duché de Montmorency qui
remporta les honneurs de la
victoire. Carmen Milette, Geor
ges Milette. Denise Morel et
Guy Lavoie composaient l'équi
pe gagnante. I n deuxième posi
tion, l’équipe Lily St-Cyr, Clau
de Vallée, Huguette Pelletier et
Jacques Pelletier, du duché de
Montcalm.
PATINAGE ARTISTIQUE
Aux Jeux inter-duchés, le pa
tinage artistique a enregistré
deux cent cinquante-deux parti
cipants dont cent huit aux
épreuves individuelles et soixan
te-douze en duo. Les éliminatoi
res ont eu lieu à St-Romuald et
à l'aréna de Ste-Foy. Une der
nière élimination aura lieu le 13
février à la hase de Valcartier.
Cette participation massive au
patinage artistique démontre
l’ampleur que prend ce sport
dans la région. C'est dimanche
le 21 février qu'une centaine de
jeunes feront les frais de la fi
nale au pavillon de la jeunesse
à compter de l.lh.OO.
CLASSEMENT
Après la présentation de sept
sports le duché de Laval domi
ne au classement général des
Jeux inter-duchés avec 36.5. Se
lon les calculs du statisticien

sport local

maire Beaulieu, le prix du pro
jet ne saurait être augmenté,
même si l'on consulte les ex
perts, vu la somme disponible’’.
Le coût de la future aréna de
Sillery, établi d'après les expé
riences vécues dans d’autres
villes rie la région de Québec,
s'établit ainsi:
$20.000 pour le terrain; $100.000 pour la bâtisse préfabri
quée; $100,000 pour les fonda
tions, l'installation et la mezza
nine: $18,000 pour l'électricité;
$üS,000 pour la réfrigération;
$3S,000 pour le chauffage, la
ventilation et la plomberie; $5,000 pour le restaurant; $2,500
pour la peinture; $6.000 pour le
terrassement, le garde-fou et les
sièges (400); $4,000 pour l'audio,
soit un total d'environ $330,000.
La ville espère obtenir du mi
nistère de l’Education un octroi
du tiers du coût de cette aréna.
Celle-ci sera située dans la Cô
te de l'Eglise, entre les rues
Villemarie et Persico.

Frazier reste muet face
aux vantardises de Clay
NEW YORK (AFP)—Cassius
Clay et Joe Frazier, à quelque
1,200 km l'un de l'autre, sont
désormais entrés dans la phase
la plus active de leur prépara
tion en vue de leur richissime
championnat du monde des
poids lourds, prévu pour le 8
mars au Madison Square Gar
den de New York.
Mohamed Ali. à Miami Beach,
a soudainement rompu le silence
cette semaine pour attaquer la
presse tandis que Joe Frazier,
dont le mutisme est au con
traire curieusement total, a dû
abandonner momentanément son
camp d’entraînement dans la
campagne newyorkaise, fra.p-

des jeux, M. Paul-Emile Viger,
nous retrouvons en deuxième
position du duché de Montcalm
avec un total de 34 points. En
troisième position le duché de
Cartier a réussi à totaliser 27.5
points et suivent: Montmorency
avec 26 points, Champlain avec
22, Lévis avec 22 et Frontenac
16.
La répartition des médailles
se lit comme suit:
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NATATION
Les Jeux inter-duchés présen
teront samedi le 13 février et
dimanche le 14 février à la pis
cine du Centre Wilbrod Bhérer,
le championnat d'hiver de nata
tion de la région administrative
no 3. Cette compétition sera
sanctionnée par l'association ca
nadienne de natation amateur
et constituera une préliminaire
pour le championnat provincial
qui se tiendra les 13 et 14 mars
prochains. En plus du club de
natation "Jeunesse Aquatique
de Québec Inc." qui organise
cette rencontre en collaboration
avec les Jeux inter-duchés du
carnaval de Québec 1971, on
pourra voir évoluer les athlètes
des clubs de Ste-Foy, les Rive
rains de Lévis, les Orléans de
Beauport, le Y.M.C.A. et le Cen
tre St-Sacrement de Québec, le
Centre Montmorency-Laval et le
club de natation de la Beauce.

Pancho Gonzales veut
revenir à la coupe Davis

BADMINTON
Le Québec Winter Club sera
le site d'un autre important
tournoi de badminton à compter
de vendredi soir lorsque sera
joué le championnat Invitation
du Carnaval. Le Tournoi réuni
ra plus de 12$ joueurs mascu
lins et féminins, dont 70 de l’ex
térieur. Plusieurs joueurs amé
ricains sont sur les rangs. La
plus forte délégation provient de
Boston. Han Sandager, de New
York, le vainqueur en 11)69, est
de retour cette année, et devrait
répéter son exploit en fin de
semaine. Son plus dangereux ri
val sera Yan Noventny, de To
ronto. Dans le double masculin,
Jean Masson et Jacques Dore
ont été établis les favoris no 1.
Vendredi soir, à 6 heures, c'est
le début du simple masculin. Le
double masculin et féminin sui
vront à 10 heures. La ronde
consolation étant disputée le sa
medi matin à 9 heures et le
double mixte à 11 heures. Tou
tes les semi-finales seront dis
putées vers la fin de l’après-mi
di. Les finales sont prévues
pour dimanche à 1 heure.

pée par le mauvais temps, pour
retrouver son habituel gymnase
de Philadelphie.
Les deux hommes qui, en
temps normal prennent du poids
à une allure vertigineuse, sont
au régime de la viande grillée
et aux légumes verts cuits à
l'eau, et transpirent des kilos
de sueur dans l’espoir de rem
porter ''le combat des cham
pions" dans lequel est en jeu lè
titre mondial toutes catégories
qu'ils se targuent tous deux de
posséder.
Clay, qui boxe à son gré de
trois à six rounds par jour, a
accusé la presse d'induire le
monde en erreur en laissant
croire que Frazier peut le bat
tre.
"Pour gagner, il faudrait
qu'il me mette K.O., mais il
n'aura jamais l'occasion de
frapper le plus rapide et le meil
leur poids lourd du monde", a-til souligné.
Le champion déchu pèse ac
tuellement tout juste plus de 220
livres, mais ce poids inhabituellement élevé pour lui. ne le sou
cie guère plus que son entou
rage.
"Il se peut qu'il soit un peu
plus lourd que pour ses précé
dents combats, mais il sera en
forme comme jamais et c’est
là l’essentiel", a expliqué An
gelo Dundee qui s’affaire ac
tuellement à conclure un match
hors concours en 10 rounds à
Miami pour mieux juger son cé
lèbre protégé.
Clay s’est vu récemment ac
corder son permis en Floride
par Ed Lassman, l'ex-président
de la W.B.A. qui l’a déchu il y
a près de quatre ans et le boxeur
a immédiatement émis l'inten
tion d effectuer un combat de
contrôle.
Croisant occasionnellement les
gants avec Jimmy Ellis, l’ancien
champion du monde W.B.A,, Ali
s'entraîne le plus souvent avec
Stanford Harris, un Jamaïcain,
Bunky Akins et son frère Rah
man Ali et chacune de ses
séances est suivie par des cen
taines de spectateurs qui paient
un dollar pour le voir suer et
l’entendre parler.
"Tout le monde va être étonné
de la facilité avec laquelle je
vais battre Frazier. Il a
fait toute sa réputation en bat
tant des gars dont je ne pouvais
même pas me servir comme
parten aires d’entraînement",
clame-t-il quotidiennement.

de Québec M. Gilles Lamonta
gne. Plusieurs autres personna
lités sportives assisteront égale
ment à cet événement unique
en son genre.
SAFARI
"Mardi, le 16 février à 8 hres
p.m., à la salle des loisirs d An
ge - Gardien l’Association de
chasse et pêche de la côte de
Beaupré présente le "grand sa
fari africain" "HATAR1" avec
John Wayne. Une production
très réaliste qui vous fera chas
ser la faune africaine. Entrée
gratuite, pas nécessaire d’être
membre. Prix de présence".
SPORT COLLEGIAL
Malgré la mauvaise tempéra
ture, plusieurs rencontres ont
été effectuées dans les cadres
de l'A.S.I.E.Q. dans différents
sports. Au basketball masculin,
le Séminaire de Québec a vain
cu le Lévis - Lauz.on au compte
de 117 à 49. Par contre, le collè
ge de Jonquière a perdu deux
victoires, une première contre
Gameau au compte de 50 à 49
et une seconde contre Limoilou
73 à 39. Du côté féminin, le
collège Jonquière a perdu con
tre le Limoilou 23 à 30 et s'est
repris sur le collège Gameau
pour l'emporter 28 à 13. Un re
gard sur le volley-ball graçons
nous permet de constater une
victoire pour le Séminaire de
Québec contre le Lévis - Lauzon
au pointage de 3 à 2; le collège
Garneau a vaincu le collège de
Jonquière 5 à 0, et le collège de
Limoilou a réussi 3 à 2 contre
Jonquière. Du côté féminin, les
collèges Garneau et Limoilou
ont été défaits par le collège
Jonquière au compte de 5 à 0.
Au hockey, le collège de I.imoi
lou a remporté une victoire au
compte de 8 à 5 sur le Chicouti
mi et une deuxième sur le Jon
quière au pointage de 3 à 2.

JUNIOR "B"
Le l.oretteville a remporté un
difficile triomphe de 3 à 2 sur le
patro Roc - Amadour dans une
rencontre régulière de la ligue
junior "B" Métropolitaine Qué
bec - Portneuf pour s'approcher
à seulement deux points des
meneurs. Réal Parent, René
Gros-Louis et René Boutet ont
enregistré les filets des vain
queurs. Jean Métivier et Guy
St-Pierre ont riposté pour le pa
tro. La rencontre Ancienne - Lorette versus Les Saules a dû
être remise à cause de la mau
vaise température. A Loretteviile, le patro Roc - Amadour a
disposé facilement du ?.. Garneau Les Saules au compte de 9
à 3. Jean-Pierre Halle s'est par
ticulièrement distingué pour les
vainqueurs avec son premier
EXHIBITION
tour du chapeau de la saison.
Lors d'une partie d'exhibition
Pendant ce temps à Pont-Rou
ge, l’équipe de l'endroit a sur disputée à l'aréna de Montmapris le Loretteville forçant ces gny le 6 février entre le club
derniers à un match nul de 6 à moustique "Adrien Paquet Cons
truction de l'Ancienne Lorette"
6.
et les étoiles de Montmagny, le
club visiteur habilement dirigé
RAQUETTEURS
par Gilles Bélanger a défait les
C’est dimanche le 14 février étoiles au compte de 3 à 1 grâce
1971 qu'aura lieu la traditionnel à deux buts de Gilles Morency;
le course de 5 milles dont le Tautre étant compté par Réjean
départ s’effectuera en face du Genest. Des assistances ont été
Centre sportif de Giffard pour obtenues par Christian Gingras
se terminer dans la vieille cité et Jean - François Drolet.
de Champlain. L'émulation est Quant au club de Montmagny,
toujours très grande, et parmi Sylvain Mercier assisté de Gaé
les coureurs, disons qu i! y en a tan Poirier a évité le blanchis
en provenance de toutes les pro sage aux siens.
vinces et des Etats-Unis, On
prévoit que le nombre de par
tants s'élèvera à 38. Pour cette
circonstance, le bonhomme Car
naval sera de la partie et c'est le
député du comté de Chauveau
M. André Harvey qui donnera le
signal du départ à exactement
2.30 heures. Il sera accompagné
du maire de Giffard M. Alexis
Bérubé et du maire de la ville

CENTRE DE SKI LE RELAIS
lundi au vendredi 6h.30a lOh.OO

Par l’AFP
Pancho Gonzales, le populaire
joueur de tennis américain de
43 ans. a fait acte de candida
ture pour représenter à nouveau
les Etats - Unis, l'automne pro
chain, dans le challenge round
de la coupe Davis.
"Personne ne travaillera aus
si dur que mni pour obtenir la
sélection, a déclaré l'Américain
qui fut l'un des pionniers du ten
nis professionnel et qui, récem
ment. a décidé de limiter son
activité aux grands tournois.
"N’étant plus sous contrat
avec aucun groupe profession
nel, la fédération. (USLTA) peut
donc me réintégrer dans ses
classements et, comme Mel An
derson, en Australie, je suis
donc qualifié pour la coupe Da
vis", a expliqué le célèbre Pan
cho qui, au cours de sa glorieu
se carrière, ne représenta son
pays qu'une seule fois dans la
grande compétition par équi
pes: en 1949, associé à Frede
rick Schroeder, il battit l'Aus
tralie en challenge round.
Gonzales présentera lui-même
sa requête devant la fédération
américaine lors de I assemblée
générale de celle-ci. samedi, à
Clearwater, en Floride.
"Je crois que je joue actuelle
ment assez bien pour m'impo
ser", a-t-il indiqué eu c nclusvn.
Avec le récent passage au sein
de la World Championship d'Ar
thur Ashe. Boh Lutz et Charles
Pasarcll, l'équipe probable pour
défendre la coupe Davis sera
formée de Ciiff Richey, Stan
Smith, qui fait actuellement son
service militaire, et Clark
Graebner.
ASHE
Le Noir américain Arthur
Ashe, seul joueur de tennis de
couleur de renommée interna
tionale, a effectué une nouvelle
demande de visa d'entrée en
Afrique du Sud pour participer,
en avril prochain, aux Interna
tionaux de Johannesburg.
On précise de bonne source
à Pretoria que la demande du
tennisman américain, effectuée
auprès d'une mission consulaire
aux Etats-Unis, a été transmise
aux autorités sud-alricaines.
C’est ia deuxième fois que
Ashe tente .d'obtenir l'autorisa
tion de pénétrer en Afrique du
Sud pour participer au tournoi
de Johannesburg.
En 1970, sa demande avait été
rejetée sous prétexte que le Noir
américain avait pris aupara
vant en public des positions et

une attitude hostile à la politi
que "raciste" de l’Afrique du
Sud.
La proximité des élections lé
gislatives et la volonté de don
ner des apaisements à Téleciorat "ultra" afrikaaner avaient
alors expliqué la décision de
Pretoria de refuser l'entrée du
pays à un sportif suspect de
sympathie pour les adeptes du
Pouvoir noir aux Etats-Unis.
Il n'en va plus de même celte
année. L'acceptation de la de

mande de Ashe parait d'autant
plus probable qu'un précédent
a été créé avec "l’admission"
au même championnat d'une
joueuse "aborigène” australien
ne. Evonne Goolagong.
La demande du Noir améri
cain bénéficie d'ailleurs rie l'nppui de M. Owen Williams, orga
nisateur des championnats, qui
a estimé "souhaitable" la par*
ticipation de Ashe, "un joueur
extrêmement bien élevé et d'une
indéniable élégance".

résultats à b.b
TROT

—

2 Tina Silk. Hebert. *13.20, 5.00.
3.10; 5 Front Pagp Mir. r.ranrtmaison,
10.30, 5.30; t Frosty Linda, Caldwell,
3.10.
Temps: 2:13 2-5.
Ont aussi Rouni: Klntall. Lucky Fri
day. Superman Mir, Andrew Hanover,
ntiler's Puke, Orlando Presto.
A.MHI.K

—

SI.IOO.

1 Tacloban, M. Lachance, *5.40, 3.20,
2.SO; •> Hob Lem. M. Turcotte, 5.00.
,3.70; 3 Mansfield, Paradis, 6.90
Temps; 2:12 3-5.
Ont aussi couru: Shermar Larry. Me
lin Kimar, Robert Drummond. Rapid
Sue. Sweet Harmony. Brushoff Wick.
Double: *34.60.
A MM.K

—

SI. IOO.

1 intrepid Dundee. Surprenant. M.sn.
<60. 1.00: 2 Queen's Lafayette. Ron
cher. 9 30, R .V); 3 Drummond Kins.
Bruyère. 6.20.
Temps: 2:09 3-5.
Ont ausj couru. Active Bud, Pepper
Mir, Officer's Attack. Shady Valley,
Duke's Victor.
*1,600.
TROT
7 Mr. Steps, Normandin. *7.30, 3.40,
3.10; 4 Dangerous Luck. L. St-.Jacques,
4 10, 2.80: fi -Davey Mir, Hébert, 4.50
Temps: 2:10 3-5.
Ont aussi couru: Gina Romy. Todd
Mite, Rannach Lad. Tasha Lind, R. P's
Ike.
Qulnella: *10 70.
AMBLE
*1,400.
4 -Countess Rene. Boucher, *8.10.
4.50, 3.90 ; 6 Clever Nosey. Hanna,
4.10. 4.20; 2 Scott Deb, Desjardins,
6.70.
Temps: 2:11.
Ont aussi couru: Steady Hot, J. D.

Royal, Eternal Margaret, Tango Riche
lieu.
A M Hi. F —

*1.300.

1 -Cindy. W. MacGregor. *3 30. 2 70.
2.30: 1 Timm' fraig. Boucher. 3 70,
2.60; 6 -Coquette Bri, Hanna. 2.50
Temps: 2:11.
Ont aussi couru: Ohio Royal, Shady
dale Giner, Gerry Larry.
A .MR LE — *1,200.
2 Villase
Del. Lachance. *23.00.
1100. 5.10: 5 Zeno, Turoctte. 4 60. 3 40,
6 Rim Beau. Gendron. 2.60
Temps: 2:11
Ont aussi couru: Total Yankee. E!
mer C . Isola Abe, Tammy Chief. A
Little Scotch, Piller Sport.
*1.300.
A MR1.E
5 Walkill Ensign. Grisé, *5 40 5 00
3.00; *- Snowman Pern. Gamache 6.70.
4.50; t Dean Leo, Routhillier. 4 60.
Temps 2:10
Ont aussi couru: Marquis de Tracy.
Morant. Rethel Adios, Beautiful Katy.
Tart Yankee.
*4.000.
TROT
5 Pride of Sterling, Robillard 54.60
2.50, 2.40; 4 Qiiic, Gauthier, 2.80. 2 40.
2 Troubadour. White. 2 90.
Temps: 2:08.
Ont aussi couru: Third Edition, John
ny U.
AMBLE

—

SI ,100.

8 -Christian Abe. Cournoyer. *6 50,
4.70. 3.20; 4—Atom Time. Boucher. ,7.60.
3.40: 5 Hickory Holly, Picard. 6.10.
Temps: 2:13.
Ont aussi couru; Nosey's Brother,
Mr. Joe Castle, Lou Adio. Shadydale
Superb,
Lehisa
Tarachan,
Rigaud
Eden.
Exacta: $48.50.
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Antenne - Haut-parleur

ILLATION - VENTE - SE
OLETfSAD/O
rue St-Vollier - Tel.
de la Gare Centrale

FOCKINK

BRAVO, JACQUES DUVAL!
'àisv> Jf\. StfZfi
* C * COUP
«flif

PREMIER dans la catégorie
spéciale GT au-dessous
de 2 litres, à Daytona.

««eoUTEtLL* MA
«DAM

CT
HOLl

4 COMPAGNIE LIMITEE, MONTRÉ

WÉRIEU

SUNOCO est heureux de féliciter Jacques Duval
pour son magnifique succès à la grande classique internationale
"Les 24 heures de Daytona", en Floride. La Sunoco 260 l'essence pour voiture à l'indice d'octane le plus élevé au monde a mené la Porsche Sunoco 914-6 de Jacques Duval à la victoire.
C'est la meilleure performance d'un pilote canadien dans toute
l'histoire du sport automobile.

I suis
d bonne humeur" I
dit Claude Blanchard

Les invités de Sunoco à cette course
passionnante étaient:

FOCKINK

Pr et Mme Claude Robichaud, Montréal;
Mmes P. Remiggi et A. Del Corpo, Montréal;
M. et Mme Marcel "Boisvert, Québec;
M. Jacques Toupin et Mlle Danielle Rivard, Trois-Rivières;
MM. Normand et Jacques Desroches, St-Hyacinthe

QUIVER G/jÿ,

“Un bon gros gin pour les gars sérieux comme moi"1

gagnants du voyage pour deux, tous frais payés,
du concours "Le Grand Prix Sunoco" 1970.

SÜNQCI
260

L'essence de l'action

Il y a plus de 200 ans, le genièvre devenait une des boissons favorites du
Québec. Il continue de l'être. En fait, c’est une boisson dont le goût nous enchante.
Le genièvre Fockink Supérieur, c’est un authentique genièvre hollandais
distillé au pays sous la stricte supervision de Wynand Fockink d’Amsterdam
en Hollande, selon une recette exclusive qui date de 1679.
Si vous êtes un adepte du gros gin, vous choisirez le Fockink Supérieur, le vrai!
10 onces
25 onces
40 onces

Wynand Fockink

SUPÉRIEUR
mm

167
1 69A
169B
r*’

1 w Dougln-, ■?! (.nmp^gnie l te® de Montré*!.

; filiale de Les Distilleries Corby Liée. Montréal.
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MOTEURS

Spécial! Analyse du Moteuret

RECQNDITIONNES

modèles d'autos populaires
La plupart des

y
4 el 6
cylindres
voici ce que nous fai50ns ^U^ugï ’d’allumage,
installons et'ou nf“^Jensateur, le chapeau du
les pointes, le

distribution et l’anglc d ^^

nression du système de r

nons la résistance dans le

ïeTvJboSp'®10” d<:

Desserrons la van
» i

. on du cylindre d> nam

0i

VOUS

,">raPe ‘ eSSen<:t'

wboursbî

r

pièce en sus) •

l'Soi /#&

Moteur Chevrolet 6 cylindres
moins In culasse

v" ..........

(VOIR IABLEAU)

mmr

UN SEUL ARRÊT pour PIECES et SERVICE

A PARTIR
DE

échange
ECHANGE DE MOTEUR
tans CULASSE

EXEMPLE: ECHANGE DE MOTEUR
Chev. 6 cyl. avec CULASSE
1958-62 235 po. eu. A partir de $240.00 (*ABCD) |
1964-68 230 po. eu. A partir de $255.00 (*A)

B: carter à l'huile
0: couvercle de distribution

‘Comprend — A: pompe à l'huile
C: plaque avant

■4

A partir de $180.00 (*ABCD)
A partir de $195.00 (*A)

Vérifiez au magasin Canadian Tire de votre localité les détails complets de l’instal
lation; demandez aussi notre généreuse garantie de 12,000 milles et le. plan gratuit
d’entrelien du moteur. Offerts pour la plupart des modèles.

TRANMISSIONS
reconditionnées standards
LISTE D'EXEMPLES

____

Marque et année

i

a

OSSï*

re
air

t&Qs

2
Chapeau de
dislribuleur

Nx \
Bobine
NX \ d’allumage

Filtre à
essence

2.38

à 2.59

1.55

4.79

.79

Ei 1.85

Chevrolet, Pontiac
1959-70, V-8 (plupart)

2.59

à 4.50

2.64

4.79

.79

ci 1.49

Produits Ford
1960-70, 6 cyl. (plupart.

2.30

à 2.95

1.67

4.79

.85

à 1.89

Produits Ford
1960-70, V-8 (plupart)

2.38

à 4.59

.85

El 1.89

Dodge, Plymouth
1960-70, V-8 (plupart)

.

Valve

Bougies
d’allumage

.V'

180.45 è 207.40
------ PRIX
____ D'ECHANGE_ _ _

STANDARD

CHEV. et PONTIAC 1964-65.........................
CHEVY II et ACADIAN 1962-65.....................
DODGE et PLYMOUTH 1961-64.....................
FORD el METEOR 1965-68...........................

Cables de
bougies

4 lolu

7

—

153.50 a 219,25
130.35 à 188.40

l*'a'’uma9e

80 60 à 141.85
90.30
98 85 à 120.90
141.85
.

.

ECONOMIES SEMBLABLES SUR D'AUTRES MODELES ET MARQUES

Chevrolet, Pontiac
1958-70, 6 cyl. (plupart)

Dodge, Plymouth
1960-70, 6 cyl. (plupart!

^23

_

LISTE D'EXEMPLES

,

PRIX
D'ECHANGE

CHEV. el P0N1IAC1963-67,6 el 8 cyl...........
DODGE el PEYMOIIÎH 1961-65, 6 cyl...........
FORD et METEOR 1965-68, 6 cyl. et
V-8, 289 et 302................................

Demandez à l’expert de Canadian Tire de vous montrer les bougies
Turbo-Fire de Moto-Master, les bobines d’allumage et tous les autres
produits de première qualité qui vous maintiendront en tête de la course.
Nécessaire
de mise

AUTOMATIQUE avec CONVERTISSEUR

MARQUE D’AUTO

LES PIECES DE RECHANGE LES PLUS INDISPENSABLES POUR
UNE MISE AU POINT A "RENDEMENT PARFAIT"
Négliger de remplacer les “petites pièces” peut nuire au plaisir de con
duire. Ce sont les petites choses qui diminuent de moitié votre millage
par gallon d’essence ! Profitez au maximum de la puissance que peut
fournir votre automobile.

—

2.40
2.39

à 3.78

2.26

Ei 2.63

3.34
2.1 7

à 2.77

2.26

1.59

.89 ch.

4.49

Et 4.98

1.59

.89 ch.

7.98

à 9.35

1.59

à 2.34

.89 ch.

4.49

à 5.79

1.59

à 2.34

.89 ch.

7.98

à 8.95

1.67

à 1.79

4.79

1.55

à 1.85

4.79

.85

2.35

Ei 2.90

2.34

.89 ch.

5.75

à 5.79

T-85

à 1.95

4.79

.85

2.40

Ei 2.58

2.34

.89 ch.

8.10

El 9.35

GARANTIES contre les défauts de fabrication et de pièces.
AUTOMATIQUES, 9 mois ou 10,000 milles;
STANDARDS, 3 mois ou 4,000 milles (selon la première éventualité).
Pour la plupart des modèles.

nfmnn

ffliiiia
nnnrurrfr/Yt

MAINTENANT

Æ

AU-DELA DE •fil

baies de service
fcns la région de Québec

ALIGNEMENT
DE ROUES

AMORTISSEURS

ECHANGE DE PIECES D'EQUIPEMENT D'ORIGINE
RECONSTRUITES PAR DES EXPERTS MOTO-MASTER
Garanties contre les défauts de pièces et de manufacture 4,000 milles ou 90 jours
(selon la première éventualité). Vous pouvez vous fier aux pièces automotrices
d'echange de Canadian Tire; elles fonctionneront comme des neuves.
t:

Marque el année
Chevrolet, Pontiac
1960-69 (plupart)

12.75

3.75

0]^ Echange du
solénoide*

tchange du
démarreur*

générateur* ^ijt»4\egulaleur*

gv
il ’Echange de.

5.50

PA«*Tîi

^Echange du
pignon de
demarreuc*

T
Echange
(alternateur* .^.d'aller, regul.'

24.95

5.50

18.50

3.80

de pompe i
esseoce*

2.59

à 4.79

Wr

A Jr),

i —

Produits Ford
1960-64 (plupart)

12.75

à 15.75

3.75

Produits Ford
1965-69 (plupart)

12.25 à 20 95
20.95

Dodge, Plymouth
1960-66, 6 cyl. (plupart)

12.75

3.75

Dodge, Plymouth
1967-69, 6 cyl. (plupart)
Dodge, Plymouth
1960-61, V-8 (plupart)
Dodge, Plymouth
1962-69, V-8 (plupart)

18.50

à 28.95

28.95
12.75
12.75

3.75
3.75

3.89

à 6.75

2.70

à 7.39

26.95

5.50

3.89

à 5.15

3.89

6 5.85

26.95

5.50

5.55 à 6.75

2.89

à 3.89

26.95

5.50

5.55

2.89

à 5.89

4.46

18.50
26.95

28.95

5.50

5.55

RIGARNITURi
D6 FRIIN

Lundi, rnnrdi, mercredi, 9h. ô 5h.30.
Jeudi e* vendredi, 9h o.m a 9h, p.m
Samedi, 8h 30 à 5h.

Excepté les garages, ouverts à Bh.30 tous les jeurs)

’»m i
ïêisMWv

‘

■

CARTE DE
CREDIT
CANADIAN TIRE
DES AUJOURD'HUI

3.89
3.89

Rayon complet de
pièces de rechange
pour l'automobile.

PROCUREZ VOUS VOTRE

Vou» n*
remboüfïer

aus*tc

que

à 5 89

A tk. r\ /
j

Par mo'*
d» vofr#

dû

cnnnoinn tire

'

3% D'ESCOMPTE EN ARGENT CTC
SUR TOUT ACHAT COMPTANT (“<&")

PliCiS D'AUTO
rr

Manufacturée pour
des arrêts de toute
sécurité, et doux!

* PRIX D'ECHANGE - s'applique au client qui retourne une vieille pièce d'équipement original apte à être réusinée

HEURES D'AFFAIRES:

Evite les dérapages,
diminue l’usure des
pneus.

Nos techniciens reconstruisent (non seulement reconditionnent) toutes les pièces,
afin qu’elles répondent aux normes les plus strictes de la S.A.E. ; les parties com
posantes usées sont réusinées ou remplacées, puis vérifiées pour se conformer aux
tolerances du contrôle rie la qualité.

I B

khanijc du FTWitchunge du

Moto-Master d'une
sécurité absolue pour
plus de contrôle sur
la route.

m n c
QU69ÎC

4 SOUL.
HAMEL

r

s

i

n

QUEBEC

LEVIS

STE-M3Y

IQUL
STE-ANNE

RONDPQIKÎ

1170 m
DE L'EGLISE

KENOGAMI
20 RUE
PRICE
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Québec prolonge de deux mois un "immédiatement" proposé par le premier ministre
Par Viaimey DUCHESNE
Le comité exécutif de la ville
de Québec, a accepté, hier, le
transfert de cinq permis de taxi
d’une personne à une autre
alors que le premier ministre
du Québec, M. Robert Bourassa, avait demandé au maire
Gilles Lamontagne d'appliquer
la non-transférabilité de ces
permis.
Cette décision du comité exécutif devra être entérinée par
les membres du conseil, lors de
l'assemblée du 26 février. C’est
d’ailleurs à cette même assemblée que l’on proposera un règlement pour se conformer aux
trois demandes de M. Bourassa.
On se rappellera que, dans
une lettre adressée au maire de
Québec, le 27 janvier, le premier ministre de la province
demandait qu’il ne soit plus
émis de permis de taxi, que
ceux pour lesquels il n’y a pas
de véhicule soient retirés de la
circulation et que I on applique
la non-transférabilité des per
mis.
Dans sa missive, M. Bourassa
expliquait qu’à la suite d’une
étude sur l’industrie du taxi
dans la réginn métropolitaine,
le gouvernement présentera une
législation au sujet des taxis. 11
demandait donc que des mesu
res soient prises avant l’entrée
en vigueur de cette loi, pour
éviter les abus.
M. Bourassa appuyait, entre
autres sur l'urgence de se con
former à ses requêtes en disant,
dans sa lettre, qu'il "serait à
l'avantage de tous les intéressés
que vous acceptiez dès mainter>ant’’ les trois demandes. Il a
même pris soin de souligner le
mot '’immédiatement" dans un
de ses paragraphes.
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D’ailleurs, le dernier paragra- i
phe de la lettre de M Bourassa
se lit textuellement: "Le défaut
par vous de poser un tel geste
immédiatement
laissera
le
champ libre à toutes les spécu- ■
lations et manipulations et com
promettra
sérieusement
les
bons effets qu’est susceptible de
produire l’application des re
commandations du rapport".
On se rappellera aussi qu’a- |
près avoir reçu cette lettre, le
maire Gilles Lamontagne avait
déclaré que les demandes du
chef du gouvernement étaient
logiques. Il avait ajouté qu’il s’y I
conformerait, compte tenu du |
fait qu'il faut mettre de l’ordre
dans l'industrie du taxi.
Or, hier, on a accepté, en
principe, le transfert de cinq
licences de propriétaire de taxi.
Si les membres du conseil ac
ceptent. les permis iront de
Mme Ghislaine'Ellefsens-Otis à
M. Yves Plamondon, de M. Gil
les Bégin à M. Jules Bégin, de
M Roger Dupont à M. Maurice
Beaubeu. de Mme Germaine
Guéno S M. Gilles Martel et de
M. Yvan Pageau à M. Régent
Turcotte.
Ainsi, en même temps que
l'on demandera aux conseillers
d’adopter un règlement en pre
mière lecture, pour se confor
mer au désir de M. Bourassa,
on leur demandera aussi d’ac
cepter des transferts qui iront à
l’encontre de ce règlement.
11 faudra ensuite, attendre à
la prochaine assemblée du coiv
seil municipal pour que le règle
ment soit approuvé en deuxiè
me lecture et mis en vigueur.
"L'immédiatement" de M. Bou
rassa sera donc reporté à envi
ron deux mois de la date d'ex
pédition rie sa lettre.

Coup de feu sur
les lieux d'un
vol, à lauzon
Par Lucien LATUL1PPE
Trois jeunes gens ont été pris
en flagrant délit de vol, hier
matin.'dans l’épicerie R. Bou
cher, située au J2n rue Saint-Jo
seph, fi Lauzon. L'un a tenté de
s'échapper, mais un coup de feu
tiré en l’air lui a fait changer
d’idée rapidement.
Les suspects, qui sont d'âge
juvénile, ont donné des adresses
* Sillery et à Charlesbourg.
Malgré leur jeune âge, ils n’en
seraient à leurs premières ar
mes dans ce genre de métier.
Tl était 3h3fl de la nuit lorsque
l’attention des constables H.
Drouin et J.-C. Beaubien, de la
police de Lauzon, a été attirée
par des ombres qui se dépla
çaient dans le magasin Boucher
situé â peu de distance du poste
de police.
Lpk policiers se sont appro
chés furtivement, revolver au
poing. De la marchandise était
déjà rendue dans l'auto des vo
leurs, qu' avait également été
volée à Saint-Romuald. Les vo
leurs sortaient du magasin
avec, chacun, une boite de butin
dans les bras.
Les bottes sont tombées rapi
dement sur le sol. L’un ries vo
leurs n’ faut aycyn geste. Un
autre est allé se cacher à l'inté
rieur où il a été trouvé sans
difficulté. Le troisième a tenté
d? fuir. 11 a fait à peine 26 pas,
et un coup de feu de semonce a
retenti. Le fuyard s’est arrêté et
il est revenu vers les policiers.
Comme le poste de police se
trouvait tout près, les trois sus
pects ont été conduits en cellule
à pied au grand ébahissement
des rares automobilistes qui
étaient encore dans la rue à
cette heure avancée de la nuit.

BUTIN RECUPERE
1 a marchandise dérobée à l'é
picerie Boucher est. estimée à
î,V)0. Les jeunes gens avaient
rempli plusieurs boites de car
ton avec toutes sortes darticles: cigarettes, gomme, bière
et autres.
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BRACELETS ET BRELOQUES
BRACELETS

Rég. $18

BRELOQUES
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ET CROIX
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Chaîne en or 10 carats
avec petite croix encer
clée. Un bijou qui "lu
fera plaisir!

Bracelets en or 10 carats pour breloques
Modèle à anneaux fins, délicats et bre
loques de modèles variés à prix écono

°nces

miques
Simpsons-Sears — Bijouterie (Rayon 4).
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SACHEZ PROFITER DES AUBAINES
ALLECHANTES DUE SIMPSONS-SEARS VOUS
OFFRE ! NOTRE "GRANDE VENTE DE FEVRIER”
VOUS APPORTE LA CHANCE DE FAIRE
DES ECONOMIES SUBTANTIELLES!
UNE OCCASION A NE PAS MANQUER !
VOYEZ NOTRE SECTION SPECIALE
DANS LE SOLEIL D’HIER!

J:
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r

DES CATALOGUES
PRINTEMPS-ETE 197,
OU AUTOMNE-HIVER 1970

«

$■

MONTRES "WALTHAM” VARIEES!

$

"Waltham"! Offertes à demi des prix de nos catalogues! En or jaune ou seulement couleur

;‘£

or. Modèles pour hommes, dames, garde-malades. Automatiques ou avec chaîne de sûreté

Montres de haute qualité à mouvement sur 17, 23 ou 25 pierres. Précises et robustes, signées

*

dans le groupe.
Simpuonn-S^or*

I

Bijouterie (Rnyon 4).
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N'OUBLIEZ PAS NOTRE
CONCOURS REGULIER!

h.:"!::

SOMME A GAGNER
CE SOIR: $700

1»
1

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.45 P.M.

MONTANT
INITIAL
$500
(en marchandises)

Depuis janvier 1970,
$29,900 en

SUCREZ-ir DONC LE COEUR!
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$ COEUR DE CHOCOLAT!
Boite de chocolat en

^

forme de coeur, rouge et blanc. 15 variétés. Boîte 1 livre.
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| CHOCOLAT DE LUXE!
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chocolats de luxe
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CHOCOLAT "SEARS"!

Chocolats

de

très

bonne qualité en
boîte 2 livres; forme
de coeur rouge et
rose.
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A LA CANNELLE!

Petits coeurs à la
cannelle, un régal
pour la Saint-Va
lentin!
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’SMILES & CHUCKLES'! f
Boîte

“I 25
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ristiques.

MESSIRE CUPIDON!
Chocolats 'Moirs'
en boîte repré
sentant Cupidon
assis sur un coeur.

HUMOUR ET REGAL! i

Boite de chocolats
en forme de coeur
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Washington n'appuiera pas une
offensive au Nord Vietnam
*

WASHINGTON — (D'après l'Asie peuvent être réglés dans
TAFP) — Le secrétaire d'Etat une ville européenne par les
William Rogers a affirmé hier, grandes puissances'' le sénateur
au cours d'une conférence de Aiken, un membre républicain
presse impromptu, que les influent de la Commission des
Etats-Unis n'envisageaient pas affaires étrangères a suggéré
de donner leur soutien à des que les pays d'Indochine, le Ja
incursions sud-vietnamiennes au pon, la Chine et peut-être l'U
nion soviétique participent à
Nord-Vietnam.
cette conférence où les parties
Un porte-parole de la Maisonimpliquées pourraient en venir
Blanche a également affirmé
à un accord entre elles.
hier que l'administration Nixon
MOYEN-ORIENT
n'a jamais envisagé l'éventuali
té d'une ooération sud-vietna
Abordant le conflit du Moyenmienne au Nord-Vietnam avec Orient, le secrétaire d'Etat a
appui aérien et logistique amé souhaité que les discussions se
ricain.
noursuivent sur la possibilité de
On sait que le général Ky rouvrir le canal de Suez.
Il estime que la proportion
avait déclaré mardi, qu'il pour
rait s'avérer nécessaire de fran faite la semaine dernière par le
chir la zone démilitarisée sur le président Anouar el Sadat, de la
17e parallèle pour frapper les RAU, mérite d'être prise sérieu
sement en considération. 11 a
arrières nord-vietnamiens.
Le secrétaire d'Etat a par ail ajouté que la réponse faite par
leurs qualifié de plaisanterie les Mme Golda Meir, premier mi
informations de source commu nistre d'Israël était encoura
niste chinoise selon lesquelles geante.
C'est la première fois que le
les Etats-Unis se préparaient à
utiliser des armes nucléaires gouvernement américain se pro
nonce publiquement sur les mé
tactiques en Indochine.
Se référant à la proposition rites de l’offre faite par le prési
du sénateur George Aiken con dent el Sadat de rouvrir le ca
cernant une conférence interna nal de Suez, à condition que les
tionale pour rétablir la paix en troupes israéliennes amorcent
Indochine, Rogers s’est dit prêt le retrait de la rive orientale du
à soutenir n'importe quelle sor canal.
Le secrétaire d'Etat a toute
te de conférence, mais a dit
douter que "l'autre côté" soit fois souligné qu'un accord sur la
réouverture du canal devrait
intéressé.
Soulignant que "le temps n'est faire partie de la solution globa
plus où les grands problèmes de le du conflit, sous forme d'un

En conséquence, la stratégie
de l'évacuation du Vietnam du
Sud coincide avec celle d’une ofcoincidence avec celle d'une of
fensive préventive au Cambod
ge et au Laos. Mais pourquoi
cette force aérienne si imposan
te?
Les experts du Pentagone
proclament que les pilotes et les
"rampants" sud-vietnamiens
sont aussi bien entraînés que les
Américains que le Vietnam du
Nord possède environ 91 Mig-21,
Ififi Mig-17 et Mig-19 et que cette
force aérienne ne constitue pas
une menace pour le Vietnam du
Sud.
Le Pentagone affirme égale
ment que les Sud-Vietnamiens
sont devenus experts dans les
opérations de transports, de re
connaissance et d'appui aériens.
Il ajoute que leurs 600 avions
seront pratiquement deux fois
plus nombreux en 1973. En ou
tre, les Sud-Vietnamiens dispo
seront de trois escadrons d'a
vions de chasse en 1974 ou en
1975.
EVACUATION ?
Un peu moins de mystère sur
les effectifs aériens des SudVietnamiens aiderait le public à
comprendre. Si une armée d'un
million d'hommes et une force
aérienne de 600 appareils ne
parviennent pas à écarter la
menace qui vient du nord, doiton en conclure que les Améri
cains sont condamnés à conti
nuer à pilonner cette malheu
reuse péninsule en attendant
1974 ou 1975? Est-ce cela 'T'éva
cua tion"?
On parle moins du Vietnam,
ces derniers mois, pour plu
sieurs raisons: les pertes US
ont diminué, un agenda d’éva
cuation a été établi et on a crié
sur tous les toits que les SudVietnamiens prennent la relève
plus rapidement que prévu,
mais si l'effort de guerre améri
cain doit se prolonger jusqu’à la
moitié de cette décennie, il se
rait peut-être utile de revoir en
tièrement cette question d' "éva
cuation".
Il est vrai que l’administra
tion Nixon a récemment décidé
d’accélérer l’entrainement des
pilotes et l'équipement des for
ces aériennes sud-vietnamien
nes. En 1966, l'administration
Johnson avait décidé de fournir
20 escadrilles qui ne sont pas
encore complétées, mais com
me l’a dit récemment M. David
Packard, secrétaire adjoint, à
la Défense, à William Beecher,
correspondant du "New York
Times", la force aérienne de
Saigon ne sera totalement auto
nome que lorsque la production
du nouvel appareil de chasse
"International Fighter" actuelle
ment à l'étude sera assurée.
Ce que le Pentagone oublie,
c'est que les Russes et les Chi
nois peuvent en faire autant
pour assurer l'autonomie de
leurs clients. C'est un jeu qui
pourrait durer des dizaines
d’années.
MEFIANCE
Le récent mystère imposé à

Washington et à Saigon sur les
opérations en Indochine est un
signe de méfiance qui règne ac
tuellement sur le problème de
la conduite de la guerre.
Aucun sénateur n'a demandé
des informations publiques qui
pourraient se traduire par des
pertes américaines le long de la
frontière du Laos, mais les sé
nateurs ont été si souvent trom
pés, ces cinq dernières années,
sur jes activités au Vietnam,
qu'ils ne croient plus à ce qu'on
leur dit.
Un jour, on leur annonce le
succès spectaculaire de l'inva
sion du Cambodge, mais, ensui
te, on leur révèle que l'aviation

RACE VINGT-NEUF

Des soldats américains au Laos

D'après UPI — Selon des sol
dats américains de la base de
Khe Sanh qui refusèrent de dé
accord contractuel entre les voiler leurs noms de peur d'être
parties.
ensuite victimes de mesures
De son côté, le président Ni disciplinaires de la part de
xon a reçu à la Maison-Blanche leurs supérieurs, il y aurait au
hier matin une centaine de sé moins une centaine d'hommes
nateurs et de représentants du de troupes terrestres qui effec
parti démocrate auxquels il a tuent des missions sur le terrain
donné de nouvelles assurances au Laos.
concernant les limites de l'opéUn porte-parole américain de
tants américains au Sud-Viet- Saigon n'a pas voulu avouer que
mienne au Laos.
aes troupes terrestres américai
Il a repris les thèmes de sa nes avaient pénétré au Laos,
politique indochinoise soit le re mais il dit que les Américains
trait américain du Sud-Vietnam jouissaient de beaucoup de latiqui se poursuivra quoi qu'il ar
rive. A ce propos, un porte-pa
role de la Maison-Blanche a af
firmé hier qu'à partir du 1er
mai prochain, il ne restera pas
plus que 40,000 à 45,000 combat
tants américains au Sud-VieL
nam.
Le plafond autorisé des effec
tifs américains dans ce pays
s'élèvera à cette date à 284.000
(d’après l'AFP et UPI) - Le
hommes environ, ce que veut
dire que les effectifs de l'armée chef du gouvernement cambod
de l'air, les services kgistiques gien, le général Lon Nol, doit
et autres se monteront à envi cesser temporairement toutes
ses activités pour raison de san
ron 240,000 hommes.
té, indiquait hier un communi
Devant les démocrates, réunis qué du secrétariat général de la
à la Maison-Blanche, le prési présidence du Conseil. Le prési
dent Nixon a également répété
dent du Conseil des ministres
que l'offensive actuellement en
doit subir un examen njédical
cours ne constituait pas une ex
approfondi et "un traitement
tension du conflit et qu'elle
avait pour seul objet de garan adéquat".
L'intérim du général Lon Nol,
tir le succès du programme de
vietnamisation et la sécurité du qui vient de cesser temporaire
reliquat des troupes américai ment toutes ses activités, sera
assuré par le général Sirik Manes au Sud-Vietnam.
tak, vice-président du Conseil
des ministres.
L'état du chef du gouverne
ment, qui souffrirait du diabète,
maladie commune à un grand
US sera utilisée au Cambodge nombre de Cambodgiens d'un
et au Laos contre les forces certain âge, est, semble-t-il, as
communistes
" susceptibles " sez préoccupant. Deux méde
d'attaquer les troupes américai cins américains sont venus de
nes. Un jour on leur dit qu'il Saigon pour l'examiner.
n'y a pas de troupes américai
Selon des sources bien infor
nes au Cambodge, le lendemain, mées, on apprenait que Lon Nol
on apprend que des militaires aurait également le côté droit
en civil sont signalés sur l'aéro paralysé. Une attaque du coeur
port de Phnom Penh.
l'aurait terrassé lundi après
Alors revient la question de avoir prononcé un important
savoir quand les Américains discours devan* un comité de
vont vraiment "évacuer", quand l'Assemblée nationale sur la si
le régime de Saigon sera auto tuation militaire au Cambodge.
nome, quel rôle l'aviation des
Lon Nol, selon des rumeurs
Etats-Unis jouera à l'avenir en
qui circulent dans les milieux
Indochine et, en attendant, ce
diplomatiques de Saigon, aurait
que doit croire l'opinion publi offert sa démission à la suite de
que.
l'attaque désastreuse des ma-

tude pour aller porter secours
aux équipages des hélicoptères
américains abattus au Laos.

ricains envoyés au Laos avaient
seulement pour mission de ra
patrier les équipages des héli
coptères descendus et que les
Selon des soldats de la base
de Khe Sanh, des troupes ter troupes d'élite "Black panther"
de la première division sud-viet
restres auraient été sur le ter
namienne assuraient la sécurité
rain laotien au cours des trois
derniers jours pour combattre pendant ce temps.
les communistes. Ces hommes
Les soldats ne sont pas du
sont membres d'unités aérien
nes qui sont transportées par même avis et ils affirment
hélicoptères pour des missions qu'ils étaient allés au Laos et
qu'ils avaient combattu les for
spéciales de sécurité et autres.
ces terrestres communistes à
SECOURS
au moins une occasion et qu'ils
Un capitaine de l’armée a dé y allèrent avec les "Black pan
claré pour sa part que les Amé ther”.

m

Le chef du gouvernement
khmer est gravement malade

Est-ce cela "l'évacuation"?
Tous droits réservés
au New York Times
par James RESTON
WASHINGTON — A la lumiè
re de la dernière offensive al
liée en Indochine, une question
se pose: Pourquoi les Sud-Viet
namiens, avec plus d'un million
d'hommes sous les armes et dis
posant d'une force aérienne d'ua
moins 1100 appareils, doivent-ils
toujours compter sur l'appui
massif de l'aviation américaine
pour disperser les concentra
tions de troupes communistes?
L'objectif de l'opération alliée
est clair. Le cauchemar du pré
sident Nixon a toujours été une
grande offensive communiste
contre un corps expéditionnaire
américain réduit et donc vulné
rable.

nouvelles internationales

Phnom-Penh, le 22 janvier der
nier.
Cette attaque surprise des for
ces adverses, qui avait abouti à
la destruction de presque toute
l’aviation de l'armée cambod
gienne, l'avait profondément dé
couragé. Il lui est alors apparu
souhaitable que quelqu’un le
remplace au poste qu'il occu
pait. Le récent incident entre
soldats cambodgiens et sud-viet
namiens en plein centre de la
capitale l'avait renforcé dans sa
conviction, précise-t-on dans les
milieux diplomatiques de Sai
gon.
Les forces cambodgiennes
poursuivent leurs opérations de
ratissage dans tous les villages
de la périphérie de Phnom-Penh
pour rechercher les maquisards
"ennemis" chargés d'actes de
sabotage, a déclaré hier le por
te-parole du haut commande
ment khmer.
Les forces khmères ont repris
mardi le village de Vihear Suor,
à 13 milles au nord-est de la
capitale, a précisé le porte-pa
role.
Un violent accrochage a oppo
sé hier une patrouille cambod
gienne en opération à proximité
de Skoun, à 41 milles au nord
de Phnom-Penh, à une unité
composée de vietcong et de
Nord-Vietnamiens, estimée à une
centaine d'hommes,
quisards sur l'aérodrome de

VENTE

Ma fête est un
prétexte pour tous
les amoureux...
J'adore me faire
offrir sous forme
de bijoux!

Tôt ce matin, les résidents de
la basse ville de Phnom-Penh
ont été réveillés par des tirs
ennemis qui étaient apparem
ment dirigés contre la base na
vale gouvernementale située à
l'extrême pointe nord-ouest de
la capitale cambodgienne.

h,

Un bracelet, une
broche, un pendentif, GHARGEX
boucles d'oreilles ou
montre... Je suis
toujours apprécié.

Les astronaute
se portent bien
(UPI et AFP) — Les astronau
tes d'Apollo 14 ont passé la jour
née d'hier à bord du porte - héli
coptères USS New Orleans et le
Dr Garner qui les a examinés a
déclaré que Stuart Roosa avait
perdu 10 livres, au cours de sa
mission.
Edgar Mitchell et Alan She
pard ont conservé le même
poids et les trois voyageurs de
l'espace semblent en excellente I
santé.
Les astronautes, toujours en i
quarantaine s'envoleront pour :
les iles Samoa, aujourd'hui et at- ;
teindront finalement Houston, |
vendredi.
I

Je suis un coquin
petit Valentin!

Aussi charms
pour la St-Valentîn

J.-B. PARADIS
HORLOGER - BIJOUTIER

127, rue Commerciale, Lévis - 837-5466
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Modèle 5L331
STYLE MODERNE
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MCI IDI CO
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DE 30 MILLES

HEURES

OUVERTURE A NOS 2 MAGASINS

D'AFFAIRES:

ACC. ELECTRIQUES
A LA SORTIE DU VIEUX PONT DE 0UE6EC
TEL: 839-4171

lundi - Mardi - Mer
credi: 9h. a.m. à
6h. p.m. Jeudi - Ven
dredi; 9h. a.m. à
9h. p.m. Samedi: 9h.
a.m.
a
5h.
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LUNDI - MARDI - MERCREDI S’/j à 6
500 ST-JEAN,
524-5271

520 DE LA SALLE,
529-1331
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Crainte d'un nouveau séisme à Los Angeles

I

états-unis

Interdiction aux 120,000 évacués de
réintégrer leur foyer avant 24 heures
LOS ANGELES (UPI, AP F et
NYTHNS — Deux jours après
le cataclysme, le nombre des
victimes continue de s'accroître
à Los Angeles et les autorités,
craignant un nouveau séisme,
ont interdit aux 120,000 person
nes évacuées de leur domicile
d'y retourner avant demain
après-midi.

"

i u
' zl;p'\

VICTIME DU SEISME — Une remorqueuse r etire les débris d'un camion qui a été démoli
par l'effondrement d'un viaduc, à Los Ang eles. On ne connaît pas le sort des occu
pants du véhicule.

Un Québécois établi à
Los Angeles décrit le drame
par Maréchal Francoeur
"Ma maison a roulé comme
un canot sur une houle pendant
les 30 secondes qu'a duré la
première secousse, la plus for
te. C'est cette première secous
se qui a fait le plus de dégâts et
causé les pertes de vie.
"Pendant toute la journée de
mardi nous avons senti 24 se
cousses. Bien sûr, de moindre
importance que la première,
mais toute la population, même
les Californiens de vieille sou
che, ont vécu dans la crainte du
pire.
"Il ne faut pas oublier que les
sismologues ont prédit que la
région sud de la Californie sera
engloutie avant la fin du siècle.
Ce n'est pas de nature à rassu
rer les gens.
"J'ai été dans la Marine de
guerre du Canada, lieutenant commandant, maintenant hors
des cadres, et je n'ai jamais été
témoin sur la haute mer d'un
roulis qui m'a autant effrayé.
"Quant au bruit qui accompa
gne le tremblement de terre,
c'était comme un bombarde
ment, comme le tonnerre qui
roule sur la grève rocheuse à
certains endroits sur les bords
du Saint-Laurent.
"Bien des Québécois ont passé
un après-midi d'orage en été, au
plus fort d'une vague de cha
leur. Bien, on entend alors des
coups de tonnerre qui roulent
d'une roche à l'autre. C'était
comme ça."
Ces quelques impressions sont
celles du Dr Jules Francoeur,
spécialiste en gynécologie, à
l'hôpital Queen of Angels, de
Los Angeles. Le Dr Francoeur,
de Sillery, a pu nous parler au
téléphone hier après-midi à
1 heure 45, heure, de Québec.
A Los Angeles, il était alors 10
heures 45 de la matinée et toute
la ville commençait à peine à
se remettre de la série de se
cousses qui ont ravagé mardi la
région sud de la Calirornie.
Le Dr Francoeur précise qu'il
y a beaucoup de Canadiens
français en Californie, à Los
Angeles même. A la Fuente et à
Glendora, c'est presque tous des
gens du Québec. "Je ne sais pas
exactement, mais il doit bien y
avoir une centaine de milliers
de Québécois sur les 400,000 Ca
nadiens qui habitent la Califor
nie," a-t-il ajouté.
LE DR FRANCOEUR POUR
SUIT:
"Même si la population a
poussé un soupir de soulage
ment après avoir constaté que
tous n’y passeraient pas et mê
me si la population accepte
avec philosophie ses malheurs,
je sais très bien que les gens
sont passablement excités et
nerveux. J'ai passé ma journée
d'hier et encore aujourd’hui à
prescrire des calmants aux
gens qui ne peuvent se remettre
d'aplomb.
"Il y a toujours des personnes
qui une fois le gros du danger
passé, se montrent braves et
disent: "Moi je n'ai peur de
rien'.
"Quant à moi, je ne fais pas
le zouave et ma femme Lynn et
mes quatre enfants Andrée,
Marc, Alain et Michèle, ont tous
eu peur. Tout le monde a passé
une nuit blanche mardi.

"Lorsque ça a résonné à 6
heures 01 du matin (heure nor
male du Pacifique), toute la fa
mille a été réveillée brusque
ment. Des lampes ont été ren
versées, la vaisselle a été se
couée dans les armoires. La
dernière Michèle l'a échappé
belle. Une grosse lampe est
tombée tout près de son lit. Les
murs de la maison sont fissu
rés, à l'intérieur seulement.
L'extérieur semble intact.
"Ensuite, nous sommes
sortis dans la rue. Tous les
voisins avaient fait la même
chose. Il n'y a pas eu de
panique dans mon coin.
Mais tout le monde était in
quiet. C'était la seule chose
logique à faire.
"Evidemment, c'est une
bien étrange façon de se
faire réveiller. Mais toute la
population du sud de la Ca
lifornie a été pour une fois
réveillée en même temps.
"Malgré tout, nous avons
été assez chanceux. Le gros
tremblement est survenu
très tôt le matin et il y
avait peu de monde dans le
■centre de la ville de Los
Angeles. S'il s'était produit
quelques heures plus tard,
on aurait pu être témoin
d'une hécatombe.
"A l'hôpital Queen of An
gels, où je suis attaché, le
huitième étage a beaucoup
souffert. Les treize autres
étages n'ont rien eu. Les
murs du huitième ont cra
qué et des morceaux de plâ
tre du plafond sont tombés.
Mais il n'y a pas eu de
blessés. Les patients s'en
sont tirés avec une très
grande peur.
"Evidemment à 6 heures
du matin, il faisait encore
noir et on voyait de grosses
boules de feu envelopper les
transformateurs qui sau
taient. Les poteaux cas
saient ou étaient renversés.
Pendant 7 ou 8 heures, rien
n'a marché hier. Les lignes
de téléphone et les fils d'é
lectricité,
les
conduites
d'eau ont été endommagés.
Le gaz qui s'échappait des
canalisations a pris feu à
bien des endroits."
"C'est très difficile de cir
culer aujourd'hui dans la
ville et dans toute la région
de San Fernando Valley.
Les autoroutes et les rues
sont remplies de fissures et
de trous.
"Au moment où je vous
parle (deux heures moins le
quart hier après-midi, heure
de Québec), on vient d'an
noncer que les quelque 120,000 personnes vivant près
du barrage Van Norman ne
pourront retourner chez el
les cette nuit. On avait fait
évacuer ces gens parce
qu'on craignait la rupture
de l'ouvrage.
"Précisément, ce matin,
le barrage est la grande
préoccupation de toute la
population. Les tremble
ments de terre a provoqué
des fissures dans le béton et
à certains endroits il n’y a
qu'un remblais de terre qui
retient l'eau. Le réservoir
est un énorme lac. On pense
que le barrage va résister.

On l'espère en tout cas.
C'est un vieil ouvrage, qui
remonte à 1910.
GRATTE-CIEL
"Les gros' immeubles de
Los Angeles ont bien résis
té. Les gratte-ciel sont bâtis
sur des rouleaux. Je ne puis
expliquer la technique, mais
tout ce que je sais c'est que
leurs structures sont in
tacts.
"Dans les journaux, on ravive
une controverse sur la hauteur
des étages et sur les dangers de
construire dans la région de la
faille de San Andreas.
"On se demande, si l'on doit
construire des gratte-ciel dans
une région secouée fréquem
ment par des tremblements de
terre. Les sismologues ont dé
claré qu'il y avait par année
jusqu'à mille mouvements du
sol en Californie. Ils ne sont pas
tous importants. C'est certain,
mais on ne sait jamais.
"Les architectes, les ingé
nieurs et les urbanistes ne s'en
tendent pas sur la hauteur des
immeubles. Certains soulignent
la technique spéciale de cons
truction des immeubles de 15
■étages. Ils auraient une structu
re souple et sont faits de maté
riaux qui n'offrent pas de dan
ger en cas de tremblement de
re.
"D'autres recommandent de
construire bas. Charles Richter,
soit dit en passant auteur de
l'échelle qui mesure l'intensité
des tremblements de terre, par
le d'une limite de 30 étages.
"Les spécialistes rappellent
qu'ils ont déjà parlé des dan
gers de construire dans les zo
nes de la Faille San Andreas,
longue de 650 milles. Personne
ne les écoute. Les Californiens
continuent à construire des im
meubles et à vivre dans les zo
nes dangereuses. C'est un peu
comme dans la Beauce, il y a
des inondations, mais les gens
restent rivés à leur coin de ter
re".
"Est-ce que les gens songent à
s'en aller, me demanderezvous ? Aucunement. Ils accep
tent tout avec philosophie et en
ce moment ils ne pensent qu'au
coût des réparations. C'est un
gros problème. Très peu de ci
toyens ont des assurances sur
leurs maisons contre les trem
blements de terre.
"Ces assurances coûtent trop
cher. En outre, le déductible est
fort. Sur une maison de $30,000,
il est de $1,500.
"Les réparations coûtent cher
et les gens hésitent à engager
des hommes de métier. Les ci
toyens comptent bien sur les
gouvernements de Californie et
de Washington pour avoir un
peu d'aide. Le Sud de la Califor
nie étant proclamé zone sinis
trée, beaucoup pourront faire
payer leurs réparations.
"Bref, c’est un peu comme
une zone de guerre aujourd'hui
dans la partie sud de la Califor
nie".
Comme tout bon Québécois, le
Dr Francoeur n'a pu s'empê
cher de demander s'il y avait
beaucoup de neige à Québec.
Nos lecteurs devinent la répon
se. Il nous a dit en terminant
que le thermomètre marquait
hier à Los Angeles 75 degrés et
qu'il faisait beau soleil.

Suzan Atkins affirme avoir été menacée de la chambre
à gaz par le procureur si elle ne coopérait pas
LOS ANGELES (AFP) — Susan Atkins
qui a avoué mardi avoir assassiné l'actrice
Sharon Tate, a affirmé hier que le procu
reur l'avait menacée de demander pour
elle et ses co-inculpés la chambre à gaz si
elle ne se montrait pas coopérative.
Racontant les pressions exercées sur elle,
Susan Atkins, s’adressant à plusieurs repri
ses au procureur, Vincent Bugliosi, lui a dit
"Vince, vous savez que c'est la vérité".
C'est le témoignage de Susan devant la
Chambre des m ises en accusation qui a
permis l'inculpation de Chartes Manson,
Leslie Van Houten et Patricia Krenwinke!
pour le meurtre de la villa Polanski. Susan

qui s’était vue accorder une promesse d'im
munité en échange de ce témoignage s'est
ensuite rétractée et a été inculpée avec les
autres.
Selon Susan, M. Bugliosi lui avait promis
qu'elle ne passerait que sept ans dans un
nénitencier, qu’elle serait ensuite libérée
sur parole et aurait la charge de son en
fant.
Susan a ajouté qu'elle ne se sentait pas le
droit de témoigner. Mais la promesse que
nous ne serions condamnés qu'à quelques
années de prison et la promesse que mon
enfant me serait rendu m’ont fait changer
d'idée, a-t-elle ajouté.

I

Cinquante et une personnes ont
péri, neuf personnes manquent
à l'appel et plusieurs des bles
sés sont dans un état critique.
Bien qu'il subsiste peu d'espoir
de retrouver des vivants sous
les décombres de l'hôpital des
anciens combattants de San
Fernando, les ouvriers oeuvrent
sans arrêt afin d'enlever les dé
bris.
Même si les 120,000 habitants
vivant à proximité du réservoir
de Van Norman n'ont pas été
autorisés à regagner leur domi
cile, le barrage tenait toujours
bon, hier soir, et on estime qu'il
tiendra le coup, à moins, qu'une
autre secousse tellurique aussi
forte que la première ne vienne
secouer de nouveau la région.
Le barrage fissuré était une
menace constante, mais les re
présentants de la Compagnie
des eaux ont fait savoir que tout
danger était écarté, parce que la
pression de Teau ne s'exerçait
plus sur le point critique du
barrage.
SECOUSSES SECONDAIRES
Hier matin, la ville subissait
encore des secousses secondai
res. On en a dénombré neuf, et
l'une d'elles a même atteint une
magnitude de 5 sur l'échelle.
Ritcher.
Celle qui a provoqué la catas
trophe avait une magnitude de
6.6. Selon l'échelle Ritcher, une
secousse sismique dépassant 4.5
peut présenter un danger possi
ble. Les autorités estiment ce
pendant que la persistance des
secousses secondaires n'est pas
anormale.
Le temps clément écarte le
danger d'inondation ou d'affai
sement de terrain.
On estime que les dégâts at
teindront plusieurs milliards de
dollars. Pour le seul comté de
Los Angeles, une première esti
mation les évalue à $126 mil
liards.
Un rapport préparé à l'inten
tion du maire de Los Angeles
évaluait les dommages à $160
millions, dans la ville même.
Lors du tremblement de terre
de Long Beach, en 1933, dont la
magnitude est comparée au
séisme actuel, les dégâts pour
toute la région touchée ne dé
passaient pas $40 millions.
Six écoles ont été transfor
mées en dortoirs où se réfugient
les sans-logis. Des centaines de
personnes insistaient auprès des
autorités afin de regagner leur
domicile, alléguant qu elles de
vaient aller donner à manger à
leur chien, ou aller chercher de
l'argent. Les autorités distri
buaient des permis spéciaux,
autorisant les gens à retourner
pendant une heqre et demie à
leur domicile.

rale qui sera apportée à la ré
gion, mais a affirmé que le gou
vernement fera tout son possi
ble pour venir en aide aux sinis
trés.
Une étude préliminaire du
Le vice-président Spiro A- séisme qui a secoué la troisiègnew, envoyé par le président
Nixon pour superviser l'aide ap
portée à la région sinistrée, a
AVIS PUBLIC est donné par
survolé Los Angeles en hélicop
tère. Il s'est également entrete les présentes que Gaz Métropo
nu avec des anciens combat litain, inc. a demandé à la Ré
tants de l'hôpital de Sylmar et a gie de l'Electricité et du Gaz
dit que les dommages étaient d’autoriser l'émission et la mise
beaucoup plus élevés qu'il n'a en circulation au pair et la li
vraison par Gaz Métropolitain,
vait d'abord pensé.
inc. à Northern and Central Gas
11 n'a pas fait de promesses Corporation Limited de $15,000,spécifiques, quant à l aide fédé 000 d'obligations (debentures).
Série A (non garanties), portant
intérêt au taux de 9 1-2% par
CANADA
année, échéant le 2 juillet 1991
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
et de $15,000,000 d’obligations
No. 6779
(debentures). Série B (non ga
DANS LA COUR SUPERIEURE
ranties), portant intérêt au taux
"ASSISTANCE JUDICIAIRE"
LUCILLE BE DARD-BER NIER.
de 9 5-8% par année, échéant le
épouse de Jean-Guy Bernier, rési
15 janvier 1991, en rembourse
dant et domiciliée au 4520 de MoneJier, Québec, district de Québec,
ment de prêts dus à Northern
Demanderesse,
and Central Gas Corporation Li
- Vs .ÏEAN'-GIY KKRNIER
mited pour un montant équiva
résidant et domicilié au 4520 De
lent.
Monelier,
Charlesbourg,
Québec,
district de Québec,
Toute personne désirant obte
Défendeur.
OH DONNANTE
nir une copie de la demande ou
Il est ordonné au défendeur rie com
ayant des représentants à faire
paraître dans un délai d'un mois à
compter de la publication du présent
au sujet de ladite demande de
ordre dans:
vra s'adresser à la Régie de
Le Journal,
Le Soleil.
l'Electricité et du Gaz, 2100, rue
Le journal,
Le Chronicle Telegraph.
Drummond, Montréal 107, Qué
PRENEZ AVIS qu'une copie du bref
bec, dans les 15 jours de la date
et de la déclaration a été déposée au
Greffe.
de publication des présentes.
BUREAU DU PROTONOTAIRE.
MONTREAL, ce 5e jour
(S) RAYMOND MAINS,
P.A C.S.D.Q.
de février 1971.
Québec, le 2 février 1971,
COPIE CONFORME,
GAZ METROPOLITAIN, INC.,
RAYMOND HAINS,
CAMILLE ANTAKI,
P.A.C.S.D.Q.
Secrétaire.
17.000 résidents de la vallée
de San Fernando étaient privés
d'eau, hier, et dix-neuf ca
mions-citernes ont assuré un
service d'urgence.

CORPORATION
HOPITAL MALARTIC INC.
VILLE DE MALARTIC
COMTE D'ABITIBI-EST, P.Q.
APéEL D'OFFRES
TRAVAUX GENERAUX
Le présent appel d'offres s'a
dresse aux entrepreneurs géné
raux lesquels choisiront les sous
- entrepreneurs qui auront à
travailler avec eux parmi ceux
qui auront présenté une soumis
sion au Bureau des Soumissions
Déposées (Association des Cons
tructeurs).
La date et l'heure de la ren
trée des soumissions ont été fi
xées au 3 mars 1971, à 15.00
heures (heure locale); les sou
missions devront être cachetées
et adressées au Directeur Géné
ral de la Corporation Hôpital
Malartic Inc. et porter la men
tion "TRAVAUX GENERAUX".
Le SOUMISSIONNAIRE peut
se procurer, moyennant un dé
pôt de $20.00 un exemplaire des
plans et devis à la Corporation
Hôpital Malartic Inc. ou au Bu
reau des Ingénieurs — Conseils
Bruneüe, Lambert Associés,
2073, rue Branly, Québec 12.
Ce dépôt de $20.00 sera remis
au SOUMISSIONNAIRE s'il re
tourne les plans et devis en bon
état en dedans de huit (8) jours
de calendrier après la date limi
te- de fermeture des soumis
sions.
Les soumissions seront ouver
tes au bureau du Directeur Géréral de la Corporation Hôpital
Malartic Inc., Ville de Malartic,
immédiatement après l'expira
tion du délai fixé pour la récep
tion des dites soumissions.
Tout ENTREPRENEUR qui
DAKAR (AFP) — Le Sénégal aura répondu à l'appel d'offres
serait d'accord pour toute réu est invité à assister à la séance
nion du Conseil des ministres de d'ouverture des soumissions.
l'Organisation des états rive
rains du fleuve Sénégal à condi
tion qu'une telle réunion ne se CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
tienne ni à Conakry, ni à Da COMTE DE MONTMORENCY
kar.
CORPORATION MUNICIPALE
DU VILLAGE ST-JEAN
M. Ousmane Cmara, minister
DE BOISCHATEL
sénégalais de l'Information a
AVIS PUBLIC
donné cette réponse, au cours
•le soussigné, JEAN-CHARLES VEZIde la conférence de presse heb NA,
secrétaire-trésorier de la corpora
domadaire, à la suite de l'initia tion municipale du Village St-Jean de
comté de Montmorency,
tive guinéenne, annoncée mardi Bolschàtel,
donne AVIS PUBLIC qu'en vertu des
par Radio-Conakry, en faveur dispositions de la "LOI DE LA REGIE
ALCOOLS DU QUEBEC" (S.R.
d'une prochaine réunion ex DES
1964, Chapitre 44) et de la "LOI DE
DE QUEBEC"
S. R.
traordinaire du Conseil des mi TEMPERANCE
Chapitre 45) le règlement ci-après
nistres de l'OERS (organisation a1964,
été adopté par le conseil de la dite
municipalité, à sa séance spéciale du
groupant le Sénégal, la Mauri 20
janvier 1971, et qu'il sera soumis à
tanie, le Mali et la Guinée).
l'approbation ou à la désapprobation
des électeurs municipaux de la dite
municipalité,
à la salle municipale.
Le ministre a dit que dans
Le scrutin secret sera ouvert les
l'état actuel des relations entre vingt-sept
(27) février, premier (1er) et
(2) mars 1971 de dix (10.00)
le Sénégal et la Guinée, il serait deux
de l'avant-midi à cinq (5.00)
inconcevable que le lieu de réu heures
heures de l’après-midi, et tous les élec
municipaux INSCRITS au rôle
nion d'un conseil des ministres teurs
d'évaluation «ont avisés par les présen
soit la capitale d'un de ces deux tes qu'ils ont droit de voter au présent
référendum.
états.

Conseil de l'OERS,
ni Dakar, ni Conakry

Un autre thonier
arraisonné par
un navire équatorien
SAN DIEGO, Californie
fAFP) — Un thonier de 650 ton
nes, le "John Kennedy" a été
arraisonné hier par un navire
de guerre équatorien, a indiqué
l'Association des thoniers amé
ricains à San Diego, en Califor
nie.
Les marins équatoriens ont ti
ré une rafale de mitrailleuse
contre le bateau de pêche amé
ricain avant de l'arraisonner.
On ne signale pas de blessés
parmi les 16 membres de l'équi
page du "John Kennedy”. Le
commandant du thonier a dé
claré par radio à sa compagnie
qu'il se trouvait à 200 milles de
la côte équatorienne au moment
de la saisie de son bateau. L'E
quateur a fixé à 200 milles la
limite de ses eaux territoriales
en ce qui concerne les droits de
pêche. A la suite de ce dernier |
incident le total de bateaux de
pêche américains saisis par l'E
quateur depuis le début de Lannée s'élève à 18.

REGLEMENT No 96
RELATIF AUX PERMIS DE VENTE
DE BOISSONS ALCOOLIQUES.
CONSIDERANT que la Municipalité
de Boischâtel est sujette à un règle
ment de prohibition des liqueurs alcoo
liques:
CONSIDERANT qu'en vertu du règle
ment no 54 la prohibition totale a été
mitigée pour permettre trois (3) permis
d’épicerie et deux (2) permis de salle à
manger, ces derniers devait être ex
ploités dans des établissements exi-stant
au 13 juin 1961 sur le boulevard Ste-Anne :
CONSIDERANT qu'il y a lieu mainte
nant de rescinder tout règlement prohi
bant encore la vente des liqueurs al
cooliques dans les limites de la Munici
palité:
CONSIDERANT qu'un avis rie motion
a été donné le 8 janvier 1971 ;
UN CONSEQUENCE:
IL EST RESOLU qu'un règlement
portant le numéro 96 soit adopté et
qu'il soit statué et décrété par ledit
règlement, comme suit:
1. Le Conseil annule à toutes fins que
de droit tout règlement en vigueur
dans la Municipalité de Boischâtel dont
l'objet est de prohiber ou limiter la
vente des liqueurs alcooliques;
2. Le Conseil accorde par ce règle
ment à la Régie des Alcools du Québec
l’entière liberté et responsabilité de
délivrer, de renouveler, de suspendre,
d'annuler et d'autoriser le transfert de
même que de permettre le changement
du site de l'établissement ou de la
pièce où un permis est exploité de tout
permis de vente de boissons alcooliques
sous l'autorité de la Loi de la Régie
des Alcools:
3. Le présent règlement entrera en
vigueur après avoir été soumis aux
électeurs, conformément à ia procédure
prévue par la Loi de la Régie des
Alcools et la Loi de Tempérance de
Québec.
ADOPTE A LA SEANCE SPECIALE
DU 20 JANVIER 1971.
JEAN-CHARLES VEZINA,
Secrétaire-Trésorier.
Boischâtel. le 21 Janvier 1971.

CORPORATION HOPITAL
MALARTIC INC.
VILLE DE MALARTIC
COMTE D'ABITIBI-EST, P.Q.
APPEL D'OFFRES
SYSTEME AUDIO VISUEL
Le présent appel d'offres s'a
dresse exclusivement aux entre
preneurs spécialisés dans le do
maine de la télévision en circuit
fermé.
La date et l'heure de la ren
trée des soumissions ont été fi
xées au 3 mars 1971, à 15.00
heures (heure locale); les sou
missions devront être cachetées
et adressées au Directeur Géné
ral de la Corporation Hôpital
Malartic Inc. et porter la men
tion "SYSTEME AUDIO-VI
SUEL".
Le SOUMISSIONNAIRE peut
se procurer, moyennant un dé
pôt de $20.00 un exemplaire des
plans et devis à la Corporation
Hôpital Malartic Inc. ou au Bu
reau des Ingénieurs — Conseils
Brunelle, Lambert & Associés,
2073, rue Branly, Québec 12.
Ce dépôt de $20.00 sera remis
au SOUMISSIONNAIRE s'il re
tourne les plans et devis en bon
état en dedans de huit (8) jours
de calendrier après la date limi
te de fermeture des soumissions.
Les soumissions seront ouver
tes au Bureau du Directeur Gé
néral de ia Corporation Hôpital
Malartic Inc., Ville de Malartic,
immédiatement après l'expira
tion du délai fixé pour la récep
tion des dites soumissions.
Tout ENTREPRENEUR qui
aura répondu à l'appel d'offres
est invité à assister à la séance
d’ouverture des soumissions.

a

Hydro Québec

me plus grande ville des EtatsUnis, tôt mardi matin, a amené
les spécialistes à conclure que
la Californie risque de subir
d’autres cataclysmes du genre.
11 est possible que la secousse
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
No: 9690-F
No Surintenaant: Q-55120
COUR SUPERIEURE
(En matière de failliteV
Dans l'affaire de la faillite de:
DENIS GOSSELIN,
Contracteur Général, 40, rue St-Gilbert, Lauzon, P.Q.
Débiteur.

ait augmenté la pression le long
de la faille de San Andreas, qui
longe San Francisco et passe
tout près de Los Angeles.
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
No: 96S1-F
No Surintendant: Q-55121
COUR SUPERIEURE
(En matière de faillite)
Dans l’affaire de la faillite de :
VULCANISATION DAIGLE INC .
Marchande de Pneus, corps politi
que et Incorporé, ayant sa principa
le place d'affaire à 150, Dorchester
Sud, Québec, P.Q.
Débitrice.

Avis est par les présentes donné que
M. Denis Gosselin a fait cession de ses
biens que le 3e jour de février et que
la première assemblée des créanciers
sera tenue le 24e jour de février 1971 â
2.00 heures de l'après-mldl. au bureau
de M. John-P. Buzetti, le séquestre
officiel, à 3, rue Buade, Chambre 209,
Québec 4, P.Q.
Daté de Québec, ce 5e Jour de février
1971
RAYMOND ROY. Syndic,
880, Chemin Ste-Foy.
Suite 890. Québec «.
TELEPHONE : «81-0571.

Avis est par les présentes donné que
VULCANISATION DAIGLE INC., a fait
cession de ses biens le 3 février 1971 et
que la première assemblée des créan
ciers sera tenue le 24e jour de février
1971 â 2.45 heures de l'après-midl. au
bureau de M. John P. Buzzetti, la
séquestre officiel, à 3. rue Buade,
Chambre 209, Québec 4. P.Q.
Daté de Québec, ce 9e Jour d#
février 1971.
RAYMOND ROY, Syndic,
880. ( hr mi h Ste-Foy,
Suite 890. Québec «.
TELEPHONE: 681-0571.

LA COMMISSION SCOLAIRE
REGIONALE DES
VIEILLES-FORGES,
3255 Rue Foucher,
C.P. 100, TROIS-RIVIERES.
APPEL D'OFFRES
La commission Scolaire Ré
gionale des Vieilles-Forges de
mande des soumissions pour de
l'ameublement et de l'équipe
ment pour des écoles de son
territoire, à savoir:
CUISINE
PROFESSIONNEL
LE ;
Polyvalente de La Salle.
CUISINE DE RESTAURANT :
Polyvalente de La Salle.
3 PLATE-FORMES
TELESCOPIQUES de 19".
Les devis pour ces projets
sont disponibles moyennant une
somme de $10.00 dollars rem
boursable sur présentation de
soumission conforme aux devis
descriptifs à la Commission
Scolaire Régionale des VieillesForges.
Prière d'adresser toute de
mande de devis à Monsieur
Paul-A. Fréchette, Directeur
des Services de l'Equipement,
Commission Scolaire Régionale
des Vieilles-Forges, 3255 Rue
Foucher, aux Trois-Rivières.
Les soumissions seront reçues
jusqu'au 26 février 1971 à 4
heures de l'après-midi (16 Heu
res) heure normale de l'est, et
devront être conformes aux de
vis des cahiers des charges sou
mis.
Chaque soumissionnaire devra
remettre sa soumission sur le
Bordereau de Soumission prépa
ré à cette fin par la Commis
sion et inclus dans le cahier de
devis.
II devra joindre un chèque vi
sé de garantie équivalent à cinq
pour cent (5%) du prix total de
la soumission. Ce chèque fait à
l'ordre de la Commission Scolai
re Régionale des Vieilles-Forges
et tiré sur une Banque à chartre canadienne ou une Caisse
Populaire Desjardins.
L’offre devra être remise
dans l'enveloppe fournie à cette
fin par la Commission et porter
la mention SOUMISSION.
Elles devront être adressées
au Secrétaire - Trésorier - Ad
ministrateur, Monsieur Fernand
Duchaine, 3255 Rue Foucher,
Case Postale 100, aux Trois-Ri
vières.
La Commission Scolaire Ré
gionale des Vieilles-Forges ne
s'engage à n’accepter ni la plus
basse, ni la plus haute, ni aucu
ne des soumissions reçues.
Le Secrétaire Trésorier - Administrateur,
FERNAND DUCHAINE.
Par: PAUL-A. FRECHETTE.
— eb.
Les Trois-Rivières,
ce 5 février 1971.

CONSTRUCTION
DE DEFENSE (1951)
LIMITEE
Avis aux
entrepreneurs généraux
DECLARATION AUX FINS
DE QUALIFICATION
PREALABLE
Divers bâtiments, BFC,
Valcartier (Québec)
Dossier No: VR «5110
Le secrétaire acceptera jus
qu'à 3 heures de l'après-midi,
heure normale de Test,
MARDI le 16 février, 1971,
une déclaration sous pli cacheté
des entrepreneurs généraux en
vue de l'adjudication d'un mar
ché de direction des travaux
pour la construction de quar
tiers et de mess destinés aux
officiers, sous-officiers et sol
dats de la Base des Forces ca
nadiennes de Valcartier (Qué
bec).
Après avoir établi les qualifi
cations préalables, nous avons
l'intention d'offrir aux entrepre
neurs qualifiés la possibilité de
soumissionner à titre de Direc
teur des travaux de construc
tion. Les travaux comprendront
la construction de divers im
meubles (toujours à Tétude) à
la Base des Forces canadiennes
de Valcartier (valeur approxi
mative: 7 millions de dollars).
Le temps prévu pour l'exécution
de ces travaux sera d'environ 18
mois, à compter d'avril 1971.
Le Directeur des travaux de
construction assumera, pour un
prix ferme, les fonctions et les
responsabilités d'un entrepre
neur général, y compris les ap
pels d'offres, la réception et
l'adjudication de tous les souscontrats, la surveillance sur
place, la coordination des tra
vaux, etc. Le Directeur des tra
vaux de construction n'engagera
pas sa propre main - d'oeuvre
dans les travaux de construc
tion.
Les intéressés doivent deman
der au soussigné de leur adres
ser le document de qualification
préalable. Aux fins de qualifica
tion préalable, les soumission
naires éventuels doivent fournir
la preuve qu’ils ont déjà exécu
té des travaux de ce genre et de
cette ampleur, démontrer leur
expérience dans l'établissement
de calendriers de travaux, être
en mesure de produire un cau
tionnement convenable et d'éta
blir leur solvabilité et enfin
fournir des détails sur le per
sonnel clef qu'ils se proposent
d'affecter à ce projet.
N. J, SMITH, Secrétaire,
Construction de
Défense (1951)
Limitée,
225, rue Metcalfe,
OTTAWA, Ontario.
Code Postal K1A OK3.

APPEL D'OFFRES
DST-71-10059
pour 10H.30 a.m.
heure de Montréal
le mardi 2 mars 1971
Région Saint-Laurent
INSTALLATION
ET ENLEVEMENT DE
CITE DE LAFLECHE SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC
POTEAUX ET
AVIS D'APPEL D'OFFRES
DE HAUBANS
PROPOSITIONS
DE DEVELOPPEMENT
Toutes les conditions du pré
LOGEMENTS A LOYER MODIQUE
sent appel d'offres sont conte
La CITE DE LAFLECHE (ou l'Ofrice Municipal d’Habitation de Laflèche),
nues dans ie document qui est ci-aprea
appelée le PROPRIETAIRE, sur invitation de la Société d'Habltation du
disponible pour examen et peut Québec, recevra de tout PROMOTEUR qualifié, ayant sa principale place
arraires au Québec, des propositions pour la construction ri'approximativement
être obtenu contre un paiement acent-vingt-trois
(123) logements à loyer modique, le tout conformément au
NON REMBOURSABLE de $25 dossier de demande de proposition.
formalités de la demande, de la réception et, le cas échéant, de
pour chaque exemplaire com i adjudication
et de l'exécution du contrat, sont celles établies dans l^s
plet, chèque visé ou mandat règlements et procédures
de la SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC.
payable à l'Hydro-Québec, du
ProP°sjtJpns comprendront nécessairement des soumissions cachetées et
adressées
au
PROPRIETAIRE
et toutes les pièces connexes exigées dans le
lundi au vendredi inclusivement
w!en?ande de Proposition ainsi que tout autre document que le
de 8h.30 a.m. à 4h,30 p.m. à PROMOTEUR jugera nécessaire de soumettre.
l'endroit suivant:
Les propositions devront être nécessairement remises en trois (3) exemplaires a Monsieur Claude Corriveau, Gérant de la Cité, au 3350 Grande-Allée, Cité
de Laflèche, en la salle du Conseil, avant 8:00 heures p.m., le 1er mars 1971.
Direction des Contrats
«! Propositions seront ouvertes dans cette même .salle du Ccnseil, en
Bureau No 809
1'heH,re de fermeture, lors d'une assemblée spé
ciale du PROPRIETAIRE a laquelle assistera un représentant de la S.H.Q.
HYDRO-QUEBEC
Les
PROMOTEURS-SOUMISSIONNAIRES,
en s'adressant au PROPRIETAI75 ouest, Boul. Dorchester
■ r
foins de M Fernand Tardy, Coordonnateur, au 1200 rue St-Hubert, Cité
Montréal 128, Que.
de Lafleche, sur paiement, non remboursable, en argent comptant ou sous forme
de cheque vise à 1 ordre du PROPRIETAIRE, d'un montant égal à autant de fois
Canada
vingt-cinq dollars ($25.00) qu'il sera demandé d'exemplaire, pourront obtenir, â
compter de ce jour, le dossier de demande de proposition.
Un dépôt de soumission au
Les PROMOTEURS-SOUMISSIONNAIRES pourront consulter gratuitement,
montant de VINGT MILLE
P.„ffi Jc, dos®1.<ï’! dew demande de proposition de développement, en
s adressant à la Société d Habitation du Québec, à ses bureaux situés respective
DOLLARS ($20,000.), chèque of ment
â Québec et Montréal.
ficiel d'une banque à charte du
La soumission de chaque PROMOTEUR-SOUMISSIONNAIRE devra nécessai
Canada ou chèque visé tiré sur rement être accompagnée d'une garantie de soumission, soit sous forme d'un
visé par une banque à charte canadienne ou une caisse populaire â
une banque à charte du Canada cneque
1 ordre du PROPRIETAIRE, soit sous forme d'un cautionnement de soumision
autorisée à se porter caution judiciaire, au nom du
ou sur une caisse populaire, PROMOTEL R compagnie
et pour le bénéfice du PROPRIETAIRE, l'un ou l'autre au
payable à l'Hydro-Québec, rem montant de cent vingt-cinq mille dollars ($125,000.00), valable pour une période
boursable sous condition, doit de quatre-vingt dix (90) Jours à compter de la date d'ouverture des propositions.
rpATtlr-P?OMOT?,FR: fdvenant Que
proposition soit retenue par le PROPRIEaccompagner la soumission.
TirvloêfV/»dfy,raDD,ora et à l'occasion de la signature du contrat,
au PROPRIETAIRE une garantie d'exécution et du paiement de la
Seules les personnes, sociétés, remettre
mentionnéesre Ct d€S matériaux 8011,5 l'une ou l'autre des formes cl-après
compagnies
et corporations
un cautionnement d'exécution et de paiement de ia main-d'oeuvre et des
ayant leur principale place d'af a) matériaux
émis par une compagnie autorisée à se porter caution-judiciaire
faires au Québec et qui auront k. ,un lVautre. reP/ésentant cinquante pour-cent (50%) du montant du contrat
,ob.èqu® vlsé fa,t conjointement à l'ordre du PROPRIETAIRE et de la
obtenu le document d'appel d'of b> du contrat
ab,tat!°n dU Québec représentant dix pour-cent (10%) du montant
fres directement de l'HydroLe
PROPRIET
' IRE ne considérera que les propositions qui respecteront les
Québec sont admises à soumis conditions prévues dans
le dossier de demande de propositions.
sionner.
Le PROPRIETAIRE ne s'engage pas à accepter la proposition offrant la
aucune des propositions reçues ct le PROMOTEURL'Hydro-Québec se réserve le SOUMISSIONNAIRE ne nlpourra
prétendre aucune Indem.iité. ni contester, pour
droit de rejeter l'une quelcon quelque motif que ce soit le choix du PROPRIETAIRE. De plus, les propositions
seront jugées au mérite suivant les critères décrits au dossier dt la demande rte
que ou toutes les soumissions Proposition conformément aux procédures et règles établies par la Société
d Habitation du Québec.
reçues.
CITE DE LAFLECHE
ou
Les cosecrétaires,
L'office Municipal
B. LAÇASSE - W. E. JOHNSON
ri'Hahitntion de Laflèche»
CLAUDE CORRIVEAU
Montréal, le 4 février 1971.
Greffier Intérimaire, et Gérant
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défectueuses, payons tous les
frais de main-d'oeuvre et
fournissons tout service dont
pourrait avoir besoin votre
appareil au cours des 2 pre
mières années d'usage.
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Style contemporain, un Quasar II avec 6 minicircuits
transistorisés qui se branchent et se débranchent à la
maison pour un service rapide et peu coûteux. Nouveau
tube brillant, ajustement automatique des canaux
(AFT), 27,000 volts de puissance d'image.
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SPECIAL
DU SPECIAL STE

ECONOMISEZ DE $50.00 À $109.00
SUR NOS TELE-COULEURS PORTATIFS,
MODELES DE TABLE OU CONSOLES AVEC ECRANS DE 19" ET 25'

GARANTIE 2 ANS 100% EFFECTUEE PAR NOS 5 ELECTRONICIENS
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LEVIS
ROND-POINT DE LEVIS
837-2496

535 BOOL. STE-ANNE
661-3761
(A COTE DE LA DAME BLANCHE)
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NOMINATION
CHEZ
POLLACK

| l'actualité
financière

Courbe descendante de l'indice
des prix à la consommation

MARCEL BOUTIN REDACTEUR FINANCIER

Progrès modérés de la
Bourse de New York

OTTAWA (PC) — L'indice général des prix à la consom
mation a suivi une courbe descendante tout le long de 1970
par rapport à l'année précédente.

La Bourse de New York avançait lentement ce matin alors
que les marchés de Montréal et de Toronto affichaient une
tendance quelque peu irrégulière.
A Wall Street, la progression de la cote était en quelque sorte
la continuation du relèvement amorcé en fin de séance mercredi
après que le marché eut subi une violente secousse au cours des
premières heure» de la journée face à une pression accrue de
ventes.
La Bourse, qui avait enregistré une baisse de plus de sept
points à l'indice de Dow Jones, est parvenue à se ressaisir et a
clôturé à la hausse de 1.30 point à 881.09.
Selon les courtiers, les transactions se déroulaient ce matin à
un rythme beaucoup moins rapide que durant les derniers jours.
Au cours de la première heure de la séance, par exemple, le
volume des échanges est tombé à 4,890,000 actions à comparer à
5,740,000 durant la même période hier.
La diminution du volume reflète apparemment une certaine
répugnance de la part de quelques spéculateurs à alourdir leurs
positions dansle marché à l'approche de la longue fin de semaine.
Même si le marché fonctionnera aux heures habituelles de
main, certains investisseurs voudront sans dute profiter du congé
bancaire de vendredi. Par ailleurs, la Bourse demeurera fermée
lundi prochain à l'occasion de la fête de George Washington. Il y
a donc lieu de prévoir un ralentissement de l'activité d'ici la fin
de la séance de vendredi.
On notait déjà hier une activité moins intense à Wall Street.
Pour la première fois en neuf séances, le volume des transactions
a été inférieur à 20,000,000 d'actions. La fièvre spéculative était si
grande mardi que la Bourse a marqué un nouveau sommet avec
un virement de 28,500,000 actions.
La facilité avec laquelle le marché a résisté hier aux prises
de bénéfices a été un motif de satisfaction à la Bourse. Ce matin,
les cours ont monté dès l'ouverture et la cote est parvenue
ensuite à conserver sa fermeté. A midi, lamoyenne des industriel
les de Dow Jones s'inscrivait à 884.04, soit une hausse de 2.95
points.
A Montréal et à Toronto, les cours évoluaient ce matin sans
orientation précise. Au début de la séance, les marchés ont
enregistré une baisse fractionnaire, puis une faible reprise sem
blait vouloir se dessiner. Au milieu de la matinée, à Toronto, la
moyenne de 154 titres industriels accusait une baisse de 0.69 de
point à 177.88.

VALEURS TRANSIGEES A MONTREAL
plus
$0.125
$ 14.624
Banque de Montréal
inc.
$ 23.625
Banque Royale
inc.
$ 47.00
Bell Canada
plus $0.25
$ 37.00
Belgium Standard
$ 5.125 moins $0.125
CAE
moins $0.125
$ 7.75
Can. Breweries
moins $0.125
$
15.25
Domtar
$ 15.50
plus $0.25
Dom. Textile
inc.
$ 20.875
Gulf Canada
moins $0.125
$ 9.25
Ivaco

Un relevé du Bureau fédéral de la statistique révèle que
l'indice était, au premier trimestre de 1970, de 4.7 pour cent
supérieur à celui du premier trimestre de 1969.
Au quatrième semestre, il n'était plus de 2.1 pour cent
supérieur à celui correspondant de 1969.
L’indice des prix à la consommation est le principal
responsable de cette baisse, étant passé de 5.1 pour cent
supérieur à 1.2 pour cent inférieur au quatrième semestre.

M. A. T. Arvisais, président de
M. Pollack Limitée, Québec,
Sainte-Foy et Trois-Rivières,
annonce la nomination de M.
Conrad Herf au nouveau poste
de vice-président de la coordi
nation de la marchandise. M.
Herf, un vétéran de vingt-cinq
ans chez Pollack, aura comme
fonction première le contrôle
absolu des stocks de base, le
développement des articles ve
dettes, la coordination des suc
cursales, les programmes de
développement des rayons et la
présentation de la marchandise.

Baisse du prix du
soya à Chicago
CHICAGO (PA) — Les con
trats à terme de soya ont perdu
2 cents le boisseau à la Bourse
des céréales de Chicago hier.
Les contrats de mais ont clôturé inchangés après avoir d'abord perdu 1 cent en cours de
séance. Le blé a perdu 1 cent le
boisseau.

Marché des oeufs et
des pommes de ferre

MONTREAL (PCi — Les prix des
pommes de terre étaient stables alors
que ceux des oeufs étaient également
inchangés hier sur les marchés de gros
des produits agricoles. Les arrivages
de pommes de terre, par voie ferrée,
s’élevaient à 19 wagons: 13 wagons ont
été diriges vers des points de l'exté
rieur et l’on comptait 15 wagons sur
voie.
Prix des oeufs: cours minima des
grossistes aux détaillants en cartons
d'une douzaine:
A-Extra-Gros. 45 3-4
cents: A-Gros, 39 3-4; A-Moyens, 36 34; A-Petits, 33 3-4.
Prix payés cette semaine aux distri
buteurs par la Fédération des produc
teurs d'oeufs du Québec: A-Extra-Gros,
41 cents; A-Gros, 35.5; A-Moyens, 32.5;
A-Petits, 29.5; A-Pee wee, 20.5,
Prix des pommes de terre: Prix de
gros du Québec, nouvelle récolte, .$1.20
à $1.30 les 50 Ibs.

Dividendes dédorés
cents par action, soit une baisse
de 4 cents, payable le 13 mars,
enregistrement le 26 février.
Revelstoke Building Materials
Ltd. 30 cents l'action privilégiée
à 6 pour cent , le 1er mars,
enregistrement le 19 février.
Great Lakes Paper Co., divi
dende trimestriel de 20 cents
par action, payable le 1er avril,
inscription le 3 mars 1971; il
s'agit d'une diminution par rap
port au taux antérieur de 25
cents par action, qui avait été
en vigueur depuis 1964.
Gould Inc, dividende trimes
triel de 35 cents par action,
payable le 15 mars 1971, inscrip
tion le 1er mars.

|

Sur le marché de Québec, les prix
des oeufs des catégories supérieures
ont fléchi d'environ 5 cents la douzaine,
signale le service fàdéral des marchés
Voici lep rix minima cotés par les
grossistes aux détaillants (en cartons
d'une douzaine»: A-Extra-Gros, 45.25
cents: A-Gros, 39.75; A-Moyens. 36.75;
A-Petits, 33.75; catégorie B., 24.75.
Voici maintenant les prix des pom
mes de terre cotés par les marchands
de gros aux producteurs: Québec, no I,
$1.00 à $1.05 les 50 Ibs. Nouveau-Bruns
wick. no 1. $1.05 à $1.10 les 50 livres.
Les prix ci-dcssus ont été établis par la
Coopérative Fédérée du Québec, en
date du 8 février 1971.

A la Bourse
des céréales
WINNIPEG (PCI — Le marché a été
peu actif dans tous les secteurs h la
Bourse des céréales de Winnipeg hier.
Les graines oléagineuses ont conservé,
une légère avance. Des exportateurs se
sont intéressés au lin; l'avoine et l'orge
ont trouvé quelques preneurs locaux,
mais le seigle est demeuré inactif
Voici les prix des options sur le
marché k terme aux Grands Lacs:
Haut

fours transmis
par h* Tresse Canadienne
TU res
Abbey Nth Am Fd
A G F. Specll
AU Cdn Com
AU Cdn Div
AU Cdn Ven
American Growth
Am Gen Growth
Andreae Equity
Associate Investor*
Beacon Growth
Canada Growth
Canagex
Cdn Gas Energy
Cdn Invest Fd
Cdn Sec Growth
Cdn S.A. Gold Fd
Cdn Trusteed
Canafund
Capital Growth
xChase Fd
Commonwealth Int
xCompetltive Capital
Corporate Investors
Corporate Investrs Stck F
commonwlth Inti Levrage
Dominion Compound
xDreyfus
Entarea Investment
Exec Fd Cda
Exec inv Inti
xFIdelity Trend
Fonds Collectif A
Fonds Collectif B
Fonds Collectif C
Fonds P.E.P.
Fraser Growth
Gts Compound
G il Income
Growth Equity
Guardian Growth
Harcard
IOS Inti
I OS Venture
Industrial Growth
Internat Growth
ivest
Keystone Cda
xKeystone Oust S I
xKeystone Cust S i
xKeystone Cust K-2
xKeystone Polaris
xLexington Research
Magna Carta
Maritime Equity
Marlborough

Off. Oem.
1.17 1.17
2.54
7.56 8.26
8.6S 9.49
3.33 3.66
5.20 5.71
17.13 18.22
3.98 4.35
5.14 5.19
13.75 13.75
5.66 6.22
9.69 10.48
13 76 15.12
4.39 4.82
4 55 5.00
5 43 5.93
4.74 5.20
60.57 63.60
8.50 9.57
9.24 10.10
12 09 13.25
6.73
.38
5.41 5.91
4.84 6.29
3.14 3.44
5.01 5.44
11.96 13.11
6.93 6.48
6.30 6.90
3.42 -----23.66 25.86
6.00 6.55
-5.35 6.72
6.39 9.17
3.36 3.64
2.64 2.89
8.84 9.72
3.36 3.70
6.03 6.62
7.36
6.71 7.36
.VIS 3.68
3.63 3.9?
3.34 6.09
5.70 6.23
IV 45 16.89
6.21 6.82
18.37 20.04
1.59 5.01
5.01 5.51
3.64 3.99
15.45 16 89
1.71 1.86
2,93 3.20
4 29 4.79

(Mutual Accumulating
5.18 a.tO
Mutual Rond
O §2 10.29
Mutual Growth
4.95 5.44
Mutual Income
”
Natrusco
13.24
Natural Resources
<
‘ ^
N.W. Equity
5.97 6 26
N.VV Financial
4-29 4.71
N.W. Growth
5.16 5.67
xOne William Szreet
. 14.90 14.90
xôppenheimer Fd
8.09 8.84
Pension Mutual
7.44 8.15
xPerformance Plus
-.....
Planned Resource
4.82
5.30
Prft et. Revenu Mutuel
6.19 6.81
Prôt et Revenu Américain
9.25 10.16
Principal Growth
12.84 14.03
xPutnam Growth
9.98 10.91

Resent Fd
fp7c(und
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Taurus
4.50
xTech
<•40
Timed Investment Fd
6.57
United Accumulative
4.63
United Horizon
2.82
United American
2.2o
United Venture
3.8o
Universal SavingsEquity
(.10
Western Growth
6.02
xWinfield Growth
4 26
Xanadu
•J J®
York Fd of Cda
4.18
x—en monnaie américaine.
u il
Titrrs
Adanac
Beaubran
Champion Mutual
Fonds Desjardins A
Fonds Desjardins F
Growth Oil and Gas
Investors Growth
Investors Inti Mutual
Investors Mutual
Provident Mutual
Prov Stock Fd
Radisson

ÎÊ
5.0*
8-i«>
6.57
5.09
3.09
^.45
4.23
..80
6.6.
4.66
4.54

; V1 r\ r\ L/ 1
Off. Bern.
2.03 2.22
42.28 4.5.91
7.42 8.10
3.99-----4.34 -----J

78

10.70 11 69
7.15 7.82
5'. 2 4 5.73
6.57 7.19
5.38 5.89
------ 2.40

FONDS AMERICAINS
Titre-»
AMI Funds
American Bus
Boston Fund
Mass Inv Growth
Wellington Fund

Au quatrième semestre de 1970, il n'était que de 1.2 pour
cent supérieur à celui d'un an plus tôt.

ARMAND LAVERTUE
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•Dec.
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153%
158

152%
154%
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290%
294%

303%
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160',.

157*4
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156'i
153*4
158 U
76'.i

77*4

74 >;
74'i
77>ta
304*i
308 U
311'»
307=4
:87T»
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7 4 Va a
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JACQUES DION

JEAN-GUY LEVESQUE, C.G.A.

M. Michel Bock, Président de La Compagnie Eagle Lumber Limitée, annonce les nominations sui
vantes : M. Armand Lavertue, Vice-Président Marketing (Division des Bois Francs); M. Jacques
Dion, Vice-Président (Division Matériaux de Construction); M. Jean-Guy Lévesque, c.g.a., Contrô
leur et secrétaire.

Deux mois après la date prévue pour un rapport

Les sociétaires sont sans nouvelle du sort
de Coop-Habitat du Québec métropolitain
par Jean-Paul GAGNE
Deux mois après la date que
s'était donnée le comité de cinq
membres de la coopérative
d'habitation du Québec métropo
litain pour faire rapport à l’as
semblée des sociétaires qui
avait été interrompue le 8 octo
bre 1970, les sociétaires sont
toujours sans nouvelle sur le
sor[ qUj attend leur coopérative,
on se souviendra que l'Association coopérative régionale
Coop-Habitat du Québec métropolitain avait été placée dans
une situation financière très
précaire qui l'avait amenée à en-

(JPG) — L’usine de déroulage hier, par un porte-parole de la
Maki, l'une des quatre entrepri SGF. Le montant de la transac
ses de Sogefor que contrôle la tion n'a pas été révélé, mais il
Société générale de financement semble que le groupe de Manidu Québec, vient de passer à un waki était celui qui correspon
groupe d'industriels de la région dait le plus aux conditions exide Maniwaki. Ceux-ci possèdent gées par la SGF dont la premièdéjà Maniwaki Industries, Bar- re était le mâintien des 170 em
wood Flooring (Canada) Ltd. et plois actuellement existants.
Staniforth Lumber.
Le groupe qui vient de se por
La nouvelle a été confirmée,
ter acquéreur de l'usine Maki
emploie actuellement de 250 à
300 ouvriers dans un moulin de
sciage, une usine de fabrication
de tuiles en bois dur et une
usine de déroulage.

VALEURS TRANSIGEES A NEW YORK
moins $0.125
$ 27.00
American Airlines
plus $0.375
$
52.00
American Telephone
inc.
$
38.50
Bell & Howell
inc.
$ 22.875
Bethlehem Steel
moins $0.125
$ 53.00
Chase & Manhatatan
plus $0.75
$ 29.00
Chrysler
$0.25
plus
$
28.375
Flintkote
$0.25
plus
$105.00
General Electric
inc.
$
82.25
General Motors
plus $0.125
$ 20.75
Occidental Pete
$ 33.125 moins $0.125
U. S. Steel

fonds mutuels

Par ailleurs, l'indice pondéré brut des prix de vente dans
l'industrie était de 3.7 pour cent plus élevé au premier
trimestre de 1970 qu'à celui correspondant de 1969.

visager la dissolution comme administrée en 1969-70, sur le voqué l'assemblée générale spépossibilité de mettre un terme rôle joué par la Fédération cialement parce que la Fedéraaux difficultés.
Coop-Habitat qui a pris la res- tion n'est pas en mesure actuelponsabilité de construire à la lement de donner suite à leurs
Les premières et les plus ap- place de )a régionaiei en parti. attentes ou aux propositions
parentes étaient les défauts de ci
. massivemenl et bruyam- qu'ils pourraient formuler,
fabrication de plusieurs maisons ment lors de i'assembiée généDe nombreuses démarches
simples et jumelées construites ra|e du 10 septembre 1970.
ont cours actuellement entre la
par la coopérative régionale elFédération, la Société d'habitale-même; les difficultés finanAjournée au 8 octobre 1970, tjon du QUgbec et les institucières avaient empêché la coo- cette assemblée n'est toujours tjons fjnancjères du mouvement
pérative d'effectuer les répara- pas terminée depuis qu un comi- C00pgratjf afin de trouver le
lions qui s'imposaient.
té spécial a été formé pour étu- ,m0yen je renflouer financièredier la validité du document lé- ment ,a Fé(tération.
C est ce qui explique que les gal dans lequel sont incluses les
Ce n<est nU'après que ces difsociétaires avaient voulu con- conditions du transfert des ac- fjcuités se seront estompées que
naître toute la vérité sur la fa- tifs de la régionale à la Fédéra-___________________________
çon dont leur coopérative a été tion, moyennant le rembourse____________________________ _ ment par cette dernière des
parts sociales des sociétaires
dont la valeur globale atteint
quelque $180,000 et la réparation
des maisons victimes d'un dé
faut de construction.
HAMILTON (PC) — M. Paul
Depuis le 8 octobre, plusieurs
Martin, leader du gouvern'ement
maisons ont été réparées con
formément à l'engagement de au Sénat, a déclaré, hier,
la Fédération, a affirmé le pré que les Canadiens peuvent espé
sident du conseil de la coopéra rer une amélioration graduelle
des affaires au cours dè l'année
une société créée par des hom tive régionale, M. Gilles La- 1971.
chance.
mes d'affaires de Montréal, Ot
M. Martin s'adressait au Elec
tawa et Maniwaki spécialement
Toutefois, des difficultés fi tric Club du district de Niagara.
aux fins d'acquérir l'usine Maki. nancières intrinsèques à la Fé Il a soutenu qu'il n'y a absolu
dération l'empêcheraient pour ment ritn de mauvais dans l'éco
Les autres entreprises du le moment d'effectuer toutes les
nomie de la communauté Atlan
groupe Sogefor sont encore la réparations et aussi de payer le
tique, de l'Amérique du Nord ou
propriété de la SGF, mais des remboursement des parts socia
négociations très sérieuses sont les advenant le cas où les socié du Canada.
Seulement, il appartifent au
en cours avec des industriels taires le décidaient en assem
monde des affaires, aux con
québécois concernant la vente blée générale.
sommateurs et aux actionnaires,
de Albert Gigaire Liée de ShaLes membres du comité sont de jouer leur rôle et de provo
winigan.
au courant des difficultés de la quer dans le public un dègain
Quant à l'usine Dupan, qui fa Fédération et ils n'ont pas con- de confiance.
brique des panneaux particules,
et la scierie J.B. Dubé Liée, la
SGF ne semble pas sur le point
de s'en départir pour le moment
étant donné qu'aucune négocia
tion sérieuse ne se poursuit.
Selon un informateur, la SGF
voudrait les vendre globale
ment, mais ce qu'on attend d'a
bord, ce sont les réponses aux
questions posées à M. Bourassa
sur l'avenir de la société.

En préférant la proposition
faite par les industriels de Ma
niwaki, dont les principaux sont
MM. Bernard Bock et Leonard
Barrett de Maniwaki Industries,
le conseil d’administration de la
SGF a refusé une proposition
d'un groupe américain et une
offre de Maniwaki Holdings,

l’ordre de $42,000 représente
20% du taux d'immobilisation,
plus $1,800 par emploi créé. Les
travaux d'agrandissement de
Metal Borite Limitée, selon les
estimations, nécessiteraient un
investissement de $75,000 et en
traîneraient la création de quin
ze nouveaux emplois.
Satisfaits des résultats, les
membres du conseil municipal
de Lauzon ont décidé d'adresser
des remerciements au ministre
responsable de l'Expansion éco
nomique régionale, M. Jean
Marchand, avec copie de la let
tre au député Raynald Guay.

à $24.25 et les communes de
$17.75 à $19.50.

(JPG) — "Avant de songer à la stratégie
à adopter dans l'entreprise, il faut bien en
évaluer les ressources et les obstacles, les
forces et les faiblesses", a déclaré, mardi,
le professeur Jacques Vallerand de la Fa
culté des sciences de l'administration de
l'université Laval.

absolument essentielle, selon M. Vallerand,
avant de poser le diagnostic du problème
stratégique. A ce moment-là, il faut avoir
en télé un ou des obectifs précis, une
vision des résultats futurs et une idée de la
conception idéale de la situation de la com
pagnie.

M. Vallerand participait à titre de confé
rencier et aussi d’animateur à la journée
d'étude organisée à l'intention des diri
geant» d'entreprises de la région de Québec
par la régionale de Québec du Centre des
dirigeants d'entreprises.

Une fois ces conditions réalisées, on peut
dès lors énoncer le problème, recueillir des
données pertinentes à sa solution, en faire
une analyse critique et créative et finale
ment formuler différentes solutions possic.es parmi lesquelles on choisira en éva.liant les coûts de chacune, mais aussi les
risques monétaires qui les accompagnent.

Au cuurs de son exposé, M. Vallerand a
soumis à ses auditeurs un processus de
i'administration d'une entreprise dont les
trois phases sont, dans l'ordre, le diagnostic
du problème stratégique, la prise de déci
sion et finalement l'exécution.
C'est précisément dans cette phase du
diagnostic à établir qu'il importe, selon le
professeur, de bien évaluer la compagnie,
ses forces et ses faiblesses internes, mais
aussi sa situation propre dans l'environne
ment externe.
Les facteurs internes à évaluer sont la
situation du marketing, des finances, de la
production, du contrôle, du personnel et des
relations entre les individus et les groupes.
Les facteurs externes à évaluer sont le
marché, les concurrents, le coût et la dispo
nibilité des ressources, la technologie, la
situation économique, les facteurs sociaux
et politiques.
Cette analyse de tous les facteurs qui
influent sur la situation de l'entreprise est

PETROLES

51870 660
22485 212

640
207

650

212

Syracuse
19700 34.5 335 335
—10
Ain Leduc 13900
11% 10% 11%
N Davies
12500
11
10 10
—1
Volume des transactions : 2.170.000
actions.

COURS MOYENS
DE DOW JONES
Ouv. Haut Bas Fern». Chang.
30 Ind.
875.75 884.99 869.04 881.09 + 1.30
20 Trans. 192.40 193.81 190.12 192.15—1.05
15 S.P»
123.40 124.33 122.44 123.53—0.06
65 Tit.
288.70 291.34 286.15 289.63—0.21
Volume des transactions : 19,040,000
actions.
A Londres, la moyenne des titres
ordinaires a baissé hier de 2.3 points
à 321.9.

TITRES LES PLUS ACTIFS
A LA BOURSE DE
NEW YORK
Titre*
Pfizer
White Cons
FedNat Mtg
Lockhd Aire
City Invest
Boise Cased
Nort Simon
Litton Ind
Denny Rest
Zale Corp
Chrysler
Boeing
Sperry Rnd
Telex Corp
Crocker Nat

Vente* Fer. Chung.
187200 37
— %
138900 19% + %
137000 66% 4-1%
131900 10-% — *4
130000 22% 4- %
124700 43% 4-1%
111500 53 % — %
110100 29% — %
107100 10% — %
105100 40
— %
100200 28*4 + %
98800 23% 4-1%
98400 31% — %
98000 16% 4- %
94800 36
-%

La troisième phase est celle de l'exécu
tion; une fois la décision prise, il faut
planifier l'action à faire, organiser l'opéra
tion, la diriger, la contrôler et finalement
procéder à une réévaluation.
Cette réévaluation permettra à l'entrepri
se une sorte de recyclage systématique et
lui donnera la rétroaction nécessaire à une
amélioration constante. On est alors en voie
de reprendre tout le processus administra
tif.
Il s'agit là d'un modèle théorique, mais
utile pour tous les administrateurs d'entre
prises, de l'avis de M. Vallerand. Aussi estce avec beaucoup d'intérêt que les partici
pants se sont livrés à des études de cas que
leur a soumis le conférencier - animateur.
La diversité des réponses données par les
participants a prouvé hors de tout doute
que beaucoup de choses restaient à appren
dre, mais aussi qu'une telle séance est
utile.

nouvelles brèves
des sociétés

Tendance des marchés

BP OU G
Houston O

Une récente décision du gou
vernement des Etats - Unis de
mousser l'économie américaine
ne peut qu être bénéfique pour
le Canada.

l'élaboration d'une stratégie

Les bonnes vaches se sont
vendues de $22.50 à $23.75, les
moyennes de $20 à $21.50, les
Les arrivages de l'Est et de communes de $18 à $19.75 et les
l'Ouest comprenaient: 112 boeufs sujets destinés à la charcuterie
et 44 veaux.
et à la mise en conserve, de
Les bons bouvillons se sont $13.50 à $17.75.
Les bons veaux de lait ont été
vendus de $31 à $32, les moyens
de $28.75 à $31 et les communs vendus de $41-50 à $46, les
moyens de $36 à $42 et les com
de $23 à $28.50.
muns de $22.50 à $39.
Les bonnes génisses ont at
Le prix des porcs, moutons et
teint $25, les moyennes de $23.25 agneaux n'a pas été établi.

Titre* le* plu* actif* *ur
les marchés de Montréal
INDUSTRIES
Venle* Haut Bas Fer. Chang.
Titre*
16833 817% 17%
17% + %
Husky O
F Plays
15720 $10% 10% 10% — %
BP Oil G
11315 665 640
650 —10
Alcan
8350 $22% 22% 22%
Mas.* Ferg
7100 $12% 12% 12% + %
BK Mont
6532 $14% 14% 14%
6209
88%
8% — %
8%
Abitibi
5556 $1-5% 15% 15% - %
Domtar
125
125 —5
5100 125
Trizec
4900 $19% 19% 19%
Velcro
MINES
+ 14
105
90
158100 106
Prongh
127
+6
120
98700 127
Dumont
19
+3
20% 16
98500
Amerium
27
+2
27
24
53500
Dauphin
16%
16%
21000
1?%
- %
Wst Buff
1.052.000
Volume des transactions :
actions.
Titres le* plu* actif*
k la Bourse de Toronto
INDUSTRIES
Vente* Haut 1tta* Fer. Chang.
Titre*
180
175
+5
Manoir Ini 37525 195
23611 $28% 28% 28% - %
Home A
18990 $25% 25% •25% + %
Aquitaine
14%
17245 $14% 14%
+ %
Bank MU
Simpsons
15270 $18% »% 17%
MINES
103
113
+12
PCE Exp 115353 113
22% 22 % -1%
Zulapa
48000 25
76
79
TT Eldon
39400 79
171
180 —1
D Explor
31500 182
48% 48% - %
Sud Cont
27000 50

L'ombre de l'inflation a em
brouillé les horizons économi
ques, mais un contrôle sé
rieux en a dissipé les graves
conséquences, à condition que
de trop fortes dépensés gouver
nementales n'en compromettent
la courbe ascendante.

L'évaluation des ressources prime

Peu cParrivages de bovins
MONTREAL (PC) — Il y a eu
peu d'arrivages et des prix sta
bles malgré une bonne demande
aux marchés aux bestiaux de
Montréal hier.

"C'est la fonction du gouverne
ment de stimuler et à l'occasion
de donner le ton. Mais, a-t-il
ajouté, il appartient au monde
des affaires d'orienter le mar
ché".

En direction d'entreprise

Subvention à Metal Borite Liée
par Monique GIGUERE
Le ministère de l'Expansion
économique
régionale
vient
d'accorder à la compagnie Me
tal Borite Limitée, de Lauzon,
un subvention équivalent à
57% du coût d’immobilisation,
pour une participation fédérale
de l'ordre de $42,000.
La nouvelle, parvenue aux
édiles de Lauzon sous forme de
lettre signée par le député fédé
ral de Lévis, Me Raynald Guay,
a été rendue publique, hier soir,
lors d'une assemblée régulière
du conseil municipal.
La participation fédérale de

le conseil d’administration de la
régionale en accord avec les
membres du comité convoquera
les sociétaires pour la poursuite
de l'assemblée générale.
Selon M. Lachance, la coopé
rative est protégée par une en
tente avec la Fédération, elle a
encore des actifs et elle ne ris
que rien en attendant encore;
les terrains qu'elle possède sont
toujours susceptibles de prendre
de la valeur à cause des déve
loppements domiciliaires qui se
font présentement dans le voisi
nage.

Paul Martin prédit une
amélioration, des affaires

Un groupe d'industriels acquiert
l’usine de déroulage Maki de Sogefor

VALEURS TRANSIGEES A TORONTO
plus $0.125
$ 47.875
Al ta Gas Tr.
inc.
$
22.875
Alcan
inc.
$ 17.75
Brascan
moins $0.75
$ 29.75
Denison
moins $0.25
$ 51.75
Dist-Seagrams
plus $0.125
.$ 10.875
Dom. Stores
inc.
$ 21.25
Hudson Bay Mining
$0.125
moins
$
198125
Imperial Oil
$0.25
moins
$
46.625
Int. Nickel
plus $0.25
$ 12.625
Massey-Ferguson
$ 31.375 moins $0.50
Noranda
plus $0.125
$ 15.75
Northern & C. Gas

(Renseignements transmis par
la Presse Canadienne)
Canadian Tire Corp. Ltd divi
dende de 5 cents l'action ordi
naire, 5 cents l'action de classe
A, les deux payables le 1er
mars, enregistrement le 17 fé
vrier.
Dale Ross Holdings Ltd. fi
cents l'action ordinaire,
15
cents l’action privilégiée à 6
pour cent;, les deux le 1er
mars, enregistrement le 24 fé
vrier.
Hiram Walker - Gooderham
and Worts, 30 cents par action,
payable le 15 avril, enregistre
ment le 12 mars.
Kerr Addison Mines Ltd. 10

LA COMPAGNIE EAGLE LUMBER LIMITEE

Miron Limitée
réduit sa perte
Une augmentation substantiel
le de revenus bruts, comparati
vement à un an plus tôt et une
réduction de la perte nette, ont
été rapportées par Miron Limi
tée, importante firme de cons
truction de Montréal, pour les
neuf mois terminés le 31 décem
bre 1970.
Les revenus bruts de la com
pagnie ont totalisé $33,427,000
soit une hausse par rapport à
$24,335,000 un an plus tôt. La
perte nette pour les neuf mois a
été de $1,259,000 sur un revenu
brut de $9,832,000 provenant du
contrat entre la compagnie et
Churchill
Falls
(Labrador)
Corp., laquelle est en voie de
construire
présentement
un

complexe
hydro - électrique
dinaire de devises de $1.2 mil
géant au Labrador. Durant les lion en raison de la libération
neuf premiers mois de 1969, Mi du taux d'échange du dollar ca
ron avait subi une perte de nadien le 1er juin 1970. A l'ex
$373,000 sur un revenu brut de clusion dè ce gain de devises,
$6,696,000 provenant de la même les bénéfices nets de $39.2 mil
source.
lions ont accusé une baisse de
13.8 pour cent par rapport à
Au 31 décembre 1970, Miron
avait des contrats de construc ceux de 1969, qui étaient de
tion à être exécutés, dans la $45.5 millions. Les bénéfices ont
région de Montréal, pour un atteint 86c par action (89c y
montant de $28,600,000 en com compris le gain de devises), en
paraison de seulement $1,900,000 comparaison de $1.00 en 1969.
un an auparavant.
Les ventes et les autres reve
nus d'exploitation, pour l'exerci
Profits de $40.400,000
ce, sont passés à $675.6 millions,
de Gulf Oil Canada
soit une augmentation de $20.3
La Gulf Oil Canada rapporte millions mais cette amélioration
que les bénéfices nets consoli a été largement contrebalancée
dés de la compagnie étaient de par l'augmentation des frais et
$40.4 millions pour l'exercice de aes dépenses dans tous les do
1970, y compris un gain extraor maines de l'exploitation.

Québec, Le Soleil, jeudi 11 février 1971
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MINES
Titres

Ventes Haut Bas Farm. Chang.

Accra
1000
9% +■ %
9% 9%
Acme Gas
5000
8% 8
8 - 1
Adanac M
400 200 200 200
-10
Advocate
400 250 246 246 --13
Agnlco
1100 250 249 249
• 1
Allied Mng 2200 157 151 151 -- 3
Am Larder 1000 62
61
61 - 3
Ang Ruyn
4600 57
57 —■ 3
57
Ang U Dev zeoo
2600 Si
56
m
56
1
Area A
■"
700 15Û 150 f"
150 — 10
Argosy
2000 48
47
48
Armore
1500
14% 14
14
AU C Cop
656 53
53
53 — 2
Atlas Yk
4000
6% 6
6
Aunor
5000 210 200 201 — 4
Avoca M
1100 65
65
65 — 4
Bankeno
3500 580 555 555 — 15
Bankfield
500
5
5
5
Bary Expl 3700 50
68 — 4
58
Betlm
3178 $14
13% 13%
Big Nama
500 11% 11% 11% + V»
Black Bay
2000
7 % 7% 7% + 1
B1 Hawk
3500 44
44
44
+4
1 4100 235 210 216 + 1
Brmda
13510 211 200 210 —10
Broul Reef 2200 27
27
27
Brunswk
1500 490 480 490 +5
Bunker H
z300
6
6
6
Cam Mine
1500 26% 26
26% + '%
Camflo
4300 310 300 300 — 5
Cam Chib
1700 740 710 740 + 5
110 $38% 28% 28% - %
Camp RL
C Tung
9025 228 221. 225 — 5
Cdn Arrow 1500 27
26
27+1
C Nisto
10000 12
12
12
Candore
8
1500
7% — 1
7%
Capt
6
6
10000
6
Cassia r
812 $24% 24
24% + V4
Cent Pat
300 240 238 240 — 5
Chemaloy
4200 16-4
157 157 — 6
Chestrvile
6000
13% 13% 13% — l
Chimo
700 105 164 164 — 1
Coch Will
2.500 48
45
45
Coin Lake
700 13
13
13
10500 77
Col Met
73
77+2
Comb Met
1100
8
8
8 + %
735 26
Coniagas
26
26
Conigo
1000 16
16
16
C Callinan
n
9
.1000
9
Coo Fardy 1238 162 161
161 — 4
C Durm
12700 196
190 190 — 4
C Mar ben
2200 380 375 375 — 5
C Morisn
2000 215 211
21'5 + 2
9
9
Cou Nichol
500
9
C Rambler 1500 83
83
83 — 2
C Red Pop 7000
11% 11
11% + %
600
990
Conwest
985 090 —35
Cop Fields
200 160 160 160 — 5
4000
Cop Man
8
7%
7% —1 %
Coulee
2500 29
29
29
900 830 825 825 — 5
Craigmt
Cstland
2500 11% U'% 11%.
2000 13
Crowbank
13
13 + %
Deer Horn
5000
8
6%. 7—1
39400 73
D’Elda
76
79
Delhi Pac
1000 12
12
12
Denison
6050 $30% 29% 30% + %
Dicknsn
5422 145 135 140
Dome
656 $66
64 — 1
04
D Explo
31500 182 17.1 180 — 1
Dunraie
1500 26
26 — 1
26
Dynasty
3250 525 485 500 + '5
East Bull
1060 355 340 355 + 5
Endako
2145 $14% 14% 14% + %
Farwest
1000
8
a
8 — 2
F Nat Urai 1 zl67 24
24
24
F Grenada 1000 15
15
15 + 1
Fort Relnc 2000 52
51
51—2
Frobex
2700 30
30
30
3260 445 435 440
Gnt Masct
Giant Yk
235 $10% 10% 10%, + %
Gold ray
90
1500 91
90
Granduc
780 685 675 685
G ranis le
150 $10
10
10
Gren Pnt
21000 25% 24
25 — 1
1700
Gulcii
11
11
11
Gnnar
16290 198
188 1145 + «
Headway
1300
12
12
12 — '%
High-BI
1000 310 310 310 — 5
Hollinger
Z60 $37% -% 37%
Hud§ Bay
4173 $21 % 21
21 %
Hydra Ex
630 23
23
23 + %
]nt Blbis T 3000
10% 10
10 — 2
Int Mogul
2386 $13
12% 13 + %
Int Obaska 7900 65
62
63 + 1
Iron Bay T 4900 365 355 365
1000
9
Irish Cop
8 Vf
8% — %
lao
5600 175
160 165
5
1000
Jontmlth
8% 8%
8% + '%
100 115 115 116
•Jorex Ltd
98
98
Joutel
3100 99
Kam Kotla 1916 116
107 115
Kenn Hold
1000 21%, 21% 21 %
30720 $10% 970 970
Kerr Ad
80
6000 25
24
25 +1%
Kirk Twn§
Lab Min
800 $36
36
36 + %.
500 45
Lac.anex w
45
45 + 1
910 $12% 12
L Dufault
12 — %
1600 330 325 325
L Shore
La Luz
-400 585 575 575 —25
Leitch
10800 160 155 .100 + 2
736 235 230 230 — 5
LL Lac
Louvi
13500 14 % 13% 14 +1
6145 218 206 215 + 5
Lytton M
Madeline
3100 254 251 251 — 8
Madsen
2000 85
80
81 — 2
Man Bar
1000 72
72
72 — 1
1000 10
Martin
9%
9% - %
Mattgml
2325 $26% 25 Vi 25% — %
10000
Maybrn
14% 14% 14%
Me Adam
78
5500 81
78 — 4
Me Intyre
808 $133 132% 133 + %
Mentor
.1000 73
73
73 — 1
Merrill
2200 220 207 215 + 5
20 _ %,
20
Meta Uran 4500 20
1700 33
Midrim
32
32
Min-Ore
8
8
2000
8
8500 29% 28% 23% + %
Mt Wright
3000 53
Multi-Mi
52
52 — 1
Mymar M 2555 62
60
62
New Cal
5000 26
24% 26 + 1
100 595 '595 595 — «
Newconx
0600 139 130 130 — 9
N Imperal
12000 18
Nlund
15
16 + .1
1000
4% 4 V»
Newnor
4% — %
N Que Rag 1 4400 $13Vi 13
13
22620
16
N Sen
.14
16 + 1
1400 320 515 320 — 5
Noble M
•410 23
Nor Acme
23
23 — 1
500 60
50
50 — 2
N Canada
1300 119 119 119
N Cold si m
3177 920 005 905 —10
Northgat
6300 80
7;>
T5 — 7
N Rock
1000
6% «Vi
6%
Nudul
500 63
63
Obrien
63 — 2
Opemska
2250 $10*% 10% 10% — %
800 370 360 370 +10
Orchan
2500 260 260 260
Pac Coper
500 200 200 200 —10
Pamour
Patino
1790 $27% 27% 2T% — %
103 113 +12
Pee Exp
115353 113
6715
25 — 2
Pick Crow
26
25
1575 $28% 28% 28% — %
Pine Point
Placer
2000 $35
34% 35 + %
135 860 860 860
Preston
1700 210 206 206 — 4
Pure Silv
1000 20
20 — %
Que Man
20
700 36
Q Mattgml
36
36 — 3
1500 36
Radiore
35
36 — 1
8750 165 161 163 — 7
Rayrock
Rio Algom 2650 $18
17% 17% - %
r 2625 20
15
18 — 2
Roman
6104 745 715 746 +10
Ryanor
2000 10% 10% 10%
Sherrltt
5025 $17 Va 17Vi 17% — Vi
1000 340 325 325
Sigma
1600
8%
SVi
Sil Miller
Silmq
19500 33 32 Va 33
Sisco
+600 191
187 190 — 3
Steep .R
1000 260 260 260
Sud C
27000 50
48 U 48% - Vâ
Sullivan
850 375 370 375
Teck Cor A 1430 505 585 595
+ 5
Teck Cor B 1980 540 625 630 —15
70
70 — 2
Texmont
3600 73
Texore
2000 28
28
28
60
61
Texsol
14500 63
+ 1
83
83
Tombill
1300
83
83
Trlbag
1000 83
Tundra
4000 21 21
21
27
M Mining
3000 28 27
U Asbesto
700 470 450
170
U Keno
z50 465 465
465
Upp C
11000 200 184
185
Urban Q
2000 10
9%
Vespar
2067 24 23
24
West Mine
4800 335 330 335
Wilco
22100 32 3014 31
Willroy
1748 117 115
115
Win-Eld
3500 21
21
21 Wr H
16500 135 134 134 Yk Bear
2500 050 530 545
Yukon C
400 ,105 105 105
Zenmac
5000
m* m- 11%
Zlllapa
48000 25
22'
22% - -1 Vi

AU East G
923
Alminex
2350
A Led
13900
A Qsar
10300
A sa niera
6350
Ashland O
600
Banff
3355
Berk 00
1000
BP OG
51S70
Bralor OG
1700
Braisa
900
CS Pete
9300
CS Pete w
200
C Debt
200
C Ex Gas
8400
C Homegtd 9400
CLI Pete
500
Cdn 8up O
760
Cdn Trient
100
Cent Del
1050
Charter 01
325
Chiefta.n D
615
Clark C
10600
Dynamic
2150
Francana
6675
Gr Plains
400
Gt COilsds
500
Huaton
2-2485
Lochiei
7900
Mîdcon
Z100
Mil! City
1154
Mineral R
700
Nat Pete
500
N Cent
z4ü0
N Dav
12500
NC Oils
700
NCO pr
100
Nrrthld
500
Numac
9032
Oakwood P z7l

495
685
Il'a
340
$17%
$11%
$12%
108

490
580
10%
330
16%
11%
12%
105
640
215 210
335 330
555 545
315 315
400 400
445 430
850 830
73
73
$39% 39Vi
8S0 880
$12% 12%
720 700
745 735
300 286
120 118
400 385
$32
31%
212
13W
47
1 76
95
310
82
11
790
$40
92
815
120

207
135
47
175
95
305
82
10
770
10
92
790
120

495
580
11%
330
17%
11%
12%
108
650
210
335
550
315
400
445
845
73
39%
880
12%
700
745
295
120
400
32
485
212
137
47
175
95
310
10
770
40
92
RIO
120

5
— 5

+ %
+ 3
— 5
— 5
+ 10
— 5
—15
— 6
— 6
__ 14
—10
+ %
—35
+ 10
+ 3
+ 10
+ 3

10
1
-30
+ 4%
+ 1
+ 30

33

detoronto

Permo
5200
Peruv
1000
Petrof
2200
Pinnacle P 3200
10875
Place G
500
Ponder
2950
Peyto Oils
4290
Ranger
Scurry Rn
800
Siebens
625
Spooner
4000
Sycuse
19700
Total Pet
4525
Total P A p 2!X>
Tr Can Res 7300
Tin Bata R 69.50
U Canso
2500
TJ Canso w 4300
Ulster Pet
3230
Vandoo
2500
Voyager P 1600
Wespac
6573
100
Wcoast P
6000
W Decalta
World Wde
200

73
71
71
50
50
50
130 130 130
82
82
82
135 132 135
63
63
63
245 240 240
$15?i 15 V* 15%
$24
23% 24
785 775 785
190
186
190
345 335 335
700 690 700
SI 5 V; Ifi . 15%
133
130 132
410 405 410
475
460 470
245 235 235
232
225 230
10
9% »%
400 390 390
27
28
28
880 880 880
630 615 625
240 240 240

DISTRIBUTION
F Play w
Norlex e

4430 185
3200 33

— 1
— 2
— 4
- %

+ 5
-15
—25

1'KIMAI K E
180
33

180
33

INDUSTRIES
Abel Black 1120 330 325 325 —10
Abitibi
11285
$8% 8% 6% - U
Acklands
845
$6% 6'% 6% + %
Acklnd 2p
100
$11% 11% 11%
Acres L
12950 $10
9% 10
Acres A pr
855 $36% 36
36 — %
Acres wt
3335 240 230 235 + 6
Agra Ind
200
$71% 7% 7%
Aimco Ind
500
$13% 13% 13% — %
Alta Gas T 2428
$47% 47% 47% + %
Alta G D p
'500 $133
133 133
Alta Nat
500 $24 %
Alcn Al
10739 $22 % 22% 22%.. + %
Alcan pr
935 $28'., 28
28% — %
Algo Cent
1426 $8% 8%
8% - %
Algoma St
2745 $ 15 ', 15 Vr 10% — %
Allarco Dv 1000 $7 %
7% T'Y* + %
Alliance B
700 335 330 : 130 — 5
Almin 2p
50 $33
33
33 — 1
Ang CT 4%
50 $32
32
32 + %
Aqutln
18990 $25% 25% 25% + %
Argus
525 $16% 16 16% + %
Args 260 p
50 $34'% 34 % 34% + %
900 $9%
Argus C pr
9% 9% - %
Asbestos
1338 $33% 33 Vi 33«4 — U
At co Ind
950 $8%
8% 8 % — %
Atl Sugar
2455 $7% 7% 7% - %
At] Sug w
1100 235 230 230 — 5
Auto El
100 $5% 5% f>7/g
Auto Hard
2200 $11
10% 11
+ %
Bah CD
11000 30
29
29 +1
Bk Mt)
17245 $14% 14 % Î4‘% + Vr
Bank N S
7492 $23 Vi 22% 22% - %
B Cdn Nat
500 $13% 13% 13%
Bay Mils p
200 350 350 350
+25
Beaver L
900 $14
14
14
Beldng w
100 165 165 165
+15
Bell Canad 5640 $47 Vi 47 47% + %
Bell A pr
645 $54 Vi 53% 64 — %
Block Bros 6890 ■445 435 435 — 5
Bombrder
403 $13% 13 13% + %
Bow Valy
915 $18% 18
18 — %
Bowater
300 415 415 415 — 5
Bramalea
2275 470 465 465 — 5
Brscn
11'541 $17% 17% 17% - %
Brdg Tank
170 300 300 300 —23
Brdg Tnk p z20 $25
25
25
Bright
Z55 $16% 161% 16%
Br Am Bnk z25 $15 15
T5
BC Forest
z25 $24% 24% 24%
BC Pack B
100 $17 17
17
BC Sugar
900 $17% 1?% 17% — %
BC Phone
175 $64% 61
64 — 1
BCPh 6.80
150 $25% 25% 25% — %
Brinco
2530
■=‘,A $5% 6% 5%
Bruck B
100 $?% 7’% 7% + %
Budd Auto
1300 $&% 6% 6%
Burns Fds
5127 $10% 10% 10% +
,,<ii
Cad Dev
4450
$7% 'T.t
7% + %
7 Vi*
Cad Dev h p 300 $19% 19% 19% + %
CAE Ind
400 $5%
5V4 5 Vi - %
Calgary p
5020 $26% 26
26% •
Calgy 540 p
105 $10 4
104
104 ” —1%
Calvrt Die
100ft 100
100
10ft
Cambridg
300 $7V
Campeau
1050 485 475 ' 483 * +
CD Sugar
200
34% 34% + %
Can cem L 1288 $39% 39% 39% - %
C Cem L p
z45 $19% 19% 19%
CC L r
30053 170 165
170 — g
Can Malt
220 $22
22
22 — %
Can Malt p 1390 90
90
90 +2
C Nor West 1200 240 240 240
5
C Packrs
350 $19% 19% 19% — U
Can Perm
7315 $13
12% 12% + K
C9L pr
100 425 425 425 - 5
Cdn Brew
2113 $7%
7% 7%
C Brew Ap 10,>0 $31% 30% 30%
Cdn Can A 1475 $5%
5% 5% + %
c Conlaur
1020 $5
5
Cdn Equty 1305 $10
9% 10
CGE pr
100 $26% 26
26%
CG Invest
64 $60% 60% 60% + %
C Goldie
2525 $5% 5% 5% — %
C Hydro
1600 $16-% 16% 16% — %
C Hydro pr
600 $15% 15% 15% + %
C Imp Bank 8995 $20
19% 20
—%
COOL
16260 $11% n% 14% - %
CIL
700 $12% 12
12
-%
C Tnterurb
110 205 205 205
C iMarconi
200 355 355
355 + 5
OP Inve pr 9130 $27
20% 26% — %
CP Inve w
4869 485 470
470 — 5
CPR
4008 $69%
69%69%
OPR $3. pr
€75 $9
874 8% - %
Cdn Salt
300 $16%
16% 16%
Cdn Tire
•50 $29
29
29
Cdn Tire A 11'44 $27
26 % 27
C Uilties
750 $36'.'.
36% 36%
C Util s pr
50 $67%
67%67% + %
C Util w
830 875 850
850 —25
C Vickers
200 $9
8% 9 + %
OWN Gas
300 $16%
16% 16%
C Westing
1.50 $11%
11% 11% — U
Canron
1450 $15%
15% 15% - %
Capit Div
800 135 130 135
Cars
1000 $6% 6% 6% — %
Carrier JD
z?5 490 490 490
CDRH Ltd
100
$6
6
6
Chat-Gai
100 $15
15
15
Chemcell
1758 $5%, 5 Vi 5% — %
Chrysler
1530 $28
27
28
CHUM
z25 475 476 475
CHUM B
400 $6% 6% 6% + %
Columbia
600 $6% 6% 8%
Columbi p
975 $16%
16% 46% + %
Comlnco
6220 $22%
21% 21%—%
C Holiday 1
200
$9% 9% 9% + %
Computel
300
$6 Vi 6
6% — %
Comtech
3300 165 160
165 + 5
Con Bath
1800 $10%
10% 10% — %
Con Bath
1800 $10%
10% 10% — %
Con Rath p z35 $16% 16
16
Con Bath w
655 65
65
65
C Bath 68 w 116 335 335 335
Con Bldg
1300 175 170 175
Con Bldg p
100 435 435 435
—25
Con Text le
z26 $15
14
14
Con Distrh
300 $19’% 19 U 49%
Cons Gas
3562 $20
19% 19\
Con Gas A
7.5 $88% 88% 88% —4%
Con Glass
200 $13 Vi 13% 13%
Control F
200
ISO 180 ISO —10
Corby vt
ztOO $23% 23'% 23%
Cornât Ind
700
135 135 135 — 5
Corontn p
200
180 180 180 + 5
Coron 2w
300
10 10
10 —3
Costain R
2100 $6% 6% 6%.
Crain R L
350 $15
14% 15
Crestbrk
150 $6% 6% 6%
Cnvn Life
515 $28% 28% 28% — %
Crwn Trst
100 $10% 10% 10%
Crush Inti
3150
,r'" $16
16
16
1100 $11% 11% H'% + %
Cunniham
Cygnus A
3823 $5%
5% 5% + %
Cygnus B
2560 $8
T% 7
Vi
Delta Elec
200 175 175 175
Distl Seag
1010 $52
54% 52
Doman I
100 $8% 8%
+ K
Dome Pete
530 $86 Vi 85% 86%
D Bridge
575 $20% 20
20 - %
D Citrus
1000 $5%
5% 5% + Vi
Dofasco
2387 $24% 24% 24 % - Vi
Dofasco p
850 $78
78
78 + Vi
Dom Glass
100 $15
15
15 - %
300 $5%
Dom Lime
5% 5% + %
Dom Store
2550 $10% 10% 10% + %
Domtar
9576 $15% !5Vi 15% + %
Domtar pr
z5 $16
16
16
3625 $15% 15 Vi 15% + %
D Tex tie
DRC, Ltd
300 $10
10
10
+ %
Dupont
775 $15% 15% 15% — %
100 $7
Dustbane
7 - %
Dylex Div
100 $5
5% + %
Dylex D A 1500 485 465 480 —20
I-L Fin
1000 $7%
7
7 — %
Electro ltd
1000 $26% 20% 26% — %
Erie D
300
$5
5
5 — %
Exquisite
200 $6%
6%
6%
Falcon
882 $140'... 140 140'% + U
3235 $10'., 10% 10% • %
Fam Play
Fed Farm
100
155 155 155
Fed Grain
3100 $7%
7
7%
Finning T
400 $11% 11
11% + %
Fleet Mfg
1700
115 110 115 +5
Ford enda
965 $78% 76 Vi 78' _ +2%
F Seasons
1400 $11% 4114% — %
FPE Pion
1000 SIS'- 18% 18%
Fraser
125 $19% ---19'.. I914 _ %
Fruehauf
100 $15',V 15%r 15%
Galt Ml Irn
100 $8%
8% 8%
Gaz Metr
873 490 480 490 +10
Gdn Mang
210 $6%
6% 6%
Gen Distrh
$13
12% 12%
V4
GMC
$83
81% 82%
Genstar L
$12
12
12
Gnstar L w
450 450 450
Gesco Dis
395 395 305
Glendale
$7
6%
6%
Olengair
190
185 186 — 5
Glen Aw
33000 85
85
85 — 5
Gleng B w
100 90
90 —30
90
Goodyer
$110 101
110
c, Mckay A
$6
6
6
GL Paper
$21% 21% 21'%
GL Power
$17% 17% 17%
r N Capital
$S-8
s % 8%
Gt West Int
495 490 490
Gt W Life
$39
39
39
Greyhnd
$14% 14% 14%
GSW cl A
1150 $6% 6% 6%
Guar Trst
1275 $9% 9%
0%
Gulf Can
$21
20% 20%
Halifax D
135 130 135 —10
H Group
$15% 15
15% 1,*
Hard ee
90
90
90
Hard Crp A
$13
12% 12%
Harlequin
280 275 275
Harris J s
300 300 300
Harveys 4' 5600 PS
95
98 — 2
HWood B
,500 41
10
40 — 9
Hawker s
255 250 255
Hswker pr
50 $64
04 % 64% — \
Hays Dna
450 $9
9
p — ifc
Ho OA
S2S % 28'i 28% J
H Bramor
300 300 300
1 Bay co
$17% 17
17%
HB Oil Gas
$4!
40% 41
'B Oil G pr
$.:S'a 58% 50 *i
Winter U
$12
11"* ii'%
Huron E.i
$20% 20% 20%

Husky
10982 $17% 17% 17% + %
Husky A pr
25 $+4
44
44
Husky B pr
100 $44% 44%
44% + %
Husky
D w 1737 935 920 920 + 5
" ‘
Imasco
4015 $17% 17% 17V4 — %
Imasco A p
625 465 465 465 — 5
Imp O
12294 $19% 19 19%—
%
Indusmin
200 $14% 44%
14% + %
I AC Ltd
1963 $16% 16%
16% — %
I AC L 5% r z25 $22% 22% 22%
LAC Ltd w
1850 675 675 675 —15
Ind Adhes
100 $13% 13%
13% — %
Inglis
700 $10Vi 10% 10%
Inland Gas 1810 $12% 12%
12% — %
Inland G p
125 $15
15 15
— %
Inter-City
2040 $11% 11% 11% + Vi
Intr Cty w
’580 545 520 540
+ 25
IBM
628 $340 338 340
IMC
200 $14% 14% l+% — %
Int Nickel
5080 $46% 46% 46% + %
Int Util
7599 $37% 36% 37 — Vi
Int Util pr
z2ô $33
33
33
c
Int Div
SOO 260
260 260 — 5
Intpr Pipe
8715 $26% 26% 26% — %
Int Pipe w
1555 $12% 12% 12% — V»
Intpr Steel 5212 $8%
8% 8%
Intpr Stl pr
100 $26% 26% 26% + %
Inv Grp A
3950 $8%
8% 8%
Inv Grp 5 p
400 $20
20
20
In Ovrseas
2200 460 460 460
+10
IDS Ltd
7376 115 110 110 — 5
Irwin Toy
1500 $13
12% 13
+ %
ITL Ind
175 $6%
6% 6%
ITL Ind pr
100 $18'% 18% 18%
Ivaco Ind
125 $9%
9% 9% — V»
IWC Ind
300 270 270 270
+ 5
Jefferson
2249. $11
10% 11 — %
Jeffersn w
1220“ 165 135 140 —25
Jock C
13197 $5%
5%
Jockey A p z 50 $8%
8%
8%
Jockey 2 p
100 $8%
8%
8%
Kaiser Re
1350 $63j
6'% 6%
Kaps Tran
9710 $10% 10% 10% + %
Keeprite P
200 $10% 10
10 - %
Kelsey H
100
$8%
8 Va 8% — %
Kofflcr
8100 $42
11% 12 + V4
Labatt.
734 $22% 22
22% + %
Labatt pr
1300 $24
Laid law M
825 $10%
10% - %
Lallaw A p
500 $12% 12 V 12 Va
LOnt Cem
2100 290 285 28.
Lau Fin
1850 $7%
7%
Lau F 1.25
zlO $15% l’Hà T5%
Lau F 2.00 z100 $24
24
24
Leigh
10 —
11350 $10%
Leons Frn
700 $5%
5% +
Levy A pr
325 $6%
Life Inves
140 $8
8
Life Inv w
310 1.50
150 150
Livingsto
250
$7% “% 7% + %,
Lob Co A
816 495 490 490 — 5
Lob B
11325 495 490 490
Lob Co pr
175 *32% 32 32
F
100 $20% 20% 25% — %
Lob G A pr
Loch M
1500 390 3è5 385 — 5
Maclean H
200
$13% 13% 13%
MH Cable
2800
$5% 5% '5% + %
MB Ltd
2382
$27% 27 Vi 27%
Magna El
500 495
485 485
+ 5
500
$7% 7% 7%
Magnason
Magnetcs
6800 92
90 90
—2
Major H D
100 180
180 180
37525 195
175 180 +5
Manoir
M L Mills p
25 $67
67 67
—1
Maritime
z!5
$19% .19% 19%
Markboro
1500
$6% 6Vi 6% + %
Markbro w
700 230 225 225 —5
Mas-F
12335
$12% 12Vi 12% + %
McLaghln
200
$8Vi 8% 8%
3100
$5% 5% 5% — %
MEPC
4750 190 180 180 —10
MEPC w
Met Stores
700 $35% 35
351% + Va
zlO $17% 17% 17%
Met Stors i
200 $16 16
16 + %
Met Trust
634
$5% 5% 5%
Microsyst
Milt Brick
200 $5% 5%
6%
250 $13% 13% 13% — %
MLW Wor
Molson A
4 599 $16% 16% 16%
Mol son B
100 $16% 16 % 16% + %
Mon Life
1610 $20% 20% 20% + 1
Mnt Trst
802 $11% 11
11
— %
7607 $35% 34% 35% — %
Moore
750 $14% 13% 14% + %
Morse A
Morse pr
25 $36 36
36 +2
Murphy
325 $9% 9%
9% + %
z75 $11
11
11
Nabra Dig
500 $8% 7%
7 %— %
NaChrs I
Nat Drug
«00 $6
5%
6
+ %
125 400 400 400 +25
Nat Hees p
950 $10% 10', 10% + %
Nat Sea
11250 480 460 470 -10
Nenex I
NB Tel
350 $14% 14% 14%
66
66 + 1
N Provid D 3400 69
4061 $3 Hi 31% 31% + %
Noranda
15228 $16 15% 15% — %
NCtrl G
Nor Cl A p 1025 $25% 25 25 — %
Nor Ctl R p
240 $32'% 32% 32% — %
80 $36
Nor Ct 270 p
36
36 — 1
Nor Ctl w
1500 835 810 810 —20
600 $9% 9
9%
NS L P
NS Savngs
500 $8 Va 8%
8'%
NuWest H
1200 $6% 6
6% — %
500 $20
20
20 — %
Ocdentl Pt
Oil Patch
1700 360 360 360 — 5
Okanagan
2*200 425 425 425
Orlando R
200 $6% 6% 6% + %
6315 $7% 7%
7%
OSF Ind
Oshawa A
8300 $10% 10 10
900 190 185 190 — 5
Oshawa w
Pac Pete
4000 $30
29% 30
+ Vi
200 $16% 16 Vi l€Vi — %
Peel Elder
250 $23 Vi 23 Vi 23 Vi — Vi
Pembina
Penningtn
200 $8
8
8
Petrofina
700 $20% 20
20 — %
Phillips Cb 1800 $11% 11
11 — Vi
Photo Eng
100 $15% 15% 15% — '4
Pitts Eng
11
100 $11
11
5*/. 5%
Pow Corp
5111 $5%
Pow Crp pr
150 $27
26% 26%. — %
Pow C 5 pr 1100 $9
8% «m.
Price Corn
2176 $8%
8% »% + %
10 - %
10
Prov B Can 100 $10
Quinte A
200 190 190 190 —10
Rank Org
18
2625 $18% 18
Rapid Gr A
100 $8
8
8
Readers D
225 $7V* 2^ 7% + %
1680 $20%
Reed Oslr
20% + Vi
300 $7%
7%
Reichhold
Reitman A
385 $18% 18% 1S%
1600 105 155 155 '
Rileys D
Ripley Int
1600 210 190 210
+20
R Little A
100 $11% 11% îl%
Rolland
500 400 375 400
+15
Ronald Fd
100 $13% 13% 13% + %
Rothman
1250 $15
14% 15
+ %
200 300 300 300
—!'5
Rothmn w
Rethm 2p
" $19% 19% 19% + %
Royal Bnk
3831 $23% 23 Vi..................
-3%
Royal Trst
255 $30
30
30
Russell H
1094 $19
18% 19 — Vi
Russl H p
100 $22
22
90 +5
St Mauiice 3500 90
85
Sandwell
310 $8 '/•
8% - %
CV4
600 340 330 340 + 5
Sayvette
400 $7
Schneid b p
6% 7 + %
2900 $5%
Scintrcx
6% + %
5%
Scot York
100 $14% 14% 14%
145 $25 V. 25
Scot Lasal
25
4300 $12
Scotts
11% 12 + %
Seaway pr
750 $5%
•>% 5%
Secur Cap
360 360 —Î5
2050
Selkirk A
200 $12% 12% 12%
+ v;
“
1.50 $9%
Shaw Pipe
9% 9% — 'i
Shell Inv p 1425 $34%, 34% 34% + %
Shell Inv v •'955 $15% 14% T5
Shell Can
5i3G $34% 34'% 34% + Va
•200 425 425 425 + 25
Shepherd
Shully’s
200 $6
6
6 + %
.500 400 400 400 —10
Sifton Pro
Silverwd A 1050 $16
15% 16 + 1
1100 $15% 14% 15% — %
Sllverwd B
Simps
15270 $18% 18% 18%
Simpson S
1394 $24
23% 24
+1%
450 $9%
Skyline H
9%
Slater Stl
4.50 $12% 12Vi 12%
Slate Walk
100 $5
5
5
Somville p
zlO $38% 38% 38%
Southam
80 $58% 58% 58% + %
3100 $11% 11% 11% — Vi
St Brodcst
100 $12% 12% 12%
Stly Brock
Steel Can
4530 $26% 26% 26%
1200 485 475
Steintron
485 +10
Stuart Hse
225 $5%
5% 5% — %
Stuart OU
400 $10% 10% 10% + %
Suptst com
z?5 $l'5Vi 15% ÎÔV4
Suptest od
600 $43% 43 Vi 43% — %
Surpass C
850 260 215
260 + 70
Tamblyn
120 $21 21
21 + %
Tancord
100 200 200
200 —25
Tancord p
100 115 145
115
Teledyne
1100 $6%
6% 6%
4843 $30% 30% 30% + %
Texaco
Texas Gu S 800 $20% 20% 20% — Vi
Thom Box
100 $5%
5% <5% +72
Thorn Nés
565 $23 Vi 23
23
Thorn N pr z25 $iS
48
48
16*00
84
64
84 — 3
Toromont
Tor Dm Bk 4175 $19% 19% 19%
Tor Star B zlOO $16% 16% 16%
Towmart
200 60
60
60
Traders A
1775 $9%
9%
9% + *s
Trader A p z25 $18% 18 Vi 18%
90
90
Trader 65 w 400 90
Trader 69 w 600 280 275 280 + 20
Tr can PL 3105 $33-% 32% 32% —1%
Tr can PI p 230 $43
■42% 42% - %
64% 64% — *i
Tr Can A pr 145 $65
Tr Can P w 206U $10'r 10% 10%
Trans Mt
4780 $21% 21% 21%
Trizec Crp 8600 130 120
130
Trizec w
400 45
45
45
+ 1
Tru-Wall
zl 360 360 360
UNAS Inv
1620 $12
11% 12
+ %
Un Carbid
1100 $15% 15% 15%
Un Gas
5285 $16
15% Î57g + V4
Union OU
175 $43
43
43
+ 1
U Corp B
1'5%
1105 $1'5 % 15
Un Fn Mgt
795 $13% 13% 13% — %
UWbn 6%p
50 $36
36 + 1
36
Un Wbn w
100 275 275 275 + 15
U Sections
zlOO $8%
8'» 8%
Van Der
1700 $7
6%
e%
Van Ness
2100 100
98 100 + 9
Versafd
9 — V4
400 $9
9
Vtrsatil A
1600 230 230 230
+ 5
Vie G Tr
100 $23% 23% 23% — %
V Wood A p 100 $7
7 — %
7
Villcentre
1300 $8 % 2 8% 8% — Vi
Vulcan Ind
100 $9%
0% 9%
Wajax
300 $10
10
10
Walk GW
6095 $39% 39
39 - Vi
Weldwod
270 $18% 18% 18%
Wstburne
2050 $9%
9% 9% — %
Wbur A p
4495 $30% 29% 29*1. - %
Wburn wt
710 665 660 660 + 10
Westc’st
2955 $24
23% 23% — %
W Cdn Seed 6600 360 355 355 — 5
W Elec E
800 300 285 285 —15
W Pacific
495
1500 $5
5 + 3
VV Realty
500 4 90 490 490
Weston
370 519% 19% 19% - %
Wstn 6pr
85
85
55 $85
White Pas
2425 $17% 17
17%
White P w
325 :S5 280 *280 -20
Woodwd A
1610 $19% 19% 19% — %
Zellers
430 $14
13% 14 — %
Zenith
1500 150
150 1'50
Volume
actions.

des transactions ;

Cours fournis par la Presse Associée
et transmis par la Presse Canadienne

FstNCy 2 64 26S 68% 67% 6S% + %
Flintkote 1
53 28% 28 *§ 28% - %
Fia Pw 1.68
80 56 V- 56
56% + %
Fluor 1.23f
91 28% 27% 28
- Vi
FlyTig 8lt
187 38%
38% + %
FMC Cp .85 125 27%
27% - Vi
52 19% 18% 19
- %
| Tit.
Div.
en 'no haut bas ferm. rhang. Fd Fair .90
Ford 2.40
160 56% 56% 56%
: AbbtLb 1 10
F McK .80
68 81% 80
64 22*3
80% + %
22%
| ACF 2.40
22 48 V, 18
48',, + % FostWh 80
47 23
22% 22V3 - %
Adrs .15g
418 32% 30% 31% __ 3^
Foxboro
38 32%
32
1%
Admirl
64 12% 11% 11% __ 1^
FrSul .80
123 18% 18% 13% - %
AetnaL 1.40 644 53% 51 % 52% + % Frueh 1.70
74 34% 34 V» 31 % — %
__
1
,
! AirPr .20b
14 49% 4P
49
Fuqualn 45t 435 20% 19
20% + %
AirRed 20g 306 23% 22% 23% + %
G AC Cp .80 529 23
AJIndust
85
5 Vi
5
5
— % G AF .40
145 14% 14% 14%
GamSk 1.30 140 42% 41% 42
+ %
Alberto .32
29 42% 41% 41% —1%
+ %
78 44% 43% 14
Alcan 1
244 22% 22% 22% + % GrdD 1.30
GAmOil .60b 29 38% 38% 38 % + %
AllegC ,20e
102 13% 13% 13%
277 22% 22 Vu 22% + %
GCable .80
AHegL 2.40
114 30% 30
30
— %
AllegP 1.32
103 23% 23% 23% + Vs GnDevel .32t 226 28
27% 27% - %
i Alld C 1-20
384 27 % 27
106 27 % 26% 26% — %
27% __ S'.
GenDyn
^ AlldSt 1.40
137 34% 33
GenEle 2.60 505 105
103% 104% + %
33
—1%
| AllfsC .05g
348 18
17% 17%
GenHost
336 16% 15'%. 16% — %
Alcoa 1.80
214 65
64', 65
GenI .301
304 22% 20% 21% - %
Am Sug 1.60
9 29
GMills .88
77 33
28% 28% —1
32% 32% + %
AHess .30r
141 •51% 51% 51% — %
GMC 5pf 5
5 82% 82
82
- %
__
3/
AAirFilt .80
75 61% 60% 61%
GPCem .80
41 29
28 Vi 28% + V»
GPubU
1.60
472
22%
22%
22%
+ %
AAirlin .80
348 27% 26% 27% + %
ABrnd 2.20
GenSignl 1.20 12 57% 56% 67 —1
140 46% 45% 46
- %
ABC 1.20
179 28% 26% 28% +1%
GStlln
46 14 Va 14
14%
AmCan 2.20
640 33
GTelE 1.52
87 42% 41% 41% — %
+ %
32 V» 33
AmCem
136
9%
GTire 1b
95 24% 24% 24% + V»
9
9%
ACyan 1.25
G'ensco 1.70 114 33% 33
33% + %
395 37% 36 V 36%
AmElP 1.70 313 30% 29% 30% + Vs
Genstar .40e 22 12
H7/» 11% - %
AGenln .50
GaPac .80b
375 58% 5S% 58% — %
■174
18% 17% 18
AHome 1.70 203 74
GettyO 1.13g 711 82% 81% 81%
72% 74
62 23%
AHosp .26
17: 35% 35% 35% + % GibraltFin
AMet 1.40
124 35% 35
35% — % Gillette 1.40 213 48
47-Vj
%
AmMot
478 7%
7%
Gimbel 1
18 39%
39'.'!
GlenAl
ANGas 2.10 656 40% 40
8%
40
9 - %
Am Phot .16 221
221 i:12% 11% 11%
GlobalMarin
HH* 15
16% + ',4
Goodrh 1
137 28% 27% 28% + %
AmRes 04g
227 52% 50% 52
Gdyr .85
ASmelt 1.90
345 27'
510
31% 31% — %
27% Grace
1.50
AmSoAfr .70
74 47% 46'
176
46% — '
33 Va 54 % + Vs
AmStd 1
x47 29
21% 21% — %
Granby 1.60
56
28 V: 29
AT T wt
GrndU .80
136 29%
520 11% 10% 11%
29% — Vs
GrCStl
75 14 Vg
14 - %
AT T 2.60
804
51 % 51% — %
GrantW
1.50
91
55
■‘
*
55%
AmZinc
29
SV,
8% + %
AMPInc .64
GtA&P 1.30
85 65% 63% 64% - %
30 29% 29% 29% + %
Ampex
G W Fin
252 23% 23% 23 Vi - V»
386 21 % 20'
21
- %
Amstar 1.70
GrnGt .96
40 27%
24 38% 37% 37-i
27 % + V»
Greyhnd 1
504 20
Anacon 1.90 397 22% 21'/. 21%
— V»
18% 20
.................. ] 104
AnchHock
'
--------- —1%
Grolier .90
161 30 % 29
35% 35%
2trvt
ApcoO 1.29f
GrumAir 1
120 24 % 23% 24% + %
92 35% 35% 35% - %
ARA S 1.06
705 29% 29% 29?;
38 128 125% 125% —2% GulfO 1.50
GulfW .50
553 24 % 22 ‘/h 24*3 + %
A riz PS 1.08
58 22% 22% 22%
Guilun
115 11% H Vg 11% + %
Arlans
166 11% 10% 11', — '
Hallbrt 1.05 213 55
54 Vk 54 Vs
Armco 1
294.21% 21 Vs 21%
ArmC .80
511 34% 34% 34% — %
Hammnd .40 203 13% 12% 13
- %
Arm Ru 1 60
Hand H .72
11 30% 39% 39% - %
29
21 % 22 Va +1%
Ashld 1.20
140 29
HanaM 1.30
65 51% 50'% 51 % + %
28% + %
HarrisI 1
AssdDG 1.20 156 45'/, 44 V
79 64% 63 *% 64% — %
14%
%
AtlRich 2
197
narvA 1.20
34 24% 24 V» 24 Vi
67% + %
66 26
Atlas Ch 1
80 10
9
Hazeltlnec
25% — %
9% + Vs
HeclM
.lir
62
25% 24% 25% + %
AtlasCp
115
3% —
':%
Heinz 1
170 37
36% 36%
ATOInc .08a 211 11% 10% 11
+
HeleneCurt
78 10% 10
10%
Automtnlnd
3S9
6%
Avco
Heller .60
93 25% 25% 25% - %
119 16% 16
16
— %
Avnet
383 13% 12% 13% + Vi
Herd .25g
130 45 % 44% 45 V»
Avon 1.10
123 90% 89% 00% — %
Heubln .85
38 44%, 44
44
Babck .50
238 27% 27 V» 27%
HewPack .20 197 36% 35% 36% — %
BakrOilT .65 90 29% 28% 29' - Vi HighVoft
211 13V» 12
12%
Bathl .05e
97 25% 25 V» 25%
Hilt
ot 1103 48 Vi 40%. 47% - %
BschLb .80
189 58% 54% 56% —1%
HoffElectrn
33 10
9% — %
9%
Holidyln .22 156 39%, 39
39% — %
Baxtr .11
308 28% 27% 28
— %
Hmstk .40
278 26% 25% 25% — Vs
BeatFds 1
64 37% 37% 37% + %
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10% + %
15% + Vi
26% — %
63% - %
22% + %
33 — %
25 Vi — '%
31% +1%
33%
26% — %
50% — '.r
39% — %
17% + %
23 - %
M* ~ %
23% — %
8% + %
22% + %
22% - •%
39% — %
5% + Vi
13% + *4
7 6 Vi' +1
10*4 — %
U% + %
24
+ Vi
37% + %
46% — %
f 5% + %
25 Vi + Vi
59% — %
15 - %

Cour» transmis par U Presse Canadienne
Titres
Ventes Haut Bas Perm. (hang.
6209
$8% S% 8% — %
Abitibi
1500
$47% 47% 47% — 74
Alla Gas
Alcan
8350
$22% 22% 22%
Alcan 4 V* pr 375
$28% 28Vi 28% + %
2625
515% 15% 15%
Algoma
300 500 500 -500
+10
Ang CP
Aquitaine
145
$25% 25% 25%
i
100
$9% 9% 9*,
Arg C pr
Asbestos
136
$33% 33% 33% + % j
300
$7% 7% 7% — %
Atl Sug
Bank Mont 6532 $14 T 14% H % - %
2063 $23% 23
23% — % '
Bank NS
1025 $13% 13% 13% — %
Bq CN
Bq PC
1943 $10
10
10%
Bell Can
3886 $47% 47
"
54
Beil PR
105* $54
'54 — %
Bombrdir
605 $13% 13% 13% + i*
Border Ch
400 $7%
..............
Brascan
2879 $17% 17% 17%
BP Gas
11515 665
640 650 —10
Brinco
175 $5% 5% 5%
Cae
100 $5 Vi
•5% •5 Vi — V4
Cal Pow
1000 $26% 26
26 — %
Campeau
542 485 475 485
+5
Can cem
352 $40
39% 39% — %
•>o
Can Malt
100 $22
22 — Vi
C Pack N
300 $20% 20% 20% — V»
CSL
300 $30
30
30
Cdn Brew
500 $7%
7% T%
C Brew pr
50 $31% 31% 31‘% +1%
C Hydro
100 $16% 16% 16% — %
C Imp Bk
350 $20
20
20
+ %
CIL
4600 $12% 12
12
+ %
CP Inv pr
550 $26% 26'% 26*%
OP Inv w
200 475 470 470
CPR
2035
OPR 300 pr 105 $9
C Tire A
175 $26% 26% 26% — %
Canron
120 $15% 15% 15% — %
Cent Del
14*50 $13 12% 12% — %
C Dynamic 1000 "0
7ft
70 +10
Charter Ind 1200 125 125 125
+5
Chemcell
300 $5% 5%
5%
Cockfield B
200 $5% 5%
Comlnco
1800 $22 21% 21% — %
Con Buildg
200 170 170 170 —15
Con Bath
200 $10% 10% 10% — 7»
Con Text
600 $1574 15
1574 + 74
Cons Gas
220 $19% 19% 19% — 74
Crain RL
100 $15 15
15
— %
C Cem rts 20418 1 70 165 170
Denison
406 $30
30
30
+ *4
Dist Seag
635 $51% 51% 51%
- %
D Bridge
1000 $2074 20
20 — 74
Corset
1900 $6
6
6
Dofasco
1000 $24% 24 */4 24 74 — %
D Glass
100 $15
15
15
+1
D Lime
300 $5% 6% 5% — %
D Stores
2130 $10% 10% 10% + %
D Text
2665 $15% 15*4 15% + %
Domtar
5556 $1'5% 1574 15% — %
Donohue
100 $17% 17% 17%
Dupont
1100 $15% 15% 15%
Enam A pr 200 235 235 235 —5
Falcon
100 $140 140 140
+ %
F Player
15720 $10% 10*% 10% —
Fulcrum
100 395 395 395
+16
Fulc Pr
100O $8% 8% 8% + %
Gaz Metro
200 480 480 480 —10

I (
V

bourse
I
canadienne 1

Cour» transmis par la Presse Canadienne
INDUSTRIES
Titres
Ventes Haut Bas Ferm. Chang
Abed Music 300
255 250 250 —15
Alliance
425 335
335 335
Belgium
3390 $37% 36'% 36-% +1
Berncam
1000
270 205 265
-10
Comm Holds 400
295 295 295 —5
Drumond D 9000
62 55
56 -8
Jockey
2500 $5%
5%
5%
Lt Leclrc A
50
600 600 600
Navco Fod
200 25
25
25
25
Old C Inv
786 55
50
O r Inv B pr 832 30
30
30
O C I V wts 832 17
16
17
R Resorts
180 195
6.500 200
Superpack
1700 12'/; 12
12% - Vi
Unican
900 235 220 235
+ 10
Va I Mar N
600 19ft 190
190
+ 10
Wabasso
200 15
IS
15
+2
Winco Stk
850 285 285 285
Wingt Div
2435 800 750 735
Steeltree
1100 125 11'5 115
MINES ET PETROLES
Abitibi
100 440 430 440
Abit Cop
3300 31
31
31
Acroll Oil
1000 95
95
95
Ajaoc
7000 40
io
40
Allied Inv
100 500 500 £00 —40
All Mines
1000 155 155 155 —1
A B Bel
•1000
6% 6
6 —1
Ameran
98500 20% 16
19
+3
Anthon
.>000
5% — %
6* '5
Arno
2000
5
5
Baker
1200 *42
42
42 —1
Bellechas
3000
9
9
9
Brunswk
100 485 485 485
Buffalo G
6600 720 690 720
Burnt Hill
1000 22
22
22
Cadillac
1700 298 285 298
Caliper
800 258 255 255
Canadex
2000 16% 16
16 —3
C Magsite
3000 31
31
31 —3
Canadore
5000 29
29
28
Cannon
1000 12
12
12
+ 1)
Cantol Div
200 245 245 245
Canuc M
1000 27
27
27' —3
Cap Dynam 200 180 180 180 -*20
Capri
6300 30
29
30 —1
Caprive Ind 500 12
12
12
Castle Oil
200 17-4 174
174
Chesbar
1100 425 425 425
Chipman
IS0G0
»7
9
9
Cons Bell
17000
3
2% 2%! ~ 1
C Canora
3000 30
30
30 — 1
Cons Man
9600 22
21
22
+1
C N Expl
1000 20
20
20
C Prop
2125 14
13
14
+2
Conuco
565 60
60
60
Dauphin
53500 27
24
27
+2
Devils Elt 16000 14
—
1
13
13
Dumont
89700 129 120 127'
+6
Dynamic
10000 23
22
22 — 1

I [
V

$12 12
12 + 7»
Genstar Ltd 1100
$12 12
12 +1
G Br C Inv 1000
1350
$21% 21% 21%
G1 Paper
100
14o 145
145 +5
Greyhound
1960
$20% 20% 20%
Gulf Oil
1000
$12% 12% 12% + %
Hrd
A
200 $38
38
38
1
Hollinger
Home A
1300
$28% 28% 28% — %
Hud Bay
3010 $ 21% 21
21 Vi + %
3400 $17*4 17
17%
H B C
H Bay Oil
900
$41 41
41
$17% 17% 17% + V»
Husky Oil 16S33
1390
$19% 19% 19%
Imp Oil
690 $17% 17% 17% - %
Imasco Ltd
Ind Accept
825
510% 16'- 16% — %
Int Nickel
1316
$46'v 46% 46V* + %
2800 $37% 37
37 — '.4
Int Util
Inter PL
2250
$26% 26% 26% — %
Inv Grp A
200
$8% 8% 8% - '»
200
110
110
110
—5
1 O S Ltd
150
$9% 9% 9%
Ivaco
Labatt
600 $22% 22
22 — 7»
Laur Fin
600
Loblaw B
100 490 490 490 —10
Mcmillan
4200 $27% 27
27% — %
Mass Fer
7100 $12% 12 Vi 12% + %
Melchers N 1T00 $11% 11% 11% + %
Molson B
1124 $16% 16 Vi 16% + %
Moore Co
910 $35% 35
35 — %
34 +6
Morse B pr
25 $34
34
Mussens
500 $5%
5
5 — %
NB Tel
169 $14 % 14% 14% + %
Noranda
2825 $31% 31% 31% — %
N Ctl G
2325 $16
15% 16% — %
Ns Lp
1880 $9 %
0Vi 0%
Pac Pete
100 $30
30
30
Phillips C
350 $11
11
11
Placer
100 $35% 34% 35%
Pow Corp
4000 $5%
5V» 5%
Pw Cp 5 pr 1000 $8%
8% 8%
Price
600 $8%
8% 8%
Provigo
150- 410 400 410
Q S P Ltd
500 $14
14
14
Rapid D
1200 225 210 210
Rio Alg
508 $18
18
18
Rolland A
«25 375 375 376
200 $1'5
Rothm
14% 16
Royal Bk
2368 $23% 23% 23%
Royal Tr
1175 $30
30
30
Scotls Res
100 $11% 11% 11% — %
Shell Can
1405 $34% 34% 34% + %
Shell In P
200 $34% 34% 34 '% + 74
Shell In W
300 $15% 15
15
%
Simpsons
100 818% 18% 18% + %
Southam
800 r>f
•59
59
+
Steel Can
750 $26% 26% 2674
Steinbg A
200 $M>, in. 14%
ion $30* 30% 30%
Texaco Can
Tor Dom
600 $19% 19% 19%
Total Pet
500 710 690 690
10
T Mt PL
.580 $21% 21% 21 Vf — *4
Trizec
1*25 125 —5
5100 125
Tr G Can pr
$18% 18% I S Vi + 74
Wburne A pr 275 $39
39
39
Velcro
4900 $19% 19% 19%
Wajax
100 $10
10
10 —
Walk GW
3930 $397» 39
39 — %
Webb Knp
100
17
17
17 +1
WCoast Tr
375 $23% 23% 23 % - >
WPac Pd
100 490 490 490 — %
Zellers
300 $14
14
H - 74

Eagle M
17300 262 255 262
+*
East Soil
1520 350 340 350
+ 30
Emp Min
2000
9
9
9
Expo Iron
1000 90
90
90
Fano Min
4000
16
16
16
Flint Rk
3600 43
43
43
+2
Fox Lake
1000
4
1
4
Gt W Mine 1000 36
35
36
1
Guard M
15500 39
38
39
+1
Houston O
1400 210 210 210
+5
Imp Min
9500 15% 15
15
%
Israel
8000 116
115 116
+1
James R
3000 24
2.2
24
+1
Ledcric M
1500 18
18
18
+1
Lingside
4500
1
1
1%
2000
Louanna
6
6
6
Lynx can
5700 181
180 182
+2
Macdon M
8% 8'%
4^
100" 100
Ma clan Ex 1000 100
Madeleine
300 255 25’5 255
Malartir
*210 315 315 315
+ 10
Marshall R
500 TO
70
70 —'4
Mid Indus
1000 27
27
*27 —1
Mija M
1000 '11% 41'/1 ir . +1
Miro
5000
9
9
9
Mistango
2000 15
15
Mt Laur
8000 91
90
—10
Monteagle
1500 33
33
—2
Mt Jamie
20500 35
33
—3
Mt Pleast
500 32'/« 32% 32% — %
Muscocho
1000 18
18
18 —I
N Formaq 10000
6%
€% 6%
N Unlsph
500 30
30
30
+3
NA Rare
10000
IS'/ 17% 17% —1
Pac Nick
1500
25
25
+1
N Hosio
200 106
106 106
Phoenix
1100 720 690 720
+ 45
Pine Ridg
4'% 4% 4'% - H
4000
Pitt Gold
8000
4
4
Probe Mns 12000 20
10% 19% — %
Proflex
3100 175 170 175
+5
Pronghrn
158100 106
90
+ 14
Provincs X 1000
85
85
Queeston
1000
19
19
+1
Royal Ag
5776
33
35
St Law Col
7Ï*
100 235
St Lucie
5500 26% 25% *26
St Mauric
1200
90
90
Scandia M
2820 25
22% 22*/ -3Ü
S M A
1300 145 140 140
+5
Sogena
100 $12
12
12
Safari
9400 81
79
Sclminex
2500 45
45
45
Tower Res
1000 45
'45
45
Triton Ex
1500 380 375 380
Twent Ct
1200 127
124
124 —1
Utd Asbest
200 470
170 470 —33
Vis Bella
100 140 140
140
W Que Mns 1000 10
19
19
West Buff 21000 17
16V 1 16'%
Wills Crk
oOOO 64
61
61
Wisconsn
500 16*/.. 16% 16%
Wright Bar
600 102
102 * 102 '
Volume des transactions : 1,052. 000.

bourse
I
/américaine

+ *4
+ 74
42
+2%
9% + %

18*4
31%
42*4 + %

transactions : 19,040,000

Titres au comptoir
Cour» fourni» par la Bourse de
Montréal et transmis par la
Presse Canadienne
Titre»

Ventes

Haut

A G F Special
Alacope
Bald Mtn
Camindex
Cdn Reserve
Chlbex Mng
Clearwater
Conquest Exp
New Miller Pip
Cons Computer
Creswel Mns
Dejours
Disraeli
D L P Div
Dorai
Fairway Expl
Gaspe Que
Glen Lk Silv
Gold Hawk Exp
Gray Ind 1 C P
Grt Estrn Res
Grt Lk Paper wt
Hanson Mns
Hughes Ind
Initiative
Int Systcoms
Interp Dred
Lavandona
Lasalle
Ltg Ins 2 Yp P
Maple Leaf
Medipak
Mns Wagosik
Mistassini Ur
Morono
Murky Fault
N B Uran
New Insco Mns
New Miller
North Que Exp
Nouvelle Mng
Partridge Rive
Que Antimony
Ranmar Mns
San Judas
Santa Maria
Santack Mns
Soca
Sogepet
Toronado
Troilus
Upton Copper
Zodiac A

1800
725
1000
500
100
8100
19000
4000
8000
400
6500
2000
11000
3400
1000
6500
133200
1000
5500
750
45500
100
1500
900
200
500
11000
1000
1000
100
10650
700
35000
6500
51500
4500
3200
1000
17000
8000
46500
3000
2500
1666
500
500
5500
3000
700
3000
6000
1500
700

256
45
4
48
600
110
36
43
12
975
57
18
39
210
1
70
68
12
13
140
46
200
27
400
325
105
8
5
14
$31
39
163
85
50
26
75
440
15
13
80
80
19
48
1
90
71
275
175
145
4i
M
12
75

Bas
254
45
4
48
600
80
33
43
11
975
54
15
3-1
200
1
65
63
12
13
135
42
200
25
375
325
105
7
5
14
31
39
155
74
50
20
05
410
15
11
75
48
19
45
1
90
71
275
155
145
40
60
to
75

Cour» fournis par la Presse Associée
et transmis par la Presse Canadienne
Ventes
'lit.
Div.
en '00 haut bas ferra, chang.
Aeronca .20e 103 12% 12
12% — %
AIM C
455
1%
Airlift
110
1%
l'%
1% + %
AlaskaA
65
6%
67}
6% + %
AllenE .32t
17% 17% 17% - %
Amrep
129 38% 37% 38% + %
AO Ind
3%
3
3 - %
Aquitain
25
24% 25
A rgus
Asamera O
611 17% 16% 16%
AtcoC
50 3 *%
3
3%
AustralO
101 18
17% 18
AutoRad
123 11%
11% + %
BanffO
51 12% 12% 12% + «i
BaruchF
34
3%
3% - %
BowV 10
16 20% 19% 19% — Vi
BrnfA .21t
15 10% 10% 10%
Brascan 1b
136 17% 17% 17% — %
Buttes GO
121 13% 13
13 V.
CampCh
134 7 11-16 7 5-16 7 11-16 + %
CmpM .30
2 11% 11% 11%
CdnE G&O
106 4 7-16 4 5-16 4 7-16+ 1-16
Cdn Home
102 8 7-16 8%
8%
C Javelin
59 12% 12
12 Vf - %
CdnMarcon
21
4
37/j
CdnSupO
16 39% 39% 39%
%
Canav ,16t
78
6*%
6%
+ %
CareerA
586
6%
6
6% - %
Castleton
18
4%
1%
4% + %
ChamH 16
68 31% 30
31% + %
Christiana
92 10
9V
9%
Cinram
125
4%
4% — %
Coburn Cp
?0
5%
3% + %
Colmn .40
15 30% 29% 29% -1
Coralnc 1.40
7 24 % 24
24
Gone Far
25 1 15-16 1%..
1%
Con OG
212 11% 10
' %
11% - %
ContMat
732 4 %
3%
3% — %
Crestml
27
5%
5Vf 2 5*4 — %
CrystalO
37 11% 10%' 10% - %
Data P
403
7%
8%
8% +1
Deltona
63 39% 38%
Dlvrsy .50
11 12% 12%
Dixilyn
.50 13% 13%
Dome Pet
71 86% 85
86% + %
Domtar ,60a
44 15% 15
lo%
Dynalec
63
8%
8
+ %
Eckmar
49
7%
7% + %
Ecologies
144 13% 13
13% — %
EquitC .05e
153
5%
5% + %
Fed Res
74
4%
Ford Can 2 z70 78 % 75% 78% +3%
P*rnn» Air
Air
CQ69 -7
cr.- n
,
Front
Gen Bat
98 30% 29% 30
—%
GiantYI .40
74 11% 11% 11%
Gilbert F
83 28
27'i 28
- %
GreatAm
401 2%
2%
2% - %
Greyc .20e
20 9%
8%
9
- %
GSC Ent
36 3%
3
3
— %
Guar MI 7
93 32
3
Hi 31% + %
31%
Guerdon
122 22% 21%
GulfC .60
2 30% 20%
Gulf WT wt
255
7
6%
7
+
Husky Oil .
28 17% 17
17% +
Im pOil ,50a
73 19% 18% 19% +
Interstate
218 12% 12%
Jeff Lak
12 11
10
24
Jetronlc
3 Vf
3%
3%
Jupiter
20 11
10% 10% — %
Kaiserln .38
81 13% 13
13% + %
27
Kalvex 25f
5%
3%
- Vi

Kilm 1.50e
Kin Ark
Kinny C 05
LakeSh
LevTwn
Ling

8
111
323
52
70

118
LTV Ac r .80
3:
LTV Aero wt 11
Macro C
37
Mallory
41
M&rndq
52
McCror wt n 115
McCull 1.12t 190
Merrill 1
215
Milgo E
173
Mite C
106
Mohawk A
30
Molybd Can
10
New Idria
84
NCdn Oils
87 7
NuclearA
91
Nytron
1345
Pac Csf P
15
PeabG .471
152
PcelEld
20
Phoenix
145
PionerS • 12t
83
PKL
151
Plantl
546
Polrn .88t
56
Potter I
113
PrairleO
25
Pubco .15
48
RapidA wt
108
Recrion
75
Re°vesl
37
RetrvOG
240
Resorts! A
201
RestAsc
74
Richfordlnd
RioAIg .40
2
RoyalAm
166
SavinBM
118
ScurryRain
80
Slick
48
Solitron
229
Soundsgn
27
Swst ForI
255
SterlP .20f
41
Suprscp
137
Susqhana
81
Syntex .40
.
462
SystemE
351
Tech Tp
184
Ttchcol
60
Teiprmtr
167
Tonka .40
61
ToolR .99t
151
Total P NA
34
Tôt p pf
12
TWA wt
233
Unexcel
101
UnAsb .07e
66
Un Nat C
v.
71
US Nat Res
181
Vernit
65
Wcstates
99
WnNuclear
20
Wn Orbis
110
Whelab .60'
19
WiishlreO
60
Volume des
actions.

6
6%
3 Vi
3
8%
8%
3%
3%
6
0%
TVgt
4 Vi
3%
0%
9%
3 Vi
3%
3%
3%
4 Vi
4
7
7 *4
7%
7%
4.3% 42%
2 9-16 2 5-16
20% 19%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
2%
2%
13-16 7 9-16
3%
3%
1%
0%
1%
(%
.7 .
29*:
16% 16
4*4
4%
8%
8:
5*4
6%
15% 12%
11% 11
21% 20%
14% 14'T
9%
9%
5
4%
25% 24%
4%
4
10%

6%
6%
7%
17%
2%
28%
23%
13
15 %
16 Vf
23%
5%
29%
8*4
46%
15
3%
13%
67%

16
10%
5%
4%
5%
19
9%
7%
6%
6%
28%
6%

10

n

6%
17%
2%
27%
23
12%
14%
15%
22%
5%
28
7%
44'%
14 Vi
3%
12%
66%
15%
20%
11-16
15%
9#
5%
4%
SVi
17%
8%
7%
6%
5%
28%

transactions

5%
3'i
8%
3%
5%
4

—
+
—
-

%
V4
%
%
Wt

9% — %
3% — %
3%
7''4 " *
— 14
42% —1
2%+ 1-16
20*4
V “ %
4'Vi — %
2%
7% 4- %
3% - %
4'/»
2§%
16%
J%
8%
5%
15%
11%
21%
14%
9%
4%
25 Vf
4 Vi
10%

— %
+1 Vi
- %
%
— Vi
+ %
+2
+ %
+ Vi
- %
+ %
- %
+ %
— %

7%
17%
2%
28%
23%

+ Vi
+ %

+ 14

151

— %
+ %

2$ 7 £
5% - «i
29%
8
— %
45%
14% + %
13% — %
67% -1%
15% — %
22% +1%
7% —1-16
16
+ %
10% +1%
5% - %
4%
5% — %
19
+1 %
0% + %
7%
6% - %
«% - V4
28%
5.800.000
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L'avenir de Lockheed se

Selon un économiste de la Sun Life

décidera d'ici 15 jours
NEW YORK (AFP) — L'ave
nir de la société Lockheed Air
craft — deux milliards de dol
lars de chiffre d'affaires annuel
et principal fournisseur de la
Défense nationale américaine —
va sans doute se décider au
cours des deux prochaines se
maines.

Aux restrictions doivent succéder de nouveaux correctifs

1—Lockheed et les compa
gnies aériennes demandent au
gouvernement britannique des
assurances fermes concernant
l'avenir du programme.

2—<Le gouvernement de M.
Edward Heath ne paraiît guère
disposé à donner les assurances
Une semaine après la faillite demandées.
de Rolls Royce, qui devait four
nir les moteurs du triréacteur
3—L'administration américai
géant "Tristar", et au lendemain ne souhaite tirer Lockheed de
de la réunion entre les diri ses difficultés mais on voit mal
geants de la société américaine comment elle pourrait obtenir
et ceux des compagnies aérien du Congrès l'autorisation de fi
nes ayant commandé l'appareil, nancer un programme étranger.
les perspectives demeurent très
confuses. Ni l'abandon du "Tris
1—Les banques qui financent
tar" ni une faillite de Lockheed le programme "Tristar" se réu
ne peuvent être exclus. Inter niront prochainement pour étu
rogé sur ce dernier point, le dier une demande de finance
président du conseil d’adminis ment de $150,000,000, dont $50
tration de la société, M. Daniel millions représentent un tirage
Haughton, a répondu: "Je ne sur une ligne de crédit de $400
voudrais pas répondre à cela millions déjà octroyées et 100
avant d’avoir examiné toutes millions constitueraient un nou
les possibilités". On peut néan veau crédit. Leur décision aura
moins faire le point de la ma évidemment un impact décisif
nière suivante:
sur l'avenir du programme.

MARCEL DORAIS,

Ing.

BELL ASBESTOS
MINES, LTD.

' F. P. Smith, Président de Bell
Asbestos Mines, Ltd., annonce
> la nomination de M. Marcel
\ Dorais comme Directeur et VicePrésident exécutif de la Compa
gnie. M. Dorais entrera en fonc
tion le 1er mars prochain. M.
Dorais est diplômé de l'Ecole
! Polytechnique, section Génie Ci
vil, et depuis a exercé sa pro! fession dans la province de Qué' bec.
—

MONTREAL (PC) — La politi tion financière. Le Canada se drait être prêt à s'associer à
que de restrictions pratiquée par doit maintenant de créer un cli des firmes étrangères capables
le gouvernement fédéral a réus mat favorable à l'expansion des d'apporter une contribution sous
si à réduire la hausse des prix entreprises existantes et à la forme de connaissances techni
à un niveau "tolérable", mais création de nouvelles, afin de ju ques et d'aide financière.
l'économie a besoin de nouveaux guler le chômage.
Il faudrait accroître le volume
correctifs.
Pou» stimuler rapidement l'in de l'épargne nationale et en
dustrie, écrit M. Popkin, il fau- courager le capital étranger.
C'est l'avis de M. John W.
Popkin, économiste au service
de la Sun Life Assurance Co. of
Canada, dont une analyse de
l'économie canadienne figure
dans un rapport que publiait,
hier, le Comité canadien de po
litique économique.
M. Popkin estime qu'une poli
tique de relâchement graduel du :
crédit est devenue maintenant :
nécessaire. L'économie, selon
lui, était déjà en difficultés bien
avant que n'apparaissent les
pressions inflationnistes qui ont j
incité le gouvernement à appli
quer des mesures de restrictions
monétaires et fiscales.
Cette politique a fait apparaî
tre la détérioration de la situa

Les exportations canadiennes
ont diminué de 3% en 1970
Par GERMAIN DION
OTTAWA (PC) — Les expor
tations canadiennes se sont éta
blies en janvier à $1,306 millions
par rapport à $1,346 millions en
janvier 1970, soit une diminution
de 3 pour cent, a révélé hier,
le Bureau fédéral de la statisti
que.
Il appert d'un examen rapide
des conclusions d'un communi
qué que les exportations vers les
Etats - Unis et les pays du Com
monwealth ont surtout fait les
frais de cette baisse, enregis

trant des diminutions respecti
ves de 32 et de 27 pour cent.
Par contre, les exportations
vers le Royaume - Uni, l'Amé
rique latine et la Communauté
économique européenne se sont
accrues dans des proportions va
riant de 11 à 27 pour cent.
La présente diminution ne sur
prend pas les autorités gouver
nementales outre mesure. Elles
s'y attendaient, le surplus sans
précédent de $2.95 milliards ac
cumulé en 1970 dépendant pour

une bonne part de la reprise de
production qui avait suivi la
grève dans l'industrie du nickel.

gère augmentation des exporta
tions en 1971. Mais d'autres ob
servateurs affirmaient en même
Le ministre de l'Industrie et temps que le "boum" ne pour
du Commerce, M. Jean-Luc Pé rait continuer, et basaient leur
pin, affirmait, dans sa revue éco pessimisme sur un changement
nomique de l'année, qu'une par de la conjoncture internationale.
tie importante de cet "excédent
En 1970, les exportations ont
record" avait résulté aussi des atteint $17 milliards au Canada
progrès de l'exportation cana contre $15 milliards en 1970.
dienne vers les pays d'outre-mer,
"où la valeur des exportations en ETATS-UNIS
1970 a dépassé de près des deux
Pour ce qui est de janvier,
cinquièmes le chiffre de 1969".
le BFS note, dans son relevé
Le ministre prévoyait une lémensuel, qu'une "apathie soute
nue de la demande" aux EtatsUnis s'est traduite par une dimi
nution de $50 millions ou 6 pour
cent par rapport à janvier 1970.
Les secteurs où l'on a signalé
une situation plus favorable
sont: le nickel, le whisky, le pé
trole et le gaz naturel. Les ex
portations de nickel se sont éle
vées à $76 millions: chiffre en
M. Douglas a demandé au core bien supérieur aux $55 mil
gouvernement d'agir comme il lions de janvier dernier.
l'avait fait l’année dernière en
Les exportations de produits
empêchant la vente à ces inté automobiles sont tombées de 309
rêts étrangers des mines d'ura à $272 millions, cependant que
nium de la Denison.
l'exportation des pièces a connu
M. Sharp a répondu que la une hausse appréciable.
question du pétrole n’est pas
Ont diminué également les
•aussi claire que celle de l'ura ventes de bois de sciage, de pâte
nium.
de bois et de papier journal, de
Les provinces, dit-il, -pour cuivre, de minerai de fer et d'a
raient objecter si le gouverne liminium. La Russie et la Chine
ment fédéral tentait de s'attri ont reçu moins de blé.
buer toute la juridiction sur l'in
Le gouvernement fédéral es
dustrie pétrolière.
time toutefois que le taux corrigé

Aucun développement dons
l'affaire Home Oil-Ashland
OTTAWA (PC) - Aucune dé
cision n'a encore été prise au
sujet de l'achat de la société
Home Oil, de Calgary — der
nière grande société pétrolière
canadienne — par la société
américaine Ashland Inc. de
■Kentucky, a déclaré mardi soir,
le ministre des Affaires exté
rieures, M. Mitchell Sharp, ré
pondant aux Communes à M.

T.C. Douglas, leader néo-démo
crate.
M. Douglas avait tenté aupa
ravant — mais en vain — d'ob
tenir un débat d'urgence sur la
question. Mardi, le président de
la Chambre, M. Lucien Lamoureux, a déclaré que l'affaire
pourrait être débattue mercredi
et jeudi, les deux derniers jours
du débat sur le budget.

Les représentants des pétroliers
sont attendus à Téhéran ce soir
TEHERAN (AFP)—Lord Strathalmond et M. George Piercy,
qui dirigent la délégation des
sociétés pétrolières, sont atten
dus ce soir à Téhéran. Ils
seront porteurs de la réponse of
ficielle des compagnies aux de
mandes des six pays produc
teurs du Golfe persique.
Selon des informations de
source sûre, le souverain iranien
aurait déjà été informé par les
pétroliers que ceux-ci acceptent
les demandes minima qui leur
ont été faites sur les prix et
la fiscalité du pétrole, au cours
des négociations de Téhéran, le
mois dernier.
Pour les pays du Golfe, les
demandes minima ne pou
vaient plus faire l'objet de dis
cussions. Elles étaient à prendre
ou à laisser. La réponse ne
devrait donc être que oui ou
non.
Toutefois, on apprend que les
sociétés chercheraient encore à
obtenir satisfaction sur un point
qu'elles considèrent comme es
sentiel: celui des garanties du
maintien des prix au niveau ac
cepté de part et d'autre, notam
ment en ce qui concerne le pé
trole "méditerranéen" de l'Irak
et de l'Arabie Saoudite.
Les contacts n'ont, en effet,
jamais été rompus complète
ment entre compagnies pétroliè
res et pays producteurs du
Golfe. Et, Lord Strathalmond a
ainsi rencontré mardi à Pa
ris, M. Djamchid Amouzegar,

ministre iranien des Finances,
pour lui parler, parmi d’au
tres, de ce problème.
Une partie du pétrole d'Irak
et d'Arabie Saoudite arrive, en
effet, directement à la Méditer
ranée par oléoducs, et deux
pays refusent qu’il soit inclus
dans un contrat concernant le
pétrole évacué par le Golfe persi
que.

Quoi qu'il en soit, a dit M.
Sharp, le gouvernement fédéral
fera tout ce qui est en son pou
voir pour que Home Oil reste
sous contrôle canadien.

DEUXIÈME
HYPOTHÈQUE COMMERCIALE
à taux concurrentiels pour
usines, immeubles à bureaux,
immeubles à appartements, etc.

STABILITE

Dans leur souci d'assurer la
stabilité des prix dans un ave
nir prévisible, les sociétés vou
draient obtenir des engage
ments fermes sur l'origine du
pétrole qui arrivera directe
ment à la Méditerranée.
Ces combats d’arrière-garde,
les sociétés les mènent toutefois
sur le fil du rasoir: c'est dans
cinq jours, le lundi 15 février,
que les pays producteurs du
Golfe persique prendront les
mesures législatives ou adminis
tratives qui leur donneront pou
voir de décider eux-mêmes,
sans consultation avec les so
ciétés, des prix et de la fis
calité du pétrole.
En cherchant, dans ces condi
tions, à obtenir quelques der
niers lambeaux d'assurances
qu'elles n'ont pu obtenir, malgré
tous leurs efforts, de la Libye
et de l'Algérie, les sociétés pour
raient avoir comme dernier es
poir, d'entamer le front uni des
pays de l'OPEP, solidarité qui a
contraint les sociétés à venir

des exportations, vu la situation
défavorable de l'hiver, donne un
total de $1,438 millions pour jan
vier 1971 contre $1,312 millions
en décembre 1970.

Consultez Canadian Acceptance...
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880 Chemin Ste Foy, Québec 6 Téléphone 681-4681

Pour le compte d’une entreprise canadienne qui possède de
nombreuses usines et plusieurs filiales, et qui s'accroît encore,
nous cherchons un

ADMINISTRATEUR SENIOR

CARRIERES et PROFESSIONS

FILLE DEMANDEE

ASSURANCE-VIE
Institution canadienne*françaist

Avec expérience du bureau et
dactylographie, pour notre suc

VOUS DESIREZ
UN EMPLOI D'AVENIR?

cursale de Chicoutimi.
Faire

application

en

donnant

âge, expérience à:

Consultez régulièrement

DONCO DISTRIBUTEURS

Uée

"CARRIERES el PROFESSIONS"

51 54 St-Hubert
Montréal.

d'administration financière de l'entreprise, dont les fonctions com
prennent l'analyse financière, les projections et la planification, les
affaires bancaires, le marché monétaire (money market), les inves

OLIVETTI CANADA LTEE
recherche

REPRESENTANT DES VENTES
pour Cité de Québec

l'entreprise.
• jouer un rôle de plus en plus--important dans les relations exté

MONTREAL (PC)—Pour amé
liorer ses relations avec les pou
voirs publics, il faut que le
monde des affaires parvienne
à s'exprimer d'une voix una
nime, qui ne s'attarde pas à la
défense d'intérêts mesquins, a af
firmé, hier, le président de
l'Institut canadien des compta
bles agréés.
M. Lancelot J. Smith a sou
tenu devant un groupe de comp
tables montréalais qu'actuellement, "la dispersion des ef
forts entrepris pour faire passer
de bonnes lois aboutit au gaspil
lage des énergies et à une inef
ficacité flagrante"
Le président de la ITCCA, qui
compte 19,090 membres, a éga
lement pressé les hommes d'af

A

rieures de l'entreprise avec le monde des affaires et de la finance
et les milieux gouvernementaux.
Ce recrutement se fait avec l'intention expresse d'amener dans les
cadres

supérieurs un homme capable, a court terme, d'atteindre

au moins le niveau d'une vice-présidence.
Les candidats interesses devront repondre aux critères suivants:
• leur carnere jusqu'à ce jour devra témoigner d'une progression
exceptionnelle de responsabilité, avec un accent toujours plus marqué
sur l'administration au palier supérieur - le niveau actuel se situant

faires de s'engager plus active
ment dans la vie politique.
"Les groupes de pression in
téressés à divers problèmes so
ciaux, comme la pauvreté et le
logement, se multiplient à tra
vers le pays, a-t-il noté, et
c'est peut-être au sein des réu
nions de ces groupes et des con
grès des partis politiques que
nous, hommes d'affaires, de
vrions faire valoir notre point
de vue".
M. Smith s'en est pris ensuite
au "manque de discrimination"
des gouvernements qui "arra
chent le bon grain avec l'ivraie"
et qui font preuve, trop sou
vent, d'une "surdité totale et
exaspérante à la voix de la rai
son" lorsqu’ils entreprennent des
réformes.

V

-

~

A

le

niveau

correspondant

dans

une

institution,

e.g.

service civil,

diplôme universitaire est exige, mais Is domaine ou il est acquis
importe peu, pouvant être le Commerce, le Droit, l'Economie, la
Finance, etc.
• langues - pouvoir exprimer ses idées clairement et avec aisance,
autant en anglais qu'en français.
Le poste est a Montréal.
Le traitement est de $30,000

avec boni en plus.

Les candidatures seront reçues dans la plus stricte discretion.

DEPT 3679, LE SOLEIL

MECANICIENS DEMANDES
Mécaniciens A ou B demandés pour travail le soir,
pour concessionnaire G M., travail de 5h,30 p.m, a
2h.30 a.m.

SALAIRE: taux de la carie plus 10% et avantages

ROGER BARRE AUTO LTEE
1095, de la Canardière,
demandez M. Raymond Bouliane, gérant du service.

TEL: 651-9618

“TIME STUDY MAN”
Requis pour industrie prospère
située à Beauport.
TRAVAIL consistant à prendre des études de temps avec
montre. Avec nu moins 2 ans d'experience.

ETUDIANTS (ES)
Compagnie faisant affaires dans la ville de Québec et la
région immédiate offre $2.00 de l'heure (salaire) pour un
travail à temps partiel.
Les candidats (es) doivent être âgés (es) de 18 ans et plus,
posséder une certaine personnalité et être en mesure de
fournir d'excellentes rélérences.
Pour candidature, demander Mlle Dubé, en composant:

661-5292

Tél.: 667-1533

IBM
La Division Matériel de bureau offre la position suivante dans le secteur
administratif:

SECRETAIRE DANS LE DOMAINE DES VENTES
La titulaire devra être bilingue, posséder une formation secrétarîale
et avoir obtenu son diplôme de douzième année ou l'équivalent.
La Compagnie offre, pour ce poste permanent, d'excellents bénéfices
marginaux.
Toute personne intéressée et possédant les qualifications requises pour
ra communiquer avec:
Georges Des Lauriers, Gérant des Opérations Administratives,
IBM Canada Lfée, 3220, chemin des Quatre-Bourgeois,
Sainte-Foy, Québec 10e, P.Q.
681-4171, poste 238

BIOCHIMISTE
MEDICAL

S 4? D’ADMINISTRATION
AGENT
La Société de Fiducie du Québec une institution du Mouvement
Cooperatif Desjardins offre d'excellentes possibilités pour un#
personne qualifiée dans l'administration générale.
Le poste:
Un travail administratif dans les domaines suivants:
reglements de successions, comptes en gestion,
emission d'obligations, agence de transfert.
Le candidat: Possédera les qualifications suivantes:
Age de 25 à 35 ans
Scolarité minimum 12e annee ou l'équivalent
acquis par l'experience
Quelques années d'expérience dans une compa
gnie de fiducie soit les secteurs personnels ou
corporatifs ou dans un domaine connexe

Hôpital St-Michel-Archange, Québec
requiert les services d'un BIOCHIMISTE MEDICAL
à plein temps.
En plus de diriger le laboratoire de biochimie,
le candidat aura à collaborer avec la Division
de Recherches. Toute demande sera traitée
confidentiellement. Faire parvenir le curriculum
vitae au :

Salaire initial intéressant suivant l'expérience du candidat ainsi
que les bénéfices sociaux usuels
Faire parvenir résumé de vos qualifications en mentionnant l'em
ploi postule à:

Société de Fiducie du Québec
42 rue Ste-Anne
Québec 4
Québec

DIRECTEUR DU PERSONNEL
HOPITAL ST-MICHEl-ARCHANGE
MostaV, Québec 5, P.Q.

GERANT
DES SERVICES

LA FÉDÉRATiON
DE QUÉBEC
DES CAISSES POPULAIRES
DESJARDINS

SPECIALISTE EN COMMUNICATIONS
ET TELECOMMUNICATIONS
LA FONCTION:
1 - Sous l'autorité du chef de l'informatique, est respon
sable de l'implantation du réseau de transmission des
données du télétraitement et de tous les réseaux de
communications téléphoniques ou autres, notamment
celui du système intégré des Caisses populaires.
2- Est responsable des projets de recherches en vue de l'op

MARKETING
LE DEFI:
— Cette position offre l'occasion de se joindre à un
important manufacturier de produits alimentaires,
le plus important en son domaine au Canada.
— Se rapportant au Directeur Marketing, le candidat
choisi aura la responsabilité de planifier, diriger,
contrôler, administrer et coordonner les programmes
de Recherches Marketing, publicité, emballage, promo
tions des ventes et merchandising.

LE CANDIDAT:
— Bilingue.

timisation des réseaux établis.
3 - Agit sur demande comme conseiller en communications.

—

LES EXIGENCES:

préférence à l'emploi d'un manufacturier national de
produits alimentaires.

a l'administration financière senior ou l'administration generale, ou
enseignement.
• formation academique - ce point est très flexible, a savoir qu'un

Réponses traitées confidentiellement.

Pour précisions:

• apporter une contribution solide et positive aux concepts, discus

Le monde des affaires doit
s'exprimer d'une voix 19
devant les pouvoirs publics

successorale.
TERRITOIRE: Québec métropolitain.

sociaux. S'adresser à:
Expérience préférable. Scolarité minimum: 12 ans. Fran
çais et anglais essentiels. Voiture requise.

tissements, le credit, les programmes de retraite, etc.
sions et decisions se rapportant aux politiques et à l'orientation de

recherche

a) Gérant adjoint
b) Représentants désireux de se perfectionner en planification

Faire parvenir votre curriculum vitae à:

de haut calibre, dont les competences et la personnalité lui- permet
tent de
• diriger avec succès, en tant que Trésorier, une excellente équipé

Les bénéfices des sociétés, coût du financement qui sera,
ajoute-t-il, auront tendance à en moyenne, supérieur à celui
baisser au cours des années 70, des années 60.
en raison surtout de l'augmen
Cependant, comme par le pas
tation des charges, notamment
dans le domaine de la lutte con sé, les gouvernements continue
tre la pollution, les versements ront de jouer un rôle primordial
au chapitre du bien-être et le dans le domaine de l’inflation.

— Formation universitaire dans le domaine des sciences.
— Expérience pertinente dans le domaine des communi
cations et télécommunications.

Il

possède

une solide

expérience

des

— Il possède beaucoup d'entregent et saura s'intégrer
effectivement à l'équipe déjà en place en gagnant
leur respect et coopération.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL:
La rémunération sera déterminée en fonction des qualifi
cations et de l'expérience du candidat.
Avantages sociaux coutumiers.

— Il possède un diplôme universitaire.
— Excellent salaire avec bénéfices marginaux.
— Faire parvenir curriculum vitae à:

GORDON BRYSON & COMPANY LTD.
i

*

Conseils en personnel de gestion
il U) ouest, rue Sherbrooke. Montreal 110

services

marketing ainsi que du développement et de l'intro
duction de nouveaux produits, expérience acquise de

Faire parvenir votre curriculum vitae au?

Service du Personnel
Fédération de Québec des Caisses Populaires Desjardins
150, avenue des Commandeurs
Lévis, Québec.

VACHON INC.
Att'n: Directeur Personnel
Case Postoie 2000,Ste-Morie (Beouce), P.Q.
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Un calme oppressant règne à Belfast

La loi sur le divorce

BELFAST (D'après TAFP,
UPI et AP) — Un enterre
ment de pauvres pour une
petite fille de cinq ans, écrasée
accidentellement lundi par un vé
surmonter, en ce qui la concer hicule blindé de l'armée, a été
ne".
l'événement marquant et sym
"Quant à elle, l'Eglise est plus bolique de la journée d'hier
que jamais résolue, poursuit la à Belfast.
note, à contribuer au maintien
Dans une ville plongée dans un
de la concorde, dans le domaine
de sa compétence et le respect état de stupeur et d'effroi par
des prérogatives de la société quatre jours de combats de rues,
civile. La paix religieuse est un qui ont fait au moins une dou
bien spirituel précieux en soi. zaine de morts et des dizaines
Mais elle n'est pas moins pré de blessés, les funérailles de la
cieuse du point de vue de la petite Ann Dickson ont été com
société qui, en s’appuyant sur la me l’image même des souffran
liberté, exige l'engagement res ces d'une population en proie à
ponsable de tous les citoyens la guerre civile.
concourant à la constituer. C'est
Au cimetière catholique de
dans cette perspective que nous
formulons le voeu que l'anniver Milltown, sous la pluie fine et
saire de la conciliation appa froide de février, Ann Dickson
raisse tel qu'il est — c’est-à-dire a été mise en terre, hier
comme une date heureuse de après-midi, devant une cinquan
taine de personnes, parents et
l'histoire".

Le Vatican tend le rameau d olivier
CITE DU VATICAN (AFP) —
Deux jours après un appel de
Tépiscopat italien contre le di
vorce et quatre jours avant la
réunion publique prévue à Mi
lan en faveur de l'abolition du
Concordat, le Saint-Siège a déci
dé de marquer le 42e anniver
saire de la signature de ce der
nier, le II février, par un appel
à la négociation, en faveur de
la "paix religieuse" en Italie.
Une note publiée dans l' "Osservatore Romano" exprime le
"voeu sincère" du Vatican
qu' "en cet anniversaire, la con
corde soit maintenue et renfor
cée, dans le respect de tous les
engagements assumés libre
ment, en dépit de difficultés que
l’Eglise se déclare disposée à

europe

amis de la famille, avec une
simplicité qui contrastait étran
gement avec les funérailles dra
matiques et bruyantes faites
mardi par les Républicains à
deux militants de Tira victimes
des émeutes.
Il n'y avait ni garde d'honneur,
ni uniformes, ni discours, mais
seulement un petit cercueil de
bois blanc recouvert de quelques
fleurs qu'accompagnait un père
en larmes.
Un millier de personnes envi
ron suivaient le, cortège au dé
part de New Lodge Road, où
s'est déroulée la levée du corps,
mais la famille d'Ann a préféré
faire seule la deuxième moitié
du trajet, afin que cet enterre
ment ne serve pas de prétexte à
de nouvelles violences.
CALME LOURD
A Belfast, un calme oppres
sant a régné toute la journée,

VARSOVIE (D'après TAFP) hauts salaires sera fortement
— Le projet de budget 1971 qui majoré.
sera présenté samedi prochain
Le nouveau budget prévoit en
à la Diete polonaise (parlement) outre une réduction sensible du
sera placé sous le signe de personnel administratif considé
l'austérité.
ré comme pléthorique. Le tra
vail de l'administration sera ra
Afin de couvrir les dépenses tionalise et concentré et les for
sociales accrues, il prévoit, se malités simplifiées.
lon l'agence PAP, des augmen
tations substantielles de recet
Le
gouvernement espère,
tes aux dépens du secteur privi d’autre part, trouver des res
légié: le contribuable paiera à sources nouvelles dans l'aug
l'avenir plus cher l'installation mentation de la production.
de son téléphone, la taxe sur les
transactions,
l'enregistrement
Soumis en première lecture
des actes et des formalités ad au Parlement, le projet de bud
ministratives, l'immatriculation get 1971 devra être examiné en
de sa voiture. L'impôt sur les suite par la Commission du

Quelle portée aura
l'accord monétaire
conclu par les Six ?
PARIS (AFP) — "Acte historique", ou
accord d'une portée pratique très limitée,
dans l'immédiat: c'est entre ces deux inter
prétations de l'accord conclu mardi à Bru
xelles sur l'union économique et monétaire,
que se partagent les commentateurs dans
'es divers pays enropéens.
En fait, il est bien difficile d'apprécier la
portée future d'un accord qui permet à la
communauté européenne de s'engager sur
'a voie d'une intégration dans de nombreux
domaines, y compris le domaine politique,
beaucoup plus étroite que tout ce qui a été
fait jusqu'ici, mais sans aucune garantie de
succès.
Entre les "monétaristes" (notamment
français) et les "économistes" (surtout alle
mands), entre les partisans et les adversai
res de la "supranationalité", un compromis
est intervenu en recherchant "le plus petit
dénominateur commun", comme le fait re
marquer un journal allemand, tandis qu'un
quotidien britannique reprend la même idée
"n comparant les "Six" à des chrétiens
fraichement convertis qui mettraient leur
foi à l’essai en ne s'engageant à obéir
qu'aux trois premiers commandements.
Si bien que tout est possible, mais rien
n'est certain. C'est ce que souligne notam
ment un autre journal français du soir (Le
Monde), en signalant que "les meilleurs
experts sont assez sceptiques sur l'efficacité
des réunions de coordination des politiques
budgétaires et économiques". Et comme les
Allemands subordonnent à la coordination
effective de ces politiques les progrès en
matière monétaire, "on peut craindre que
rien rte significatif ne soit fait dans ce
domaine au cours de la première étape:
chacun des pays membes gardera en fait
ses coudées franches, notamment... pour
modifier, le cas échéant, la parité de sa
monnaie".
Comme la plupart de ses collègues euro
péens, le même éditorialiste fait remar
quer, d'autre part, que les décisions épineu
ses à prendre en matière institutionnelle
sont reportées à Tannée 1973, ce qui laisse
entier le problème de la supranationalité.
Et Ton relève à ce propos qu'en France,
c'est "l'Humanité", organe du parti commu
niste, qui se montre le plus inquiet en
estimant que les "graves" décisions de Bru
xelles "hypothèquent, en cas de réalisation,
la souveraineté de notre pays en ce qu'elle
a d'essentiel: son économie et sa monnaie".
LA GRANDE-BRETAGNE

Par contre, les Anglais, généralement
pointilleux sur les problèmes de souveraine
té na'ionale, n'ont pas les mêmes craintes,
les iournaux bitanniques mettent Taccent
sur le caractère limité de l'accord des
"Six", qui laisse la possibilité pour la Gran
de-Bretagne, si elle se joint à la commu
nauté, de participer avec "une voix à part
entière" à l'élaboration de la deuxième éta
pe: celle qui décidera des institutions.
C'est ce qui explique, semble-t-il, la réac
tion favorable exprimée officiellement hier
par le gouvernement de Londres qui envisa
ge avec satisfaction, selon son pote-parole,
de participer pleinement aux développe
ments de l'accord de Bruxelles, en tant que
membe d'une communauté élargie. Et
dans les conditions actuellement prévues
par l'accord, il ne s'engage apparemment
pas beaucoup en réaffirmant que les An
glais "sont prêts à aller aussi loin et aussi
rapidement que les autres membes de la
communauté dans ces domaines".
Mais ce que soulignent également la plu
part des observateurs européens, c'est
qu'en dépit de toutes les incertitudes qui
planent sur la longue marche vers Tunion
économique et monétaire, l'essentiel était
bien rie prendre effectivement le départ, ce
qui a été fait le 9 février à Bruxelles.
h;

comme si la population ressen
tait le besoin de, se ressaisir,
après la succession d'événements
tragiques et imprévus des der
niers jours.
La mort de cinq civils, dont
la voiture a sauté, mardi, sur
une mine destinée à Tarmée bri
tannique, a fait l'effet d'une
"douche froide".
Maintenant les gens ont peur.
Ils ne savent plus jusqu'où les
entraîneront les haines politiques
et religieuses des fanatiques des
deux bords. L'IRA, de son côté,
semble marquer une pose dans
son activité révolutionnaire. Les
luttes d'influence entre modérés
et extrémistes de Tarmée clan
destine se poursuivent dans Tombre et semblent obéir à des con
sidérations de plus en plus étran
gères à la défense de la minorité
catholique de TUlster.

du gouvernement de Belfast, ils
paraissent déterminés à profiter
du désarroi de la population ca
tholique pour briser les organi
sations républicaines clandesti
nes.
Dans les milieux gouverne
mentaux, on affirme ouverte
ment que la "pression populaire"
en faveur de l’application des
pouvoirs spéciaux grandit de
jour en jour. Cette véritable loi
d'exception permet notamment
l'internement administratif, pen
dant plusieurs années s’il le faut,
de toute personne soupçonnée de
mettre en danger Tordre public.

Mais le gouvernement du Storont sait que des arrestations
massives ne peuvent être opé
rées avec succès que si les mili
tants de TIRA ne trouvent au
cun sanctuaire de l'autre côté
de la frontière. Aussi le gouver
POUVOIRS SPECIAUX
nement de Belfast espère-t-il que
Quant aux forces de Tordre et celui de Dublin prendra, sous la

pression de Londres, des mesu re voulant que les familles aient
res analogues pour "casser le droit d'ensevelir secrètement
les fils ou les filles tuées au
TIRA''.
cours d'émeutes ou durant des
combats de rue entre catholi
LA LIGNE DURE
ques et protestants.
Dans l'intervalle, le premier
La police aura dorénavant le
ministre, M. James Chichester- pouvoir d'arrêter toute person
Clark, a décidé, hier, .d'accen ne soupçonnée d’appartenir à
tuer la "pression" gouvernemen TIRA.
tale, en interdisant le port d'uni
formes d'organisations illégales,
telles que TIRA, tout en con
VENTE, 7745
sidérant désormais comme une
offense illégale le fait de ne pas
ET NETTOYAGE
révéler les informations au sujet
de brûleurs à l'huile.
de personnes tuées au cours d’é
Fournaise genre pot.
meutes.
Ajustement de carburateurs
Le gouvernement examine éga
Huile à poêle
lement la possibilité d'interdire
SERVICE
24 HRES POUR
les cortèges funèbres, qui bien
HUILE A FOURNAISE
souvent servent à "raviver" l’hos
tilité entre catholiques et protes
EUG. DESROCHES FILS LTEE
tants.
569 ouest, St>Vallier
Le gouvernement met égale
525-4946 — 525-4919
ment fin à une tradition séculai

Un printemps
tout neuf.

I

Austérité budgétaire en Pologne

-
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Plan, qui procédera à une large
consultation de tous les organis
mes intéressés dans le pays, se
lon le nouveau style de dialogue
préconisé par la direction du
parti.
La même procédure sera ap
pliquée pour le plan économique
de 1971, qui vient d’être révisé
par le gouvernement. Le nou
veau plan donne notamment la
priorité à la production des
biens de consommation et à la
construction des logements.
Par ailleurs, la Diete polonai
se est convoquée pour le 13 fé
vrier afin de discuter des modi
fications à intervenir au sein de
son présidium et dans certains
postes d'Etat à la suite des bou
leversements survenus dans le
pays depuis les troubles du
mois de décembre, annonce
également l'agence PAP.
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Que le shilling
repose en paix!

mm

LONDRES (AFP)— La veillée
I: funèbre a commencé hier après|; midi dans toute l'Angleterre.
| Les 14,000 banques et succurî| sales de banques que compte le
Il Royaume - Uni ont fermé leurs
il portes pour pouvoir s'y consai| crer avec tout le recueillement
H nécessaire. Près de 180,000 emH ployés ont été mobilisés pour
I participer à la lourde tâche qui
Ê consiste à éliminer de 25 miiIfi lions de comptes bancaires la
fi monnaie condamnée. Ces opéra|| tiens à guichet clos se poursuii vront jusqu'au 15 février, jour
|| D, qui marquera le débarquef; ment de la décimalisation dans
|| les il es Britanniques.
!:
A partir de ce jour, le shilling
|: n'existera plus, et son nom
|ï même ne devra plus être pro:l noncé: il n'y aura plus, dans la
II terminologie monétaire britanH nique que deux dénominations:
fl le penny avec un grand P
If et la livre, représentant 100 de
!i ces nouvelles unités.
§
Ce n'est pas sans chagrin
|| que les Anglais voient sacrifier
f| à la décimalisation la monnaie
ff d’argent, d'une valeur d'un vingf§ tième de livre, à laquelle ils
f| avaient affectueusement dtmné
|| le prénom de "bob". Bob, qui est
|: en circulation depuis 1504, s'éff tait fait de nombreux amis
il parmi les plus illustres, le
f| Falstaff de Shakespeare parle de
I; lui avec émotion car, à l'époque
élisabethaine, un shilling pouvait
| acheter une fort appréciable
|f quantité du vin dont il était
ff friand.
fig
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A TRAVERS
! LES SIECLES

Plusieurs rois d’Angleterre ont
tenu à honorer le shilling. Au
17ème siècle, Charles 11 le dota
de bords crénelés. Au 18ème,
George IV y fit frapper l'effi
gie du lion britannique. Plus
tard, le "bob" se diversifia
pour refléter la diversité des ré
gions du Royaume-Uni: il y eut
le shilling écossais, aux armes
de l'Ecosse, et Te shilling irlan
dais orné de la harpe celtique.
La disparition de la mince
monnaie d’argent a été prépa
rée avec soin depuis plusieurs
semaines. La plupart les com
merçants traduisent maintenant
couramment les anciens shilling
en nouveaux pences et lê prix
de tous les articles en vente est
déjà indiqué en monnaie déci
malisée, c'est à dire en livre,
èn pences et en demi-pence.
Les acheteurs, surtout les plus
âgés s'ac coutume ront sans
doute plus lentement au chan
gement,
"Jamais je ne m'y ferai", di
sait une vieille dame à un jeûné
vendeur, "c'est pourtant bien fa
cile, répondit allègrement celuici. Pour comprendre le nouveau
système, il n’y a qu'à oublier
1 ancien. Le shilling est mort,
vivent les nouveaux pences." Et
.a vieille dame lui donna rai
son en soupirant avec nostalgie.

WÊSÊSim

( ENSEMBLE ROBE
ET MANTEAU "MIDI"
A-ROBE-PANTALON
"LONGUETTE"

B-MANTEAU "CAPE"
REVERSIBLE

Ravissante création "Terkel de
Paris" en tricot Polyester, bleu,
blanc, rose, beige, etc. De
jolies appliques de broderie
donnent à la robe, un air de
distinction.
Toilette
idéale
pour réceptions mondaines, no
ces et toutes occasions. 12 à 20.

Le grand chic printemps VT.
portant la signature réputée de
Best Outerwear". Confection
impeccable en crêpe de laine
marine réversible sur rouge
vif. Populaire longueur mid
Col-écharpe de mêmes tein
tes, ajoutant grâce et fémin
té. Grandeurs petites et moyen
nés

S

mm.

Toute la fraîcheur printanière
se retrouve dans cette sédui
santé création de "Mi-lady"
en crêpe et dentelle Polyes
ter. Aqua, rose, jaune, etc.
Robe caractérisée par Theu
reux mariage du crêpe et de
la dentelle. Manteau tout
crêpe, avec large ceinture
sans col ni manches. Grs: 5 à 15.

S

Nombreux autres modèles à notre salon de la mode au deuxième

Laliberté, Québec Centre-Ville

t
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529-9231
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SERVICE TELEPHONIQUE DE 12 HEURES PAR JOUR DE 8H30 AM A 8H30 PM DU LUNDI AU VENDREDI
Votre annonce remise avant 8h.30 p.m. sera publiée le lendemain. Pour l'édition du samedi; 4H.30 p.m. vendredi; pour l'édition du lundi: 8H.30 p.m. vendredi.
"Le Soleil", fondé en 1896, est Imprimé
au no 390 est, rue Saint-Vallier, à
Québec, par Le Soleil Limitée, qui en
eit l'éditeur Seule La Presse Canadien
ne est autorisée à utiliser et à diffuser
les Informations publiées dans "Le So
leil".
En plus de ses nombreux correspon
dants, "Le Soleil" est abonné à la
Presse Canadienne, La Presse Asso
ciée, Reuter, France-Presse et United
Press International ainsi qu'aux servi
ces de Téléphoto de la Presse Cana
dienne et de La Presse Associée.

148

SERVICES
104

ARGENT A PRETER

LE PRET HYPOTHECAIRE
CEST NOTRE AFFAIRE

EXTERMINATION
VERMINE

MATHIEU Extermination Enr., spécialis
te exterminateur insectes, coquerelles,
punaises, rats, souris. 582, 15e Rue,
Québec. 522-1661.
quo-1

155

CARTES
PROFESSIONNELLES

POUR rencontres sérieuses, consultez
Mme Langlois, 390, 25e Rue. 523-7458.
quo-10

"Le Soleil" est membre de plusieurs SPECIALISTE EN 1ère ou 21ème HYPO 160
AGENCES
THEQUE, RESIDENCE OU GOMMER
associations et groupements profession
MATRIMONIALES
CIALE, PRET TEMPORAIRE, ACHAT
nels dont les principaux sont: L'Asso
DE CREANCE. MONTANT ELEVE, ORDINATEUR ASTROLOGIE, RENCON
ciation des Quotidiens de Langue Fran
SERVICE 24 HEURES, TAUX BAN
çaise (AQLF), "Canadian Daily News
TRES, AMOUR. MARIAGE REUSSI.
CAIRE, QUEBEC FINANCE, COUR
paper Publishers Association"
fCDBONHEUR GARANTI. INSTITUT D’O
TIER, 529-9759, RES. SOIR, 683-5626
NPA),
"Audit
Bureau of
Circula
RIENTATION MATRIMONIALE, 910
quo-22
tion" (ABC), Union Internationale de la
BELVEDERE, QUEBEC, 683-7459.
Presse Catholique (UIPC), "Common
quo-18
wealth Press Union" (CPU), Institut
VEUVES, veufs, célibataires, pourquoi
International de la
Presse
(UP),
rester
seuls.
Consultez
Mme
Adrien
"Newspaper Advertising Executives As
Langlois, 390, 25e Rue. Téléphonez 523sociation" (NAEA) et "Institute of
7458.
quo-17
Newspaper Controllers and Finance Of- $2,000 A $200,000, 1ère et 2e hypothèque.
Court ou long terme. Egalement achat HOMMES, femmes, agence matrimoniale
flceis" (INCFO).
créances hypothécaires.
Julie Enr., 139 des Commissaires. 529MAURICE HURTIBISE COURTIER
8000
quo-24
La direction du Journal "Le Soleil"
651-7023 ou 651-2372
ne peut garantir la publication d'une
PERSONNES séparées,
veuves, célibatai
quo-2
annonce A la date exigée par le client,
res, venez au Club Social Muguet, 865
mais elle s'efforce toujours de se ren
i de la Reine. Soir, 523-1321.
quo-25
dre é son désir. La direction du Journal
3e S Enr. organise des rencontres de
"Le Soleil" n'assume aucune responsa PREMIERE, deuxième hypothèque, Gas ! LEtous
genres,
Informations
529-8397,
Dis
ton Barrette, courtiers, licencié. 683bilité des ennuis, des pertes pécuniaires
crétion absolue.
quo-3
5255, 683-0614.
quo-24
ou des dommages attribuables à une
AGENCE matrimoniale, licenciée, hom
erreur ou A une Inexactitude dans
mes, femmes, qui désirez fonder un
l'Illustration ou le texte d'une annonce.
foyer ou refaire votre vie. M. et Mme
fermez vos livres, vous avez des comp Devault, 228, 3e Avenue, tél. : 523-6945.
522-3261.
quo-5
tes à recevoir? Appelez-nous 529-6717
POUR faire rencontre,
consultez Mme
quo-24
Dubord, 1772, 4e Avenue, 525-9810.
quo-5
PRETS personnels et commerciaux Jus SEPARES, veufs, célibataires, consultez
Marie-Claire,
298,
5e
Rue.
522-6523.
Vento au numéro, .15 l'exemplaire, les
qu'à $3,000 sur billet sans endosseur.
quo-8
Paul Michaud, 525-7195.
cinq premiers jours de la semaine, et
.20 le samedi, avec "Perspectives".
ARf; ENT disponible pour consolidation
dettes, amélioration construction, fonds 162
PHOTOGRAPHES
Livraison par porteur aux endroits ctroulement, par 1ère ou 2e hypothèques.
dessous : Ancienne-Lorette, Baie-CoService rapide. Prêts P.M. du Québec, POUR vos photographies de mariage,
meau. Baie Ste-Catherine, Beaupré,
(agrandissement 8 x 10 couleur), et vos
courtiers, 1010 Ouest St-Cyrille. 683-4394
Beauport, Bélair, Boischàtel, Breafaire-part, 656-9511.
quo-13
soir, 626-1513.
quo-1]
keyville, Calllères, Camp Valcartier,
Cap-Rouge,
Champlgny,
Charlessidentielle, commerciale, Québec ban
bourg, Charny, Château d'Eau, Châ
teau Richer, Chevalier, Chute-aux-Outardes, Courvllle, Forestville, Glffard,
Grandes-Bergeronnes, Hauterlve. Lac $5 à $500 DANS 2 minutes, prêts sur
St-Charles,
L'Ange-Gardien,
Laval,
gages. 522-6288.quo-19
Les Escoumins, Les Saules, Lévis,
Loretteville,
Montmorency,
Moulin INFORMEZ-vous ailleurs avant de me
consulter,
je
fais
des
meilleures condi
Valllère, Notre-Dame des Laurentitions, pour la même 1ère et 2e hypodes
Neufchâtel,
Orsalnville,
Port
thèque. 522-6288.quo-22
Cartier,
Québec,
Rivière-Portneuf,
Sept-Iles, Sillery, Ste-Anne-de-Beau202
MEUBLES
prfc, St-David, St-Paul-du-Nord, St-Role et banlieue, 524-2495.
muald, St-Emile, Ste-Foy, St-JeanChrysostome - de - Lévis, St-Joachim- ARGENT à prêter, sur première ou
deuxième hypothèque, 524-9904.
quo-4
de-Montmorency,
Ste-Thérèse,
SacréCoeur, Sag., Sault-au-Mouton, Tadous- PARTICULIER je serais intéressé à prê
sac, Village Huron, Ville Duberger,
ter en 1ère et 2e hypothèques, par
Ville de Vanler, 75c par semaine ou
tranches de $2,000 A $20,000 aux taux
$37.00 par année, 6 mois $18.50 paya
bancaires. Achèterais les hypothèques COMMODE $29.95; lit continental $49.95,
ble â nos bureaux ou à l'un de nos
et les balances de vente sur propriété.
set de cuisine 5 morceaux: $49.95, set
représentants.
Je peux vous donner une réponse le
de chambre 3 morceaux: $79.95, divanmême jour. Appeler en tout temps 626lit:
$59.95.
télévisions
17
pouces:
Dans les autres centres où la distribu
4198.
quo-5
$139.95, poêles 220: $129.95, réfrigéra
tion se fait par porteur, 50c par
teurs: $144.95. ménage complet 3 ap
semaine ou $25.00 par année, payable PREMIERE, deuxième hypothèque, prêts
partements: $549. Aucun comptant, 36
à nos bureaux ou â l'un de nos
personnels, $500. à $5,000. Michel Sénémois pour payer, choix varié de meu
représentants. Les abonnés demeu
cal Courtiers, 872-1719. Service 48 heu
bles de toutes sortes. 175, St-Joseph
rant dans ces centres et qui préfè
res.
quo-8
est, 77, St-Vallier est, 525-8155, 525-5925.
rent recevoir leur journal par la
quo-15
poste doivent payer le tarif de la
MEDECINS
poste en force dans leur région.
DR.
Léo-Paul
Paquet,
urgence,
médecine
LIVRAISON PAR LA POSTE t
générale, Centre Médical St-Vallier,
681-0485,
quo-13
Province de Québec et les comtés sui
vants du Nouveau-Brunswick: Glou DEPRESSION
nerveuse,
alcoolisme, RABAIS général de 25%, jusqu'à 50%
cester, IMadauaska, Restlgouche : 1
dans certains cas, sur meubles et ap
manqhe de confiance, mauvaise habitu
an: $35.00; 6 mois: $17.50; 3 mois:
pareils ménagers neufs. Choix de mobi
de. Centre Psychologique, 750 Est St
$8.75; 1 mois: $3.00.
Joseph, 524-5849.
quo-151 liers lie chambre, bureaux, commodes,
mobiliers de chesterfields, divan-lits,
Ailleurs au Canada: 1 an- $55.00: 6 DR CHARLES Rinfret, voes urinaires,
fauteuils rie repos, mobiliers de cuisine
mois: $27.50 ; 3 mois: $13.75; 1 mois:
petite chirurgie, maladies vénériennes,
et dînette, lits continentaux, matelas à
885 est St-Joseph, Tel.: 524-4061.
quo-5
$4.75.
ressorts, cuisinières électriques pour
courant 110 ou 220 volts, réfrigérateurs,
Pays étrangers: 1 un: $65 00: 6 mois:
123
PERDU-TROUVE
congélateurs, lessiveuses, essoreuses,
$32.50 ; 3 mois: $16.25; 1 mois: $5.50.
sécheuses, fournaises à l'huile, radiosPERDU chien noir Labrador, quartier
stéréos, téléviseurs en noir et blanc ou
Limoilou, récompense promise. 683en couleur. Invitation aux futurs ma
9318.quo-13
riés. Bas prix, garantie, facilités de
paiement jusqu'à 36 mois pour payer si
133
PERSONNELSdésiré. Henri Turcotte Liée, 330 de la
Couronne, Québec, 529-3365.
quo-13
NON RESPONSABILITE

PRET SUR
VOTRE PROPRIETE

$650,000

ACHAT DE COMPTES

TARIF D'ABONNEMENT

PAR TELEPHONE

1E SOLEIL

DIVERS À
VENDRE

VENTE CROTEAU RAMA
CROTEAU LTEE
CENTRE D'ECONOMIE

nu

Index des rubriques
des annonces
classées

HENRI TURCOTTE LTEE
CARNAVAL D'AUBAINES

MENAGE NEUF 1971

ALCOOLIQUES anonymes. Ecrivez secré
taire, Case Postale 1861, Québec 524- Ayant servi pour l'Exposition du meu
6108.
qUo-25
ble. Ces meubles sont neufs et garan
tis, comprenant: 1 poêle de luxe, 30
pouces, 1971, 1 réfrigérateur, 2 portes
135 ENSEIGNEMENT-COURS
Zéro Zone 15 pieds cubes, 1971, 1
mobilier de salon 4 places, Air Foam,
COURS D'INFORMATIQUE
réversible 2 morceaux, 1 table de cen
PROGRAMMATION, ANALYSE tre, 1 table de coin, 1 lampe de pied, 1
lampe de table, 1 mobilier de chambre,
DUREE APPROXIMATIVE
72 pouces, miroir ajustable, 3 mor
9 MOIS, SUIVANT OPTIONS
ceaux, 2 lampes de bureaux "Terre des
Hommes", 1 sommier-caisse et un ma
telas. valeur $260., 1 set de cuisine 5
COURS SUR
morceaux, 1 plat à fruits, 1 télévision
PERFORATRICES
Admirai Instant-Matic, 1971, 1 laveuse
automatique et 1 sécheuse automatique
ET VERIFICATRICES I.B.M.
de luxe 1971, valeur totale $2635 laisser
pour $1,690. Aucun comptant. Entrepo
INSCRIVEZ-VOUS
sage gratuit et livraison gratuite pour
DES MAINTENANT
informations. 663-7485, Québec, quo-13

206

MACHINES A COUDRE
CENTRE DE COUTURE
SINGER

INGLIS, RCA, KENMORE

ANIMAUX

275

DIVERS

275

DIVERS

275

DIVERS

CANICHE blanc, enregistré, propre. $50. i ARBORITE et autres feuilles 3 x 8 et 4 x AMEUBLEMENT style provençal fran ROBE de mariée (création), 11-12 ans.
dentelle de Chantilly, blanche sur soie
Après 6 heures, 521-7862.
quo-13
S. â partir $6.75. 842-1912.
quo-17
çais, 3 pièces, laisse aller, balance,
bleue, traine et voile longs. Tél. 683termes. M. Bérubé, 529-9640, soir. 525CANICHES, un mâle gris, une femelle ABANDON commerce, comptoir viandes,
7939.
quo-16
LOCATION machines â coudre, $10 par
6030.
quo-4
noire. 623-7906.
quo-13
fruits, légumes, laitier, chambre froide,
mois Singer, aussi machines à coudre
moulin viande, tranche jambon, scie à POELE et réfrigérateur, parfaite condi MOBILIERS de chambre neufs, avec
usagées. $29.95. 651-4021.
456-27
légers défauts, moitié, prix, 839-9441.
viande,
déilcatisseur.
caisse
enregis
tion.
623-7801.
quo-12
258
CAMPING
quo-9
treuse. tablettes, neufs, usagés, condl- ANTIQUE commode. Téi. 683-5981. Soir.
MACHINES à coudre, reprise de finance,
offertes pour balance rie comptes, plei LOCATION de remorques pour accessoi-: tlons faciles. 656-0038._____________quo-16
quo-11 ACCORDEON-piano, 6 mois d'usage, $75.
nement garanties, payables $10. par
681-5621.
quo-13
res de camping, avec toile, 839-9185. ; FIBRE de verre, pour bateaux, autos, et CAUSE départ, ménage, état neuf, ven
mois, 663-7243.
quo-19
quo-21 pleines. Tél. 527-0635.____________ quo-1"
dre complet ou séparément, 667-1528. APPAREILS électriques de toutes sortes,
neufs, marques connues aussi plusieurs
TENTES ordinaires, tentes - roulottes à ; BAS-Culuttes en gros, livraison â la
quo-lô
209
PIANOS-ORGUES
autres items pour la maison, idéal pour
toit rigide, roulottes de voyage. Neuf; douzaine. 527-0635.
ouo-1'' SET de salon, divan-lit, set de cuisine,
ou seconde main. Grand spécial avant |
........................
futurs marrés. Aubaine fantastique.
chromé. 667-0813.
quo-12
ORGUE Thomas, cause maladie, 661-6638.
la saison, avec deux coupons de $5.00 , ACHETONS, vendons, échangeons, meu849-2775.
quo-13
Après 8 heures.
quo-24
blés, accessoires électriques Masse & TAPIS tressé, très propre, bas prix. soir.
de gazoline, avec l'achat de roulottes
de cuisine, avec 4 chaises, diMonfet, 5 Hermine, coin St-Joseph
623-3605.
quo-11 TABLE
ou tentes - roulottes. Tél. : 527-7744, 320
PAUL Bégin, Meubles, vendons pianos
van-lil,
soir.
667-3240.
quo-13
Ouest, 523-9804
quo-1" SPECIAL, balayeuses. $20.00 (polisseuse,
Boulevard Hamel, Ville Vanier. quo-15
Heintzman neufs, usagés, 839-8557 , 8375766.
quo-15
laveuse de plancher», avec garantie. CINE Super 8. Bauer, C-Roya.1, valeur de
12 COUVERTS de vaisselle Arcoroc, va
$600.
683-0798.
quo-10
681-8628.
quo-8
INSTRUMENT DE
ORGANISTE Juliette Meloche, enseigne 259
au four et au chaud, 12 couverts cou
35 MILLIMETRES. Canon. FT-QL, valeur
sur son orgue, 451, 3e Avenue.
quo-1
tellerie. 108 morceaux, valeur $49.50 SET salon, commode, garde-robes, bébé,
MUSIQUE
$290.
pnx
à
discuter.
683-0796.
quo-10
sleigh, de motoneige, 626-9460.
quo-11
pour S20. 524-3198.quo-22
ORGUE Honer, très bonne condition. 38S
COURS d'anglais, sur disques. 20 long
Proulx, 683-4320.
quo-15
SOLDE de pneus d'hiver, au prix du AMEUBLEMENT de bureau, filière, bu jeux. Alta, 522-6093, 6 à 7 1-2 heures,
reau 6 tiroirs, avec plate (2), chaises
gros, 1ère qualité, flancs blancs, gran
PETIT piano, neuf, vend prix réduit,
soir.
quo-17
avec bras, chaise® droites, bureau 3
deur 550 x 12, $1.50 F-78 x 14 ou 15
AMPLIFICATEURS, GBX, Garnet, Sunn,
période février, occasion, 837-0816.
tiroirs, machine à dicter, fauteuil, 523- SOFA brun. Davenport, cuirette noire,
$20.50 XG78 x 14 ou 15, $21.50. H78 x 14
le sont, plus en plus Jules Lessard
quo-27
bahut noyer, 656-9295.
quo-13
0297. 683-4886.
quo-11
Musique, vente instruments neufs, usa ou 15 $24.00. Supplément $4.00 avec
BON gros piano. 50", hauteur, bon état,
gés, location, réparation, 623-9418.
crampons, Clinique B. P. Auto Soin MACHINES à coudre, reprise de finance, CARABINE 22, automatique, avec teles
venez voir. 837-0816.
quo-17
3078, Chemin St-Louis. Ste-Foy, 651-4045.
quo-10
cope, échangerais pour aquarium ou à
offertes pour balance de compte» plei
vendre, 688-1608.
quo-13
nement garantie®, quo-18
payables $10 par
DESIRE acheter piano, usagé, Tél. 837- CAISSE d'amplificateur 12 pouces, Jenmois. 663-7213.
quo-19 TRES PROPRE, bain acier émaillé, 5 pi.
2346.
quo-11
sen, pour guitare. Tél. 872-7920. quo-111MACHINE à tricoter presque neuve, cau$40,
toilette
Compact
$25.
Vanité
avec
P. GAGNE Frères, vente, réparation.
s° départ. :>23-60S-l.
quo-22 HATIT rie plongée sous-marine, médium,
lavabo dessus Arborite $30, évier acier
excellente condition, Tél. 228-2406.
210
RADIOS-TV-STEREOS
spécialité accordéons. 302 Durocher. ! JEUNE française, viend vêtement, taille
(stainless»
avec
chantepleure
$25,
arquo-11
Tél.
651-9876.
quo-23
525-8601
quo-8
8 A 12. $3 à $15. T
TELEVISIONS, $30. $40, $50, garanties 12
MANTEAU carcoat, vêtements variés, $1
métal 18 x 24. $20, chesterfield 3 pièces
mois, location- télévisions neuves, $24 BASE bakiwin, avec pick-up de base PURIFICATEUR d'air Erzon, neufs, usa
il
s:>.
très
propre,
.->27-2987.
quo-11
gés. 682 St-Vallier Ouest. 872-1501. 527fender, précision, très bonne condition.
construction solide $75, sommier à lapar 3 mois, spécial lampes-écran neu
Tél 522-4467.
quo-16
6197.
quo-22 : JUPE écossaise, grandeur 16 à 20, jacket | mes pour lit 3-4 $20. laisse de caoutves, 17-21, $22.95, Plante & Gagnon,
de fourrure, uniforme, garde-malade.
chouc noir. 4 verges, $4. Visibles sa
681-5496.
quo-19 BATTERIE, type professionnel, marque BOEUF de l'ouest, au prix du gros, pour
18 et 20. Coiffe, le tout à l'état neuf.
medi soir. 525-9604.
quo-12
Sonor, état neuf, cynbales et bongos,
congélateur, préparé tel que désiré,
TELEVISION en couleur, 20 pouces, ré
quo-11
inclus, aubaines, cause transfert, 661Boucherie Jacques Beaulieu, 842-1177. | 681-8778.
PNEUS à crampons 855-14. avec roues,
gulier, $549., spécial $399, 626-1108.
5766.
quo-13
quo-22
ROBE de mariée, traîne, voile long 11683-0786.quo-13
quo-24
12 ans. 667-2767.guo-ll
GUITARE électrique Aria, avec étui et BALAYEUSES, polisseuses, toutes mar
ROBE mariée, gr. 7, 8, bleue pâle, avec
TELEVISIONS neuves, usagées, $35. et
support, $125, 626-5944.quo-13
ques, échange, réparation, bas prix, ROUET antique, A vennre, $60. Tél.:
traîne, voile diadème, 683-5518.
quo-13
plus, parfaite condition, ouvert 8:00
683-0263.
quo-23
529-1529.
quo-11 AUBAINE, pour esthéticienne, équipe
a.m. à 11.00 heures p.m. tous les jours, AMPLIFICATEUR Traynor, 2 parties,
Tél. 837-0760.
quo-13
MARGARINE colorée Golden Crémex, ROBE mariée, bleu pâle, 10-12, prin ment complet en parfait état, 623-4307.
522-6779, 4A, Boi-sclair.
quo-26
$6.50 la caisse, aussi demandez circu
temps - été, prix discutable, 683-7033.
quo-13
TELEVISIONS
reconditionnées,
gran MICRO Shure, 5-15, état neuf, après 7.30
laire de spèciaux, livraison gratuite,
heures, 623-7069.
quo-13
quo-15 ENCYCLOPEDIE de la Jeunesse. 12 vo
deurs assorties, à compter de $39.
661-1731.quo-24
Garantie. 529-5073.
quo-2
REFRIGERATEURS, cuisinières, lavelumes $40. bassinette blanche, matelas
TAPIS, ozite, $2.58 verge carré, meubles,
MATERIAUX DE
vaisselle, démonstrateurs, neufs, garan
GROS stéréo combiné avec radio, télévi 260
neuf $20, guéridons antiques $25, télévi
centre d'ameublement, 239, Ouest Sttis. prix réduit. 833-2318.
quo-11
seur 21 pouces, Admirai, $40. 822-0723.
seur 23", parfait état. 837-0816. quo-15
CONSTRUCTION
Vallier, 523-3760, soir Légaré 529-2701.
g no-12
REFRIGERATEUR,
neuf.
18'
cubes,
sans
LE carnaval et le hockey en couleurs ou
quo-24
givre, garanti, prix $350. 833-2318.
j ORGUE, batterie complète, violon 3-4,
noir et blanc, en louant une TV. Tél.
TOUT article de ménage, à vendre, cau
quo-11
653-9005 ou 659-1318 le soir.
quo-13
accordéon-piano,
prix
discutable.
527se départ, poêle, réfrigérateur, meuble, ROBE mariée, velours blanc, manchon
REVETEMENT ALUMINIUM "ALCAN".
4317.
quo-17
TELEVISION Philips 23 pouces, cabinet,
PORTES, FENETRES. MATERIEL ET
fourrure,
chapeau
velours,
(10)
626Après 6 heures, 623-1412.
quo-16
MANTEAU vison naturel, horizon, 9-1C
vous faut, 527-3539.
INSTALLATION
GARANTIS
PAR
8345.
quo-11
ans, état de neuf. Tél. 523-7502.
SIMPSONS-SEARS. ESTIMATION GRA
TELEVISION (meuble), 25 pouces, 1970,
TELEVISION, 19 pouces, portative, set
quo-13
TUITE FOURNIE SUR SIMPLE AP
valeur $390, 6 mois d'usure, à sacrifier,
rabout, grandeur 12 ans, 667-4625.
de
salon,
cuirette,
table,
rideaux.
Un
PEL.
AMEUBLEMENT salon coiffure, tout ou
$175, Tél. 656-0610.
quo-9
an d'usage. 663-9488.
quo-11
séparément
très
bon
prix,
523-2139.
CONDITIONS FACILES
PIECES détachées, table Dual 1210, un
BUREAU neuf, double piédestal 60 X 30
quo-17
mois, d'usage, $250. 651-3204.
quo-12
DE PAIEMENT !
et bureau secrétaire, retour à papete ARTICLES bébé, parc, carrosse, chaise
rie,
prix
du
manufacturier,
626-2587.
STEREO Clalrtone FM, sur grand bahut,
5 ANS POUR ACQUITTER
haute, stérilisateur, sleigh, etc. 623quo-8
avec caisse (haut-parleurs). Aussi sté1816.
quo-12
M. A. GUYOT
réo à cassettes, état neuf. Tél. 524-6618.
BUREAU: 529-9841 LOCA1, 264
DIVAN-lit, petit divan, tabouret, rem EQUIPEMENT
d'épicerie-boucherie
à
quo-13
RES. 529-4490
bourrés à neuf, $150. Jour, 529-6206,
vendre, 527-3793.
quo-l(
M. E. GU A Y
RADIO-stéréo RCA Victor 1970, 200 watts,
soir, 524-9702.
quo-15
ROBE mariée, Gr 5 ans, traîne, et voile
8 haut-parleurs, syntonisateur électroni
BUREAU: 529-9841, LOCAL 264
long, Tél. 527-9428.
quo-13
bon, scie électrique, bloc, etc. 661-5885. SECHEUSE à vendre Tél. 623-1913.
RES. 837-3410
que. 651-1360, 653-3168.
quo-13
quo-11 ENSEMBLE mère de la mariée avec
M. R. LEVEILLEE
BUREAU
529-9841,
LOCAL
264
chapeau,
modèle
exclusif,
beige,
14-11
MOBILIER de cuisine, à vendre, état
215 MACHINES A ECRIRE
RES. 626-3727
ans. Tél. 524-9744.
quode
neuf. 872-9361.
quo-11
quo-25
SET
chambre
comprenant
lit
54
pouces,
PROPRES, réfrigérateur $75, poêle 110,
1200 PANNEAUX prêfinis, 1ère qualité,
sommier, matelas, 2 bureaux, table de
avec fourneau, $35. Soir, 525-9604.
régulier $8.95 spécial $3.95, 839-8813.
nuit, le tout très propre, 2 autres
MEILLEURES MACHINES AUX MEIL
du Palais d'industrie: poêle, 24 pouces,
quo-11
quo-23
petites tables, 2 couvre-lits, neufs, poui
LEURES CONDITIONS. 480 DORCHES
Roy, 220, $134. Réfrigérateur 10' $159, EQUIPEMENT de hockey, grandeurs 15,
TER, 52o-5156.
quo-8 GRAND assortiment de portes et fenê fauteuils $24, chesterfield, colonial va
lit 39 pouces. 661-7242.
quo-U
16, état neuf. Tél. 522-6773.
quo-11
tres avec légères imperfections. "A
REFRIGERATEUR modèle carré, auto
IBM OLYMPIA
prix très spécial". Pour informations: PIANO, réfrigérateur, laveue, set cuisi ROBE de mariée, en organdie brodé et
matique,
13'
cubes,
très
propre,
$115.
OU toutes antres marques, louer ou
Tél. 872-2874.
quo-4
capeline assortie, 10 ans, après 6 heu 663-4605.
quo-12
ne, machine à coudre, télévision
acheter Machines écrire, calculer. Jac
res, 651-8150.
quo-11
9904.
FOURNAISE, air chaud, 2 ans d'usage,
ques Couturier, Inc., 500 Côte d'AbraA VENDRE, balayeuse, laveuse de tapis,
CHASSE-NEIGE
$190. Tel. 626-4470.
quo-1'
ham, 529-9393.
quo-19 266
usagées, toutes marques, 626-2270.
la livre, 842-7296.
CLEMENT & Clément Inc., exclusif. Un SOUFFLEUSE marque Bolens, 7 forces,
quo-8 ANNEXE blanche, Enlerprise, avec ré
sur tracteur, prix d'aubaine, 626-0858.
derwood, $7.50 mois, $18, 3 mois. 555
quo-1.
SOUFFLEUSE â neige, électrique, Sun servoir, $7(1. Tél. .527-9603.
quo-11
Charest Est, 529-9244.
quo-17
beam, de luxe, $00, soir 872-9476.
TAPIS, neuf, or fédéral, 37 1-3 vergef
ARIENS 7 H.P neuves, usagées. Vente, $12.000 D'ARTICLES de pêche à vendre,
quo-11
carrées, à sacrifier, 661-3874, après
40% en bas du coûtant. Sur appointe
service, Rousseau et Frères, 2325 du
221
ANTIQUITES
p.m.
quo-12
ment .seulement. 525-6422.
quo-' POELE Westinghouse, 4 feux, 220, $25
Colisée, 529-5711.
quo-9
Tel. 667-1028.
quo-15 DEUX MANTEAUX FOURRURE, GRI5
RESTAURATION meubles, ébéniste rie,
25 CASIERS metal (bins), pour départe
ASTRAKAN. BLANC, MOUTON RASE
MATELAS
Ortho,
Back
supporter,
pour
décapage, rembourrage, expertise. La 275
ment de pièces. Deschesnes, 529-4561
DIVERS
IMPORTES. MOITIE PRIX. 683-7321.
Maison des Artisans du Kèbec Inc.
lit double, avec pattes, bureau secrétai
quo-1*
842-8712.
quo-4
re, blanc ligné or, avec 2 chaises. 6561963.
quo-13 BANC d'entrée,
mobilier salon
cui)
MEUBLE de vstyle «1 vendre. Tél. 628blanc,
tables,
chaise
haute, berceai
0249.
quo-12 ACHETONS, échangeons, vendons, meu
POELE, réfrigérateur Westinghouse, as
plètement remise A neuf, 527-1025.
colonial, marchette, cheval en caoul
pirateur
Hoover,
divan-lit.
656-6837.
bles,
neufs
et
usagés,
de
toutes
sortes,
BUFFET, table, 65 ans, poêle â gaz avec
chouc (jouet) 651-6045.
quo-lî
110 rue St-Paul, 692-0317.
quo-11
quo-15
fourneau. 523-5005, entre 6 et 11 heures.
REFRIGERATEUR, poêle, neufs, endom
CONGELATEUR Blue Ribbon, 17 pied;
quo-13
mages, sur transport, prix spécial, ga FAUTEUIL berçant, très bonne condi
cubes,
à
vendre,
$350,
état
neuf.
651
tion, $20. Tél. 681-7690
quo-11
GUY Dessurault, antique, meubles, horlo
rantie. 661-7105.
7184.quo-lî
ges, vaisselles, lampes, bibelots, Neu SPECIAL, la caisse de 25 livres, 1ère
EQUIPEMENT complet d'épicerie, réfri ROEF. mariée, avec manteau, capuoho*
ville, 1-876-2158.
quo-13
qualité, Golden, Cremex, de Thibault.
gérateur à liqueurs, réfrigérateur pour
état, 58 places, prix de débarras, véri
dentelle, H ans. 529-3728, 651-7912.
Par 10 caisses, $6.00. Tél.: 626-5798.
lait, congélateur crème glacée, enreglstable aubaine, 681-0621.
quo-26
quo-12
quo-8
treuse
National,
balance, supports
224
LIVRES-TIMBRESLAZY-BOY, 3 positions, parfaite condi
chips
et
liqueurs
524-0501.
quo-16
BAIN SAUNA
MONNAIES
tion, aubaine. 522-2841.quo-12
DIRECTEMENT du manufacturier. Tél.
ques de marque renommée. Exemples: ROBE de mariée. 7 ans, Téléphoner, REFRIGERATEUR KELVINATOR El
626-0984. après 6 heures.
quo-12
653-9716.
LIVRES de tous genres, achetons, ven
quo-11
SET DE CUISINE. TELEPHONE, 626
dons, échangeons. Comptoir du Livre, DACTYLOGRAPHES $35.95, additionneu gérateurs deux portes, zone 0, $209, A vendre, projecteur sonore 16 mm, Bell
3155
quo-lî
29 Est St-Vallier. Tél. 525-6402.
quo-22
Stéréo 8 haut-parleurs AM-FM, Murti
ses $40.95, trois caisses enregistreuses
& Howell, état neuf, vraie aubaine.
TELEVISION
21 pouces, Fleetwood, com
Checkwriters,
dictaphones,
duplica
MONNAIE, timbres, vente, achats, comp
623-1695.
quo-12
biné
avec
radio,
et
tourne-disques,
ré
teurs, projecteur 8.16, horloges poinçon
toir monnaie, timbres, Place Laurier,
MALAXEUR commercial $35, sleigh à
frigérateuT 11 pieds cubes. 623-3051
neuse, 527-4139.
quo-14
653-8213.
quo-8
moto-neige
$20,
enregistreuse
Philips
quo-Kgivre, $298.'Poêles 30 pouces, automatl
MACHINE à barbecue, Old Hickory, neu
$60, téléviseur portatif $50. 837-0816. LITS jumeaux, presque neufs, matelai
ques $184. Sécheuses $149. Laveuses,
ve. $1500., 651-5951 ou 522-6311.
quo-15
230
MARCHANDISESquo-16
Suprême, laveuse-essoreuse, 3 mois d'u
$259. Téléviseurs 12 pouces $114, 19
SECHOIRS
de
salon
coiffure,
très
bon
POUR
Carnaval, pardessus de chat sau
sage, volumes littérature anglaise. 659
NOUVEAUTES
état, $50. S'adresser, 651-6886 de 9 à 6
1099.
vage, grandeur 42-44, $50. Tél. 837-0816.
quo-K
heures.
quo-11
MARCHANDS colporteurs, portez atten
quo-12 REFRIGERATEUR 11 pieds cubes, neuf
chambre modernes $109. Espagnol, _
tion. Demandez notre nouveau catalo BUREAUX, simple, et double, secrétaire,
miroirs verticaux $219. Colonial, $229. STEREO, valeur $750 pour $300. 663-4343.
garantie, service, livraison, $150. 833
gue Illustré, envoyé gratuitement vous
filière, chaise, armoires, bibliothèques,
Sets de cuisine modernes, $109. Espa
2318
quo-K
quo-12
démontrant assortiment au complet de
étagère, table de dessin, table de télé gnol, $139. Colonial, $145.
Provincial, LAVEUSE, sécheuse automatique Wes R.EFRIGERATETJR 14', neuf, sans givre
marchandises pour hommes, dames et
phone, table de travail, Cardex, 585
$279. Choix de tables, Colonial, Erable,
garantie
régulier
$439,
$275.
833-2318
tinghouse. Tél. 681-9867.
quo-12
enfants. Une visite vous convaincra de
Prince-Edouard. Tél. : 529-5670.
quo-18
$29, etc. Conditions faciles, mise de
quo-12
l'immense choix à des prix défiant
côté, Robitaille, 504 Canardière, 529- LINGE de bébé et fillette, état neuf, à
toute compétition. Montreal Jobbing Li SUPERBES, batteries de cuisine. Stain
vdndre. 527-9907.
quo-12 MANTEAUX fourrure â vendre, en Sea
9488.
quo-26
less
Steel,
première
qualité,
832-0718.
mitée. 857-859 Est St-Joseph, Québec,
Hudson, Chevreau. Tél. 683-7483.
quo-11 BALAYEUSES, polisseuses, balaie-tapis, MARCHANDISES pour magasin, linge
P.Q.
quo-11
quo-lî
d'enfant et femme, prix débarras.
accessoires, toutes marques, échange,
à liqider, ménage 3 apparte
ATTENTION,
marchands,
colporteurs, PRESSES
683-5946.
quo-9 STEREO Emerson, 1969, valeur $175
683-1643.
quo-1
ments, 13 morceaux, $475, conditions
sacrifier
$175.
651-3204.
quo-lî
jobbers. Achetez votre stock au prix du
McNlcoll, 529-9640, soir, 656-0031.
BALAYEUSES, polisseuses, laveuses ta TELEVISION Admirai, 21 pouces, $30 SET de salon, en peluche or et gro*
manufacturier: paletots, habits, panta
avec garantie. 527-3651.
quo-16
quo-15
pis, $20 plus, toutes marques, 628-0-168.
lons, chemises, lingeries, dames et en
bleu table de verre. 527-9308.
quo-K
AMEUBLEMENT 3 pièces, ou en partie,
fants, robes, manteaux, costumes, cou PORTES extérieures et châssis, neufs,
provenant de faillite, aubaine, 842-1913. VENTE machines à coudre usagées, par
ayant servi exposition. 523-3852.
quo-9 ROBE de mariée, 12, taille Empire
pons marchandises à la verge, chaus
traine,
voile
$35,
aussi
bassinette,
proquo-13
tir $9.95, Singer Cie, 324, est, St-Joseph, SET de boudoir, à vendre 872-9492.
sures. Demandez Catalogue gratis. La
vlnclal français, $25. 524-7770
quo-11
522-8128.
quo-3
Cie Assh Inc., 842 Est St-Joseph, Qué DEBARRAS, entrepôt, lot matelas, meu
quo-12
bec.
quo-11
bles,
téléviseurs, Thibault, 529-9640. VENEER préfini, bois $2.85. tulles à STEREO Emerson, 1969, valeur $475,
neuf, garantie, $150. 833-2318.
quo-12
soir, 527-9175.
quo-15
plafonds, blanche $0.10, 842-1911. quo-3
MARCHANDS, jobbers, colporteurs payer
sacrifier $175. Tél. 651-3204.
quo-12
20 â 40 p.c. meilleur marché que toutes AMEUBLEMENT 3 pièces, style espa- MIROIRS 28 x 48, $10, 30 x 60 $20. Tél
MENAGE 3 pièces, $689, tapis ozite $2.59,
$259, pour $150. 833-2317.
quo-12
autre manufacture, robes, jumpsuits,
gno!, colonial, moderne. 1970, neuf, ser
623-0924.
quo-3
verge carrée. 239 Ouest St-Vallier, 523ensembles tricot, pantalons. François
vi pour maison modèle, à partir de TABLE billard, snooker, 6 x 12, avec
3760, soir, 523-0735.
quo-9
Protean, 764 Est St-Joseph, suite 207,
$450 , livraison, entreposage, conditions
DIVERS A LOUER
accessoires, $500, Tél. soir, 667-1564. LIT simple avec soutien, manteau 3 290
Québec, 529-7295.
quo-10
de paiements, 623-5315.
quo-15
quo-3
saisons. 683-8831.
'
quo-12
LEA NADEAU ENR.
EQUIPEMENT complet pour resemeller
248
ANIMAUX
les pneus d'hiver, été, lot de pneus SET de salon, chesterfield et fauteuil, POELE à gaz, propane avec système de ENTE et location pour la mariée et son
bonne condition, $55. 842-6521.
quo-li
chauffage, 4 ronds, fourneau, échange cortège. Egalement robes de bal, man
usagés, $2,500, conditions faciles, 842CHATS, chiens, toutes races. Restaurant
rais pour poêle électrique 220, 661-5955.
3637.quo-15
teaux fourrures.
BALAYEUSES, polisseuses, laveuses à
Goulet, Quatre-Chemins, Charny, 839quo-12
de radio-amateur Heathkit, ré-| tapis, à vendre. 626-6590. quo-4
2017, 1ère AVE. - 524-3724
9164.
quo-16 STATION
cepteur H.R. 10, transmetteur D.X. 60. 0 REFRIGERATEURS et poêles usa SPREAD coloré, Cremex, $6, 25 livres,
quo-22
CHAT Siamois, Seal point, propre, pure
par 10 caisses, 872-2026.
quo-9
V.F.O. H. G. 10, $175, récepteur National
gés, parfait ordre. Conditions faciles,
race, $25. 523-7876.
quo-22
toutes bandes N.C. 240, D. transmet
Garantie écrite. Robitaille, 504, Canar- BOEUF de l'ouest, prix gros, préparé
roulantes, marchettes, béquilles, can
teur Heathkit D.X. $175. Tél. rés., 842pour congélateurs, 872-2026, 872-2291.
OLD English Sheep, Dogs, (Boptail)
dière, 529-9488.quo-3
nés, 683-1729.
quo-18
4420.quo-15
quo-9
mâles et femelles, têtes blanches, infor
SKIS avec bâtons pour adultes, tant qu'il
mation M. Jimmy Farrel, route rurale MACHINE écrire, additonneuse, caisse
y en aura, $3.00 l'ensemble, 529-9574. POELE électrique, combiné, $25, Réfrigé Mme Nicole Bolvln, ^42-6339,
quo-25
No 3, Hawick, P. Québec, 514-825-2475.
enregistreuse, bon ordre. Gaston Liretrateur, $15, Berceau, lit d'auto, $20.
quo-4
quo-4
te, 842-4425.quo-15
Tel. 842-2060.
quo-12
MARGARINE
q uo-25
VENDONS, achetons, Braque allemand, SET de salon et lazy boy neuf, à vendre.
AUBAINE, batterie de cuisine, 17 mor- , rlée, $15, etc. 842-2522.
1ère
QUALITE,
Golden
Crémex,
$6.75
le
Poméraniens, Dobermans, Cockers, St661-8760.quo-18
ceaux,
18-8,
3
plis,
valeur
$139,
spécial
25 livres. 529-4723.quo-11
Bernard, 661-6668, 661-7128.
quo-2 MANTEAU fourrure mouton perse noir,
ces, à louer, jour et soir, 653-2247.
$50, 524-3198.
quo-9
quo-4
CHENIL Larrlvée, jeunes St-Bernard,
valeur $500, sacrifier, $150, 523-7379. PRIX du grog, outils mécanicien, équipe DU nouveau tous les jours. Place Marché
ment garage, neufs,
jeunes Cooker et autres races, 828-2813.
quo-16usagés. 527-5725.
aux Puces, 34 St-Joseph
quo-4 ouest, 523-0285.
quo-4 MENAGES, prix gros, 3, 4 pièces, mar
rerie pour toutes occasions, 525-7905.
quo-16
CAISSE ENREGISTREUSE
quo-i
que réputée, appointement, 524-8794.
MAGNIFIQUE Chihuahua, 2 1-2 mois.
CHAISE-haute, et carrosse, chromés, 6
cuo-17 MODELE récent, 6 mois d'usage, aubaiquo-12
moi® d'usure, Tél. 522-5389.
Soir après 6 heures, 656-0771.
quo-11
L'efficacité aes annonces classées du
ne. 661-9175.quo-12
MENAGE
a
servi
pour
maison
modèle,
TELEVISION (meuble), 25 pouces, va Soleil a été mille fois prouvée. SerPETITS chats siamois, pure race, très
conditions de paiement, tél. 623-5315. LAVEUSE Hoover, brune, très bonne
leur $390, 6 mois d'usure, â sacrifier. vous-en les résultats ne se font paa
propres, 659-1726.
quo-12
quo-20
condition. Tél. 832-0829.
quo-12
$175. Tél. 656-0610.
quo-9 attendre.
HUSKY, Sibériens, 7 semaines, prix à
discuter, Tél. 626-6-183.
quo-11

RECHERCHES !

SIMPSONS-SEARS

GERALD MARTINEAU

Accessoires d'autos et camions
640
Activités diverses
175
Agences
325
Agences matrimoniales
160
Agents
306
Ambulances
111
Animaux
248
Antiquités
221
Appareils électriques
201
Arbres et parterres
140
Argent à prêter
104
Argent demandé
105
Articles de sport
255
Associés (Commerce)
532
Assurances
107
Autos â louer
620
NOMBREUSES OUVERTURES FIANCES je GARANTIE
Autos à vendre
619
vous garantie les meilleurs
Autos demandées
621
POUR LES DIPLOMES
prix pour l'achat de vos meubles,
Bicyclettes
253
Foyer du meuble, 144 St-Vallier, 529Bureaux à louer
511
9648.
quo-15
Bureaux demandés
525
FIANCES à qui la chance, bel ameuble
Camions â louer
631
20 ST-JEAN
ment espagnol, état neuf, McNlcoll,
Camions â vendre
630
529-9640, soir, 656-0031.
quo-15
Camions demandés
632
525-7463
Camping
258
FIANCES, à liquider, ameublement 3
Cartes professionnelles
155
appartements, $689. venez voir Lavoie.
Chalets à louer
485 COI'RS dp guitare a domicllp. profeaspur
529-9640, soir, 656-9375.
quo-15
Roger BPAudet, 527-1108.quo-ll
Chalets â vendre
486
3 pièces, servi maison modè
Chalets demandés
490 TEST gratuit, Institut d'Horlogerle Tana- MENAGE
le. très bon prix, 623-5315.
quo-20
Chambres â louer
430 â 441
da, 4379 St-Hilbert, Montréal, 523-7623.
(Par quartier)
quo*16 MENAGE neuf à vendre, directement du
manufacturier, 623-5315.
quo-20
Chambres demandées
492 COURS
dactylographie,
méthode
(4
Chambres et pensions
444
mois), jour-soir. Ecole Bluteau, 524- MENAGE complet au prix du manufac
Chambres et pensions demandées 491
turier, Tél.: 626-1108.
quo-24
3215.
quo-2
Chasse-neige
366
spéciale pour les futurs
Chauffage
144 PROFESSEUR d'anglais donnerait gra INVITATION
mariés, de venir choisir leurs meubles
tuitement des leçon®, en échange de
Commerces â louer
531
leçons conversation française, 601-7729.
à nos prix de vente de janvier avant le
Commerces â vendre
530
qiKi-11
grand public. Tél. : 626-1108. Trem
Commerces demandés
550
blay & Bergeron Meubles.
quo-24
Couples demandés
344 DESIRERAIS prenrire cours de mathétaux raisonnable. 522-2238. 50 MENAGES en démonstration à ven
Couples demandent emploi
367
matique
quo-12
dre.
prix
spécial,
tapis
ozite,
$2.58
Déménagement-Transport
146
après 6 hres p.m.
Dépannage
645
verge carrée, mises de côté. Foyer du
Directeurs de funérailles
115 145
Meuble,
144
St-Vallier
Ouest,
529-9648.
REPARATIONSDivers
275
quo-4
ENTRETIEN
Divers â louer
290
FUTURS mariés, ameublement de style
Divers demandé
291
colonial,
espagnol
et moderne en
Ecoles de conduite
165
grand spécial. Escompte de 25% à
Encadrement
222
40%. Soir, 837-5088.
quo-5
Encans
590 REPARATIONS et services lessiveuses
et sécheuses. Québec Service de Laveu REPRISE de finances, télévision-couleur,
Enseignement-Cours
135
Admirai,
1970,
très
bonne
aubaine.
N.
se Inc. 213, 3e Avenue, 529-8479.
Entreposage
166
Douville, 529-0031.
quo-15
quo-23
Entrepôts à louer
512
Entrepôts à vendre
513
moderne et colonial, 3 pièces,
RICHARD ET DROLET INC. MENAGE
Entrepôts demandés
526
14 morceaux. $410. 837-9739.
quo-9
Equipement de ferme
672
ENTREPRENEURAMEUBLEMENT plus bas prix de la
Extermination vermine
148
région
Léopold
Tremblay,
839-9441.
ELECTRICIEN
Femmes-Filles demandées
350
quo-9
Femmes-Filles demandent emploi 366 463 ST-ALEXIS. Québec, 529-7779, change
ra votre entrée électrique, à partir de
Fleuristes
114
$120.
Spécialité
chauffage
électrique,
203
TAPIS-TUILES
Garages-Stationnement â louer
6.56
installation industrielle et commerciale.
Garages-Stationnement demandés
657
CANICHES mâle, complètement blanc,
quo-13 TAPIS: balance rouleaux toutes gran
Garages à vendre
658
Agé 3 ans, enregistré, conviendrait bien
deurs, moitié prix, ozyte, posage. 525Hommes demandés
300 REPARATION d'horloges de toutes sorpour éleveur, $150. Appeler, 28.5-3261.
9146.
quo-26
Hommes demandent emploi
365
te>, ouvrage garanti. 628-2290.
quo-26
quo-ll
Hommes de métier demandés
315 DEBLAYAGE, de neige, entrée et cou POSAGE de tapis et prélarts à partir CHIEN Caniche, mâle et femelle enregis
Hommes et femmes demandés
340
quo-4
verture, 628-0461.
quo-2 $1.15 verge. 626-4067.
trés, beagle anglais. 663-0467.
quo-15
Hôpitaux
v
SPECIAL Ozite. $2.58 verge carrée, ny SCOTTISH et Sllhy Terriers, Pékinois,
540 ELECTRICIEN licencié prendrait ouvra
Immeubles
lon, 100%, $3.97, aussi posage et laveu
ge le soir et samedi. Tél. 623-9001.
Doberman, Pinscher, enregistrés, vacci
Infirmières-Gardes-Malades
353
se à tapis, Centre d'Ameublement, 239
quo-10
nés, 10% d'escompte, 13 et 14 février.
Instruments de musique
2.59
ouest, St-Vallier. 523-3760, soir, M. Lé Soir seulement, 825-2856.
quo-16
Livres-Timbres-Monnaies
224
garé. 529-2701.
quo-11
Locaux à louer
515 144
CHAUFFAGE
CHEVAUX de selle, gros
et
petits,
A.
MONTMIGNY,
vente,
posage,
répara
Locaux demandés
527
enregistrés.
Tél.
824-4606.
quo-16
tion. nettoyage de tapis, salle d'échan
SYSTEME de chsuffage. air chaud et
Logements-appartements A louer
tillons â votre choix. 519, 47e Rue Est, CANICHE "Terrien Bedlington" femelle, 2
eau chaude et chauffe-eau a l'huile,
(par quartier)
410 â420
ans, vacciné, enregistré, 522-1622.
Charlesbourg, 626-0913.
quo-16
quo-24
661-7616.
Meubles — Non classifiés 421 et 422
quo-17
Logements appartements A partager 496
TAPIS gros et détail, nylon Dupont,
FEMELLE
Poméranien, croisée avec
Logements appartements demandés 495
marques Peerles Kraus. Brlnton, AxDEMENAGEMENT
146
Chihuahua, 812-1805.
quo-13
Machines â coudre
206
mlnster, Coronet, à partir de $3.95 la
TRANSPORT
Machines à écrire
215
verge. 623-2385.
quo-23 MAGNIFIQUE chieri de garde. Berger
Machineries â louer
664
Allemand, femelle, 2 ans, pure race.
SABLAGE
vernissage,
plancher
bois
POUR
des
prix
raisonnables,
déménage
Machineries à vendre
663
$75. 626-9907. 628-2780.
quo-13
franc, travail sans poussière, garantie.
ment ou service de livraison Appelez
Maisons à louer
(48
683-8912.
quo-3
Maisons â vendre
460 A 483
quo-i
très
bien
dressé,
872-3695.
(Par quartier)
TRANSPORT et levage de maisons, sola- SPECIAL carnavalesque, tapis fini ve
lours. $9.50 pour $6.75. Osite régulière ST-BERNARD rie la Mer (terre-neuve»1
Maisons demandées
498
ge. faisons estimé -sans obligation de
Marchandises-Nouveautés
230
votre pari. Tél.527-5732. 1275 Boni. Mas ment $4.95 pour $3.45. Prélarts, 872-7307.
enregistré, innoculé, sujet d’exposition|
quo-131
Matériaux de construction
260
son Les Saules.
quo-8
quo-13 j A prix raisonnable. 842-4318.
Médecins
110
Meubles
202
Motocyclettes
254
Motoneiges
684
Non classifiées
185
Occasions d'affaires
332
Pensions d’été
450
Annonces Ordinaires:
Pensions pour enfants
452
Perdus-trouvés
Remerciements pour faveur obtenue, même tarif
Personnels-Non responsabilités
133
que les annonces classées. Minimum.................. $1.25
Photographes
162
Avis dans le carnet mondain................................... $3.50 Nombre de LIGNES 1 jour 3 jours 6 jours
Pianos-Orgues
209
Professeurs demandés
348
La charge de service pour les numéros de dépt ou
Mots
cons.
cons.
Professionnels demandés
310
de case requis dans les annonces......................... $1.00
Propriétés commerciales
545
Les réponses sont envoyées à tous les mardi et jeudi Jusqu’à 10
Radios-TV Stéréos
210
2
2.16
3.84
1.25
Rembourreurs
169
de chaque semaine en Ville et à l’extérieur.
Réparations-Entretien
Bien que tous les efforts soient faits pour livrer le plus
Restaurants-Réceptions
170
3
“
15
3.24
1.40
5.76
Roulottes
686
rapidement possible à l’annonceur le courrier reçu
Salons de beauté
163
• pour une ou des annonces classées à adresse départe
Service automobile
644
mentale, nous ne pouvons en aucune façon être tenus
4
“
20
1.60
4.32
7.68
Service de garderie
359
responsables pour la perte, l'oubli, le retard, la négli
Service domestique
358
gence, le dommage ou pour toute autre raison que ce
Service 24 heures
soit
dans
ce
service
particulier
de
livraison
du
cour
“
25
5
2.00
5.40
9.60
Soumissions
134
rier.
Tapis-Tuiles
203
En cas d’erreur dans une annonce, notre responsabilité
Taxis
119
6
Terrains â louer
570
“
30
se limite au montant paye pour telle annonce (maxi
2.40
6.48
11.52
Terrains A vendre
564
mum-3 insertions).
Terrains demandés
580
Terres» A louer
571
facture non poyèo dam les 7 jours après la date de
7
2.80
“
35
7.56
13.44
Terres A vendre
565
faciuration. frais additionnels.
Terres demandées
584
Les annonces classées ordinaires devront nous parvenir
Tondeuses
265
8
“
40
3.20
8.64
15.36
Vacances-Voyages
122
avant 8h.30 p.m. la veille du jour de publication. Celles
Véhicules tous terrains
685
qui
doivent
paraître
le
samedi,
avant
4h,30
p.m.
le
Verdeurs demandés
307
Classifications commerciales et
vendredi et celles du lundi, avant 8h.ao p nv le ven
Ventes spéciales (Commerces)
288
Volailles
242
dredi.
tarif générais M la ligna compte* • Minimum $2.50
,
Yachts-Motaurs
889

INSTITUT DE QUEBEC

248

LI6NE5 DIREC1ES

TARIF DES ANNONCES CLASSEES

ENCHERES MARCEAU EN'R.
MARGARINE $6.50

HORIZONTALEMENT
1—Louanges — De la Cafrerie
— Interj.
2—Corps simple, gazeux, inco
lore, inodore et insipide —
Oiseau palmipède de Fran
ce.
3—Couvert de poils — Princi
pale difficulté d'une affaire
Mammifère ruminant des
forêts d'Europe.
4— Solipède domestique — Fro
mage blanc des Alpes — V.
du Pérou.
5 Largeur d'une étoffe —
Poisson très féroce des eaux
d'Amazonie — Conjonct.
6 Grand réservoir pour la fer
mentation du raisin — Fl.
d'Espagne et du Portugal.
7—Racine vomitive — V. des
E.U.
8—Pron. pers. — Garçon d'écu
rie de courses — Lieu où
l'on demeure.
9—Roue à gorge — Potence
pour pendre les criminels —
Genre de lég.
10—Obtenu — Habitation, de
meure — Voyelles.
11—Coloris du visage — L'année
qui précède celle où l'on est.
12—Vaisseau qui conduit le sang
du coeur aux organes —
Contrat par lequel une per
sonne s'engage à laisser à
une autre la jouissance d'u
ne chose pendant un certain
temps.
13 Personne la plus en vue
d'un parti politique — En
duire d'encre.

VERTICALEMENT
1—Cravate formée d'un large
noeud flottant — Symb.
chim.
2—Maladie du nez — Homme

•ans courage, sam dignité.

i

ses

PROBLEME No 50
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3—Poisson plat — Pron. démonstr. — Lettre grecque.
4—Pron. pers. — Insecte qui se
nourrit de sang puisé par
piqûre — Unité de mesure
de longueur.
5— Adj. démonstr.
Dieu de
la mythologie hindoue —
Sorte, manière.
6 Homme misérable, sans for
tune — Duvet court de cer
tains cotons.
7 S'éloignera avec rapidité —
Gâteau au rhum.
8—Affectation hypocrite de pu
deur
Décampe en hâte.
9 Inter j. — Trou d'une aiguil
le
Saillie d'une pièce de
bois destinée à entrer exac
tement dans une mortaise.
10—Préf.
Roi des Amalécites
— Enduit imitant le mar
bre.
11—Résidu pâteux de la distil
lation de la houille — Prophère juif — Riv. de Suisse.
12—Prénom fém. — Bizarre, ex
traordinaire.
13—Vomissement de sang —
Inf.

(Solution du dernier problème)
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Québec, Le Soleil, jeudi 11 février 1971
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DIVERS DEMANDES

281

DIVERS DEMANDES

358

SERVICE DOMESTIQUE

411

QUARTIER LIMOILOU

411

QUARTIER LIMOILOU

411

37

QUARTIER LIMOILOU

412 QUARTIER MONTCALM 413
QUARTIER
PARTICULIER achèterais, petit piano, ACHETERAIS tente-roulotte, toit rigide, AIDE ménagère demandée, Ste-Foy, depropre, prix raisonnable, M. Lachance,
bonne condition, 822-153©, 822-2822
vra coucher chez-elle. 2 enfanta, .le 8 à
STJE AN-BAPTISTE
651*7501quo-18!
qno-lï j 6 heures. Tél. après 6 heures, 653-2485.
i
quo-15 '
RUE D’Aiguillon, 4 pièces, chauffé, 1er
CASSETTES, 8 PISTES ET BOBINES
UNE ANNONCE CLASSEE
étage, 527-1459.
quo-i2
DEaMANDES. TEL. 626-3168.
quo-13!
NE COUTE PAS CHER
FILLE responsable, comme alde-ménagè- ;
> PIECES, face église St-Jean-Baptlste.
re pour famille de Toronto. 3 jeunes;
225, rue Sapinière-Dorion ouest
Informations. 681-6251.
quo-13
enfants, demandée immédiatement $20
! par •semaine. Ecrire Mme P. Kurtz. 24
4 PIECES, bain. 220, 1er. tapis, mur à
Logements prêts le 1er mars
Prudon
Dr Downsview, Ont
giyMl
mur. $85, libre mai, visita H 4 2, • à
9. 540. Latourelle.
quo-13
AIDE familiale demandée. 20 ans. fins,
Tout électricité - Bain Sauna pieces
semaine libres. Tel. 653-0122.
guo-ll
Salle de jeux et réception com
PERSONNE responsable devra résider,
414
QUARTIER ST-ROCH
tenir maison, chez couple âgé. 651-0527
munautaire - Stationnement
quo-11
RUE FLEURIE
P, ON NE demandée, fins semaine libres.
100% - Ascenseurs - Télécâble 1 ET 2 pièces, éclairés, chauffés, meu
.S
1
8
*1
T
,,
un enfant, Tél. avant 6 heures, 643-3746.
blés. très propres, entrée aeule, libres,
300
HOMMES DEMANDES
300
HOMMES DEMANDES
Terrasse soleil.
j le soir, 623-2737.quo-l.~> j
523-4124.
quo-16
STE-FOY. jeune fille, ouvrage général,1
3 enfants d'âge scolaire. 651-0238
RUE
ARAGO
_____________________________________ quo-16 j
8 i
r.f*,
LOGEMENTS
Tél.: 626-7357 - Québec
AIDE familiale, Les Saules, soir et fins
DE
2
1-2
pièces,
meublés,
chauffés, éclaidis-124-ll I
de semaine libres, pouvant coucher à
250 ouest, Grande-Allée,
».»*$*■•» *
tr*.
lés, tapis mur à mur, sale bains, libres
la maison ou chez elle. 527-7265.
1er mars, près Gare Centrale, concier
ST-ALBERT. 2 1-2. meublé, chauffé, eau i
Québec.
Tél.:
523-6409
quo-12
ge. apt 103. 198 Arago est, 524-4556.
LIBRE IMMEDIATEMENT ET RESERVATION POUR LE lerMAI
chaude fournie. S110 par mois. libre 1er 1
quo-10
AIDE familiale, demandée, un enfant.
mai. 2675 Bergemont, St-Pie X, 3 piè
Pr.i éeol., .gli,., centr, d'ochof, Canordi.re tt Wooko. Choulloge, eou cbtjud., électri
656-6597. quo-12 !
5 PIECES, non chauffé, aussi fiat meu
ces.
meublé.
$115
par
mois,
pas
meublé
;
MAINTENANT
cité, stationnement inclut don, le prie du loyer. INF.: 1686 Ernest-Lopomle, opp S3 ou
blé. chauffé. S'adresser lundi au ven
GARDIENNE demandée, 4 jours semai
$90 par mois. 2110 Sir Mathias Teilier.
1775 Ernest-lapointe opp. 2.
dredi, 5 Côte Dinan, 9 à 5 heures. 692ne, 2 enfants, jour seulement, 651-3744.
626-6375.
quo-9
EN LOCATION
Ministère des Transports
1086
quo-16
quo-12
ST-P ASCAL. 4 pièces, deuxième étage,
663-9077
527-5126
527-9088
SOIR:
663-9077
Logements - Espace de bureau
ST-JOSEPH Est. 5, chauffé, eau chaude,
AIDE-FAMILIALE, dans Ste-Foy, 3 eni non chauffé. $75. Tél. 663-6195,
quo-9 ;
REGION DU QUEBEC DES SERVICES DE L'AIR
| fants, 2 d'âge scolaire, 651-8648
balcon. 3e, $125. 524-0986.quo-1
STE-ODILE. 4 pièces, moderne, chauffé.!
$4,900 par année pendant toutes les phases du cours initial menant I
q Uo-12
dis-16 3 PIECES, plus salle bains, 2e étage, 472
d'5"13
L. r mai. 3St ouest, iviutiibiéro. quo-13
I CHARLESBOL’RG, aide-familiale demande la Reine. 529-9051.quo-19
à la licence de contrôleur.
iST-PASCAL, 4 pièces, chauffé, libre 1er, 5 PIECES, chauffé, entrée laveuse sé 7 PIECES. 3 chambres à coucher face
! dée, aimant enfants, chambre privée,
Plaines d'Abraham. $260 par mois, 390 4 PIECES, non chauffé, $65, mois. 105 du
cheuse, mai. $150. 061-3583, 661-6144.
|
mai.
Tél.
833-2577.
quo-5
télévision, laveuse-vaisselle, bon salai$6,962 - $8,284 après s'être qualifié à titre de contrôleur de la cir
Chemin St-Louis, jour 681-8680. 6 à 8
quo-9
Roi, 522-6484.quo-3
I re. 628-1444.
quo-12
1878 JALOBERT, près Colisée, 4 pièces.
, ■ .......p-----... , .■ ,—- ,—:----- —
heures p.m. 683-7938.
culation aérienne I.
KLAT. 2 pièces, chauffé, meublé, libre 18
Chaufié. balcon. tllO, 683-7406,
guo-ô | ^t^pTèce^ Æé, T'chambfls
! CHARLES BOURG, aide familiale, demanRUE Père Marquette. 4. 5 pièces, poêle,
quo-g
février. $20,00, 522-7426.
Chances d'avancement jusqu'au traitement de $14,163 par année. ; dée, du lundi au vendredi, un enfant,
RUE de Léry, 4 pièces, salle bains, $70,
COIN CANARDIERE
réfrigérateur fournis si désiré. S'adres 246 DU Roi. adultes, 8 pieces, chauffage
cuisinette. salle à manger, salon, entrée
chambre seule, Tél. 626-4701.
quo-13
1395 bardy.quo-12
laveuse, sécheuse, eau chaude fournie,
ser, 527-2830.
quo-5
central à l'huile.
quo-8
Les candidats devront être âgés de 18 ans au moins.
$155, 527-9510.quo-13
AIDE-PjOMESTIQUE, sachant faire cuisi
STE-ODILE, 21-2 pièces, meublé, libre
ET SANFACON
ST-SACREMENT. 619 Monk, 5 pièces. 515 DE la Salle, 3 pièces, $83. 1er mai,
Les candidats doivent posséder les qualités requises en ce qui con
ne, 5 enfants d'âge scolaire, soirée et
1er mai, près autobus, 623-1218, après
AVENUE du Colisée, coin Sapinière Domoderne, 1er étage, thermostat, sta
6S3-7406.
quo-5
fin de semaine libres, Ste-Foy, 651-2467 LOGEMENTS NEUFS, 3 1-2, 4 1-2 PIE
heures.
quo-5
rion,
logements,
neufs.
3
pièces,
meutionnement, $135. s'adresser: propriétai
CES, INSONORISES, PISCINE INTE
cerne la connaissance et l'usage et de l'anglais et du français.
après 6 heures.
quo-17
blés, colonial, 4 1-2 pièces, stationne
re, 615 Avenue Monk.
quo-8 3 1-2 PIECES, s'adresser, à 331 de la
RIEURE, SAUNA. TAPIS, ASCEN ST-ALBERT, 3 et 4 pièces, neufs, inciné
Reine,
3e
étage.
quo-8
ment. espace sous-sol, porte patio, inso LOGEMENT 3 pièces, rue Belvédère,
S'inscrire immédiatement a la Commission de la Fonction publique du lAIDE familiale demandée à Sillery, très SEUR, INCINERATEUR, BALCON IN
rateur, près autobus, $105 à $130, meunorisé, buanderie, concierge, télécâble,
bonnes condition's, semaine de 5 jours,
blés si désiré, 623-2417, 623-1972.
quo-5
libre mai, après 6 hres, 30, 688-0101. LOGEMENT 3 pièces, plus salle bains.
DIVIDUEL,
PRES
CENTRE
D'A
Canada, Place du Canada, suite 1360, Montréal 101, P.Q. où l'on 1 651-3406.quo-13
$130-135.
libres
novembre
à
mai,
623Visible
soir.
7
à
9
heures.
3e
étage,
quo-12
CHATS LA CANARDIERE. TEL. 667- ST-PASCAL, 4 1-2, non chauffé, mai. $87,
5743, 681-0876.quo-9
chauffé, 474 de la Reine. 529-9051.
2257, 661-9205.
quo-19
STE-FOY, personne fiable, garder deux
3e étage, 822-2809.
quo-5
peut se procurer des formules de demande d'emploi; ces formules
ST-SACREMENT. 1 1-2, 2. 3, 4, 5. pièces.
quo-f
ST-PIE X. un 5 pièces, $120. un 4 pièces.
enfants, et entretenir maison, congés: 3
1er mai, 683-7406.
quo-5
ST-PIE
X.
2e
étage,
4
grandes
pièces,
$120, chauffé, taxe incluse, entrée la
sont aussi disponibles aux Centres de Main-d'oeuvre du Canada et
soirs, un après-midi, et samedi midi au
APPARTEMENTS
chauffé, $115 par mois, 524-1529.
quo-5
près Chemin
Steveuse sécheuse, service de concierge' BOURLAMAQUE,
i
lundi
matin.
Mère
travaille.
Tél.
656415
QUARTIER
ST-SAUVEUR
aux Bureaux de poste.
Foy. 8 pièces, 2e, références, $170 . 083STE-ODILE. 3 pièces, meublé, chauffé,
rie, 66l-4l204.
quo-9
1696.
quo-13
LAURENTIENS
3804.
quo-13
éclairé, bar. stationnement, $130. 623- RUE des Lilas. Est. 4 pièces, chauffé,
464, ST-MATHIAS
MENTIONNER LE NUMERO 71-M4
2300 2e AVENUE, 3 et 4 pièces, meublé,
LOGEMENT à louer, immédiatement,
1644.
quo-5
thermostat,
individuel,
demi
sous-sol,
359 SERVICE DE GARDERIE
ou non, pi&cine. bain sauna, ascenseur, DES Peupliers Est, beau 4 pièces, chauf
meublé,
1
1-2
pièce,
près
5
heure»,
683- APPARTEMENTS 1 1-2, 2 1-2, 3 1*2, 4 1stationnement. $110, 653-5938.
quo-12
incinérateur, sundeck. stationnement,
77.13.
quo-11
2. meublés, 3 1-2,
1-2 non meublés,
fé. très propre, demi sous-sol, station ST-PASCAL, 4 pièces, non chauffé. Tél
visible, le soir, 523-9893. ou 524-9226.
NEUFCHATEL
chauffés, éclairés, chute à débets et
nement, neige, vidanges inclus. $95.
300
HOMMES DEMANDES
663-9787. quo-13 ST-SACREMENT. grand 2 pièces. 1 1-2
340 HOMMES ET FEMMES
quo-9Tél. : 527-6652 entre 5-8 heuGARDERAIS enfant, tous âges, jour,
remise, tapis mur à mur. service de
Libre mai.
pièces, meublés, 1er mai, 081-8930.
3 PIECES, meublé, à louer, chauffé,
semaine, mois. 842-8205
quo-10
DEMANDES
concierge, s'adresser apt 206, Tél. visi
rea.
quo-6
quo-8
ERNEST LAPOINTE
électricité fournie, eau chaude, station
te 9 a.m. â 11 heures p.m. Tél. 522-1777.
PRENDRAIS enfant, lundi au vendredi,
ST-PIE X. 3 semi-meublé, chauffé, neuf,
nement. 661-2424.
quo-13 ST-CYRILLE Ouest, sous-sol, entrée seu
quo-10
GAGNEZ FACILEMENT
681-6609.guo-18
maison privée, 667-5609.quo-6
le, 3 pièces, chauffé, meublé, très pro
COIN 18e RUE — NEUFS
ST-FRANCOIS ouest, 3 pièces, non
pre, libre immédiatement. 681-1469.
CRI-CRI, prématernel, 5 minutes centre 3 1-2, 4 1-2, 5 1-2 TAPIS mur à mur. ST-PIE X. 3 1-2 pièces, meublé, libre DEMI sous-sol, propre, 3 pièces, chauffé,
DES $$$
moderne.
$70.
Situé
797
des
Frênes
Est,
chauffé, occupation immédiate, 524quo-11
d'achats Ste-Foy. 651-7193.
quo-11
VOTRE propre entreprise. Vente facile____________________________________________
chauffage, eau chaude, électricité et
immédiatement, 661-3629.
quo-15
(captain)
quo-13
0207
quo-S
stationnement inclus dans loyer, Infor ST-PIE X. 4 pièces, chauffé, 1er plan appt 1.
de bas-culottes. Aussi bas pour toute la ORSAINVILLE, garderie d'enfants, jour,
ST-CYRILLE, 8 pièces, chauffé, eau
mation 1775, Ernest Lapointe, appt 2.
famille, collants, culottes "briefs" oui semaine, bébés, 5 ans, 626-9464.
chaude. 1er mal, $185. 527-2383.
quo-15 2 PIECES, chauffé, meublé, 430 ouest, St*
cher, entrée laveuse, sécheuse, station ST-PIE X. demi-sous-sol, 3-pièces. chaur
demandé
fé,
stationnement,
adultes,
vidanges,
Libre Immédiatement, réservation ac
Vallier,
douche,
propre,
529-3522.
"bikini", etc. Qualité et prix incompara-1
quo-15
nement, $110 mois, 527-3162.
quo-9
5 PIECES, chauffé, rue Bougainville, eau
•ntr« 22 «t 30 ans. Bonna apparence,
neige. $85. Tél. 661-2340.quo-lç
ceptée pour 1er mai. Tél. 527-9088. 527quo-17
blés. Gratis, instructions et catalogue , f. ; p nirpnr-----------------------------------------------CHARLESBOURG
ENR.,
chaude fournie, 3e étage. $125 par
en couleurs. Ecrivez dès maintenant à : j
5126, Soir, 663-9077 1-2, 4 1-2 meublés, 5 PIECES, chauffé, stationnement. 3 COIN lie Rue, 3 1-2 pièces, neuf, tapis,
expérience et références requises.
PIECES, chauffé, $85, libre 1er mai,
ENFANT NAISSANT A 5 ANS, 626-2961
mois, libre 1er mars 683-0956.
quo-12
chambres, à coucher, 623-4140.
quo-11.
Resion
Hosiery
Liée,
Dépt
SO,
10383,
I
disponibles
immédiatement.
quo-13
tél.
683-9289.quo-26
chauffé,
éclairé,
eau
chaude,
neige,
Travail à Tannée à Québec. Ecrire
quo-15
Hébert, Montréal-Nord. 459 P.Q.
5 PIECES, avec salle de bains, chauffé,
vidanges compris, balcons, stationne- PREMIER mars. 6 pièces, chauffé, S'a 3 PIECES, neuf, 220, préférence personne
quo-11 ; PRENDRAIS bébés en pension, la jourdresser 635 Monk, appt 1.
quo-12
PLACE DES SEIGNEURS
demi-sous-sol, $110., à 663-6293.
quo-15
ment. 3e étage. $125. 524-6425.
quo-10
DEPT 857, IE SOLEIL
seule, 6S3-8900.quo-1
;
née ou la semaine.
13-1802.
quo-18
PRODUITS PAULA
1, 2, 4 1-2, 5 1-2 PIECES, piscine, tennis, 4 PIECES, 1er mai, des Bouleaux, est, $75 PAS chauffé, 4 1-2 pièces, 2e étage, 3 PIECES, chauffé, meublé, eau chaude, 3 PIECES, bain, eau chaude, $60. 522
AVONS besoin plusieurs hommes, fem JARDINS
BELVEDERE,
GARDERIE
850 Marguerite-Bourgeoys, 527-2833.
badminton, tabagie, salon de coiffure,
chauffage, stationnement, entrée lavcu283,
4e
Avenue.
quo-13
ouest Christophe Colomb.
quo-3
mes, comme représentants. Nouvelle
D'ENFANTS. 964 MONCTON. TEL.
quo-9
se, sécheuse, 623-9180.quo-8
chauffage, électricité inclus, dans le
administration, nouvelles politiques de
683-8808.quo-25
prix du loyer. 626-3513, 626-5352
quo-6 1er MAI, 5 pièces, chauffé, St-Fidèle, ST-PIE X. 3 belles pièces, bain, chauffé, 1191, DES Erables, 3 1-2, 6 1-2, chauffés. 3 PIECES, plus salle bains, non chauffé,
ventes, très payant, expérience et capi
ensoleillée, très propre, commodité,
220, 1er étage, neuf, libre 1er mars,
eau
chaude,
525-5427,
683-7474.
quo-9
GIFFARD,
prendrais
bébés
en
pension,
à
$135
mois,
chauffé,
529-8528.
quo-11
tal non requis. Ecrivez sans obligation
thermostat,
220,
endroit
tranquille,
eau chaude, rue Boisseau, 522-6312.
ST-PASCAL
la semaine. 667-0746.
quo-1
Paula, 21 Est, St-Paul, Dépt. 5. MontCENTRE Llmoilou, 4 pièces, chauffé,
adulte.
1845
Sir
Adolphe-Chapleau, SOUS-louer, 2 1-2 pièces, semi-meublées,
quo-8
grands et modernes, concierge, ascen
réal 127, P.Q.
14-25 VILLE Vanier, garderie de jour, enfants LIBRE 1er mars, 3 pièces, meublé, pisci
eau chaude, fournie, 681-8930.
quo-8
quo-13
RUE
Boisseaux, 3 pièces, eau chaude,
1, 5 ans, 527-1504 . 681-9333.
quo-1
seur, stationnement, libres 1er avril ou
ne, tapis, insonorisé, prèa Steinberg, 4 PIECES, 25, rue, près Jato, $125, 525VENDEZ bas-culottes, qualité de choix,
4
PIECES,
non
chauffé,
$85,
866,
des
douche,
$55,
$60,
de
9
hres
a.m.
à 7
663-3621, 661-9205.
quo-26
1er mai. 683-3520.
quo-13
grandeur universelle, et small, me POUPONNIERE privée, à l'année, la
947-1, 525-9954.
quo-U
Frênes, couple, 623-1959.
quo-13
hres p.m. 525-8787.quo-2
dium, large, XL. XXL, 527-0635.
semaine ou fins semaine, 849-3616.
I
2 1-2, SEMI-meublé, sous-louer, bail juil
ON requiert les services d'un mécanicien
4
PIECES,
moderne,
eau
chaude,
neige,
4
PIÈCES.
$110.
2
et
3
pièces,
meublés,
PLACE STE-ODILE
quo-23
quo-1
let. Soir, 688-0403.
quo-13 779 RUE St- Bernard, 4 pieces, 220, non
expérimenté en systèmes Hydrauliques
vidanges,
stationnement, thermostat,) $90 et $120. libres 1er mai, près St-Mi'
chauffé, 2e étage.
quo-U
& Moteurs diésels, en particulier sur VENDEZ bas-culottes Love-Legs, $7.75: ORSAINVILLE, garderais enfants jour- ; LO&EMBNTS, 1 1-2, 3, 4 pièces, tapis
CREMAZIE ouest, 4 pièces, chauffé, eau
individuel, concierge, libre et mai, $115,
chel-Archange, 661-8196, ou 663-6169.
mur à mur, ascenseur, insonorisés,
la douzaine; $7.25: 5 douzaines; $6.75:
3 PIECES, salle bains, non chauffé, 3e
née, semaine. Tél. 628-1942.
quo-2
appareils de Levage ou de grues hy
chaude, 3e étage, 527-7098.quo-13
626-3712, 2825 Livernois, apt 7.
quo-8:
quo-10
Intercom,
stationnement,
souterrain,
té
10
douzaines;
$6.25:
25
douzaines;
étage,
524-87*05.
quo-2
drauliques. Formation technique essen
PRENDRAIS enfants en pension, tout
lécâble, Piscine, intérieure, saunas, ST-FIDELE, 5 pièces, chauffé, entrée ST-PASCAL, près Steinberg, 5 pièces, 4 PIECES, chauffé. St-Sacrement, adultes
$5.50 : 50 douzaines; 626-6782.
quo-13
tielle, Possession d'un jeu complet d'ou
seulement, 1er mai, 681-5670,
âge, bons soins, 626-3996.quo-4
quo-PJ LES SAULES, fiat neuf, entrée et salle
chauffé. $135. Tél. 661-6042.
quo-12
laveuse, sécheuse, 1er mars, 522-6234. ___________________________________________
626-0385.
quo-16
tils mécaniques. Les candidats auront
bains
seules,
1er
mars,
stationnement,
COLLECTEUR demandé avec ou sarrs GARDERAIT enfants, 5 jours semaine.
_____________________________________ 0110'11 3 PIECES, meublé, 1er plancher, libre ST-SACREMENT, libre 1er mars, 2 plè
à passer un examen de qualification.
527-1431.quo-8
expérience, immédiatement, automobile
683-5639, entre 5 et 7.
quo-K
ces, meublé, 1er étage, 683-0289.
LIBRE 1er MARS
4 PIECES, meublé et non meublé, demi1er mars, 2644 Vitré. 529-0047.
quo-13
Veuillez soumettre votre candidature
requise. S'adresser 279 St-Joseph Est, GARDERAIS enfant, 5 jours par semai
4 PIECES,
non chauffé, libre 1er mai,
quo-13
««“f-ÎP’v 1M,re ÏÎ-JS»' arl'lère
•.'6e Ht’E. 3 PIECES, MEUBLE. CHAUFpar écrit, indiquant expérience et for
3
1-2
PIECES,
neuf,
télécâble,
stationne
suite 500.quo-11
$55
mois. 524-4288.
quo-U
chel-Archange,
819-8983.
quo-8
ne,
lundi
au
vendredi,
626-6141.
quo-15
BOUGAINVILLE,
6
pièces.
3e
étage,
mation en détail, â: Bernard André
FE. EAU CHAUDE, BALCON, STA
ment, service laveuse, sécheuse, $140,
chauffé, entrée laveuse, soir, 527-7+51 5 PIECES, eau chaude, non chauffé, pas
TIOXNEMENT. .$125, 529-4091.
quo-10
Genest, Terminus de Transport Liée, HOMMES et femmes demandés. 34 St-Jo- DAME ou jeune fille demandée, pour
522-1679.quo-12
4 PIECES, 1er mai, adultes, pas d'entrée
220.
quo-10
Tél.
523-8870.quo-U
aeph Ouest
quo-11
C.P. 1064, Terinlnus, Québec.
quo-13
laveuse,
sécheuse.
667-1443.
quo-13
garder à la maison, couchera ici, si
285 OUEST des Bouleaux, appt 1, 4 pièces,
ST-FRANCOIS D'ASSISE
possible fins de semaine libres. 651
chauffé, stationnement, $125, 658-0398. 2 1-2 MEUBLE, confortable, incinérateur, 7 ST-FRANCOIS, ouest, 3 pièces, non
i PIECES, non chauffé, Ste-Claire d'AsREVENU fantastique, couple marié votre
LA CIE TR ANE
4192.
quo-11
télécâble, tour à l'électricité, garage,
chauffé, occupation immédiate, 524681-7721.quo-13
slse, rue de Gaspé, 524-4516.
quo-13
lie RUE. 4 pièces, chauffé, $110 par
propre commerce temps partiel, 150________________________
___________________
mai. 529-3749, 683-5942.
0207.
quo-8
quo-17
REQUIERT technicien-mécanicien avec
articles capital $20, distribution révolu- CHARLESBOURG, garderais jeunes bé
mois, 527-5879.
quo-19 2 LOGEMENTS, 4 pièces, chauffés, libres PREMIER mai, 3 pièces, chauffé, ther
expérience en réfrigération et ventila
tionnaire, 653-4606.
quo-11
bés. bons soins, références. 626-2575.
mostat,
très
propre.
$85,
s'adresser
à
STS-MARTŸRS,
Raymond
Casgrain.
7
PIECES, chauffé, salle bains, neuf, 3c.
1er mai, $95 par mois. 525-6850.
tion 683-7881.
quo-16
275 des Lilas est, appartement 3.
quo-10
pièces, chauffé, eau chaude, balcon,
Marie ITncurnalion 872-9831.
quo-16
NEUFS
quo-15
quo-13
rénové. 2e, adultes, libre 1er mars, 3 PIECES, bain, eau chaude, 220, preGARDIENNE d'enfant, 2 ans et plus. 24 DES ORMES, près 1ère Avenue, mo ST-PASCAL, 3 pièces, meublé, chauffé,
350
FEMMES-FILLES
$175. 527-1796.
quo-13
GERANT DE MAGASIN
3 PIECES, chauffé, St-Pascal, 661-3418
mler étage, $55, 683-0958.quo-9
623-5272.
quo-17
éclairé, tapis, $115 mois. 623-5918.
dernes, eau chaude fournie, sortie la
DEMANDEES
quo-13
quo-15
MAISON Importante de mercerie et vête
veuse, sécheuse, conciergerie, 659-1735.
454 KIROUAC, 3 pièces, chauffé, eau
BEAUPORT. garderait de jour, enfante 2
ments pour hommes et. jeunes gens
quo-2 APPARTEMENTS Laurentien, 2300, 2c FLAT .$20, par semaine. 661-6675.
quo-17
chaude, $75. 667-3045.
à 5 ans, 661-2557.
quo-13
quo-17
désire un gérant de magasin avec
Site
Avenue, 4. 3 pièces, meublés ou non, 2 LOGEMENTS 2 1-2, 5 1-2 pièces, chauf
SILLERY, garderais le jour, enfants tous
PIECES, pas bain, 110, 2e, $41, chaude,
iaaaa
expérience, comme vendeur et adminis
4 2 NEUFS
piscine, bain sauna, ascenseur, inciné
fés.
eau
chaude,
stationnement,
524âges
bonne
références.
681-5008
propre.
524-1086.quo-17
trateur Contrat si désiré. Ecrire en
enchanteur
rateur, sundeck. stationnement. Visible
p lacioi r
quo-13 OCCUPATION immédiate. Tel. 626-3513
1703.
quo-13
toute confiance donnant tous les détails
MAGNIFIQUE bachelor, neuf, 2 grandes
de 5 à 9, 524-9226.
quo-8
bcpoaaca
ou 626-5352.quo-3
ST-PASCAL, 2 1-2 meublé, chauffé, neuf,
GARDERAIS enfant, lundi au vendredi,
à dept 913 Le Soleil.quo-13
pièces, plus salle de bains, eau chaude
4
PIECES,
chauffé,
1250
de
la
Ronde,
2e
moderne,
stationnement,
draperies,
li523-2362.
quo-17
ptpacncnq]
fournie. 2 sorties seules, premier plan
350
CHEMIN
AU
GRANDVILLE
étage.
Entre
4
et
7
heures,
667-3+53.
GERANT
bre 529-4383.
quo-10
oaaai
cher, .stationnement avec prise de couPUERICULTRICE garderait enfants, lun
quo-8
b[pcicqaq]i
LOGEMENTS NEUFS
STE-FOY
3 PIECES, plus -salle de bains, chauffé,
vant. libre immédiatement, situé 183
D'IMPRIMERIE
di au vendredi. Ste-Foy, 659-1088.
«CJC3C1I
$85, par mois, tél. 523-8115, 380 3e Rue.
rue de l'Armée, près centre industricîBILINGUE, avec expérience, toutes pha
quo-17 ST-PASCAL. 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2, MEU STE-ODILE, 4 1-2, $120 mal, chauffé, eau
QUEBEC 6
chaude, stationnement, buanderie. 626BLES DESIRE. INSONORISES, IN
quo-13
le. St-Malo. 527-9457.quo-13
ses, presse â copi-er et offset. Préféren
oaacjo
GARDERAIS jeune enfant, jour seule TERCOM,
3253,quo-9
ASCENSEUR,
BUANDE
ces, diplômé Arts Graphiques avec 10
bipa
4 PIECES, meublé, ou non, $104, 76 est,
MAISON seule 4 chambres, 2 en bas, 2
ment, lundi au vendredi. Tél. 681-2598.
RIE. STATIONNEMENT INTERIEUR ST-PASCAL, 5 pièces, chauffé, 1er étage,
à 13 ans de métier et expérience de
Lilas, 681-9171.quo-10
en haut. Pas de 220, ni salle de bains.
quo-13
TAPIS, INCINERATEUR, PRES CEN
direction ou administration. Permanent,
$125. 2064 de Grandvllle.
quo-9 STE-ODILE. 4 pièces, chauffé, $120. $130,
S'adresser 591 Hermine, en bas.
TRE MGR MARCOUX. VISIBLE 7
Salaire jusqu'à $12,500. Plus commis
quo-U
DEUX
4
pièces,
chauffés,
libres
1er
mai,
casier,
tapis,
stationnement,
626-0659.
385 HOMMES DEMANDENT
«ion importante. Ecrire à Sentinel
JOURS PAR SEMAINE. 667-2051.
$82 couple jeune ou âgé, S'adresser
quo-10
PAROISSE Sacré-Coeur. 3 pièces, dmufPress Limited, 307, Ave Laure, Septquo-18
EMPLOI
1775 do la Ronde.
quo-12 LOGEMENT, 3 pièces, meublé ou non,
fé. 3c étage. Tél. 524-9644.
quo-13
Iles, Qué., ou téléphoner, 418-962-6578
Choix 529-5595
Hôpital Enfant-Jésus, libre 1er
STE-ODILE, 3. meublés, neufs, tapis. près
.
RUE St-Ambroise, 3 pièces, libre 1er
quo-.12
MENUISIER
quo-17
$105, $110, $112, $123, $125, MEUBLE si; chauffés, eau chaude, stationnement,
mai. Tél. 523-8178.
mai, 522-2489,quo-13
D'EXPERIENCE, construction, rénova
désiré, besoin concierge._________ quo-12
partie de cave éclairée. 626-7771.
, ST-FIDELE
CONTREMAITRE
LOGEMENT 3 PIECES, 413
QUARTIER
PIECES, 220, 2e étage, prix $50, non
tion, finition sous-aol, armoires moder
quo-13
chauffé, pas salle de bains, 626-2654.
ST-PASCAL
l,uo'16 CHAUFFE, TEL. 522-3569.
ENTRETIEN MENAGER
ST-J E AN-BAPTISTE
nes, 651-3299.
quo-6
SOUS-louer,
1er
mars,
4
pièces,
plus
salle
664i 15e RUEi 4 pièces, salle bains,
quo-U
COMPAGNIE d'entretien d'édifice recher
3
PIECES,
libre
meublé,
chauffé,
eau
COMPTABLE demande ouvrage compta
de bains, prix modique, 3e Avenue.
entrée 220, réservoir eau chaude. 683che un contremaître en entretien ména
11-715 Des Oblats, 3 pièces, 220, non
chaude, 661-1422, 1815 Maufila.
quo-16
2 1-2 MEUBLE MODERNE
bilité. temps partiel, soir, fin semaine.
529-5811.
'quo-12
ger. Expérience de préférence, position
3216.
quo-10
HAUTE-VILLE, $97, AVEC BAIL TOUT chauffé, 1er, 3e étage, 1er mai. 651quo-11 3 PIECES, moderne, 1er lévrier, rue 5 PIECES, moderne, chauffé, $115, jour,
653-4655.
à l'année. Appeler entre 9:00 et 5.00
1406.
quo-13
LIBRE immédiatement. 4 1-2 pièces, enCOMPRIS.
Desroches, St-Pascal. 66M657.
quo-15
heures, 529-6104.quo-11
PEINTRE compétent prendrait tous gen
623-1530.____________________________ quo-9 tièrement refait à neuf, non chauffé,
____________________________________________
421, ST-GABRIEL, APT 11, 523-6147
LOGEMENTS
neufs,
de
4
pièces,
situés
res
d’ouvrage,
intérieur
et
extérieur,
AMELIOREZ votre sort en 1971, par la
quo-13
MAI
nouveau,
magnifique.
4
pièces,
$125.
I
troisième
étage.
Téléphonez
le
matin
415A
QUARTIERS
LES
SAULES
2298 Bergemont, chauffés, eau chaude
tapisserie, 872-7481.quo-23
vente. Demandez notre brochure gra
poêle, réfrigérateur. $135. 525-9465.
i entre 8 et 11 heures et soir, entre 5 et LOGEMENTS 1 1-2 pièce, ultra moder
fournie, tapis, intercom, premier mois
DUBERGER ET NEUFCHATEL
tuite: "Comment faire $12,000 en 50
MENUISIER réparation générale, finition
quo-9 | 9 heures, 529-4851.
quo-10
nes. meublés, tapis mur à mur, 754
gratuit, $135 par mois, Tél. 623-2639.
semaines". Ecrivez à: Snladmaster.
sous-aol. 523-2362.
quo-5
Côte Ste-Genevièvc.
quo-8
quo-11
C.P. 162-S, Trois-Rivières, P.Q. quo-15
REPARATION générale, finition sous-sol,
CLAIRE Fontaine, 2 1-2, 3, 2, meublés,
dis-11
estimé, gratuit, financement désiré, ST-PASCAL, 3 pièces, entièrement meu
HOMMES demandes, auto nécessaire, 21
chauffés, $60. $70, $75. de 9 hres a.m. à
blé, chauffé, $125 mois, alultes. 525653-2751.quo-12
ans et plus, $90 par semaine. Ecrire
7 hres p.m. 525-8787.quo-2
8364.
quo-U
SECRETAIRE
EXECUTIVE
Dépt. 905 Le Soleil.quo-11
MENUISIER, ferait maison, sous-sol, fi
3, 1 CHAUFFES, meublé ou non, cuisi
LOGEMENTS NEUFS
ÜOMME demandé, pour distribution d’é EXPERIENCE dactylographie, capacité,
nition "Rough", Voyage camionnette, A sous-lcuer, un 3 pièces, meublé, ultra
nière, réfrigérateur, eau chaude fourULTRA-MODERNES
moderne, piscine, Entre 7 heures et 3i
667-4262.quo-24
rédaction, rapports, français, salaire
chantillons et circulaires. 524-7454 , 524nle, mai, 671 St-Jean, 524-4564,
quo-3
t-2, 3 1-2, 4 1-2, 5 1-2, MEUBLES ou
heures de l'après-midi. 523-7838.
. |
avantageux, 522-1214.
quo-If ENTREPRENEUR menuisier, bas prix,
5303.
quo-11
non, chauffés, éclairés, tapis mur â
___________________________________ quo-15
HAUTE-VILLE, 4 pièces, moderne, meu
construction réparation tous genres, gaUN hotel de Québec requiert les services
mur, un mois gratuit, libre simmédiablé, entrée privée, concierge, 623-5115.
CASSTERE-HOTESSE
rantie, 842-4206.
quo-3 ST-PIE X, mai, 4 pièces, chauffé, station
d'un commis de réception, bilingue,
tement. quo-3
Tél. 527-4504 de 9 a.m. à 9
nement, concierge, entrée laveuse, sé
avec expérience, N.C.R. Ecrire Dépt, POSITION à l'année, très bon salaire, MENUISERIE générale, réparations di
P ni.
quo-23
DEUX
4
pièces,
chauffé,
un
non
chaufcheuse,
$120,
taxes
incluses.
661-4204.
906 Le Soleil.
quo-11
références exigées. Assurance groupe,
verses, construction armoires moderfé, 9’2 et 98 Latourelle.
quo-8
quo-16
se présenter le
jour restaurant La
FrGENT une compagnie mondiale offre
nes, estimé gratuit, 663-4701.
quo-3
NEUFCHATEL
HAUTE-VILLE,
2,
3
pièces,
683-7406.
Nouvelle Orléans, Place Laurier.
STE-ODILE, 3 4 pièces, neufs, eau chau
des grandes possibilités d'avancement
SPECIALITE
JOINTS GYPROC, NEUFS
4 1-2 PIECES, chauffage électricité, eau
de, stationnement, partie de cave éclai
quo-11TAPISSERIE,
dans le domaine de la vente, â temps
VIEUX,
PEINTURE.
chaude, vidanges, entretien neige et
rée, tapis, chauffés, meublés, si désiré.
plein ou partiel, auto nécessaire, infor5 1-2 PIECES, fini chauffé, avec salle de
VOICI AVON
681-9743.quo-4
gazon, tout Inclus, $143, libre 1er mai,
626-9982, ou 626-7771.
quo-13
matlons, 527-5344,quo-12
bains, pour grandes personnes, 523-6629.
MADAME! Oui, partout on' voit la repré
buanderie, dans chaque logement, avec
HOMME offre ses services pour ménage 4 PIECES, chauffé. 26e Rue, face 4e
sentante
Avon,
à
la
TV,
dans
les
quo-13
entrée laveuse et sécheuse, aussi buan
COMPAGNIE internationale demande 3
dans maison privée, 651-6734, après 6
revues, dans votre voisinage, peut-être?
Avenue, février. 661-3217.
quo-16
représentants, temps plein ou partiel,
PRES
du
Parlement,
4
et
3
pièces,
derie
centrale tapis mur à mur, com
heures.quo-11
Ce pourrait être vous! Composez le
chauffés, libres, 1er mai, 681-8930.
plètement à l'épreuve du feu, près
voiture nécessaire. 651-8047.
quo-12
4 1-2 PIECES, neuf, $135 mois, chauffé,
523-7706. TERRITOIRE: Charlesbourg, MENUISERIE générale, réparation tou
autobus,
eau chaude fournie, libre immédiatequo-8 stationnement, logement où
JEUNE homme demandé pour une com
Château Richer, Beauport, Haute-Ville,
tes sortes, finition sous-sol, 523-2362.
tout a été conçu, pour rendre la vie
ment. 626-9893.
quo-17
pagnic dont le siège social e-st à SteSillery, Ste-Foy, Ste-Odile, Sacré-Coeur.
449 ST-JEAN, 5 pièces, salle bain, chaufquo-5
agréable, 842-1941, 842-7216, 842-6825.
Foy. Expérience de la comptabilité, de
DE $98. 3, 4 modernes, meublés, désiré,
Stadacona.
quo-13
fé. $140, Central, 527-6525.
quo-11
quo-25
JEUNE homme 22 ans, 14 ans de scola
la collection et de l'ouvrage général de
stationnement, Bourassa, 529-3606.
3 PIECES, plus salle de bains, 220, non
rité, bon anglais, cherche travail. Tél.
auo-19
bureau est absolument indispensable REPRESENTANTES, nouveaux produits
NEUFCHATEL
chauffé. 522-2546,
quo-11
de por,,; cn 'lort,e- ■ (interurbain': 1.4t8-33ô-3191.
quo-11 2 1-2 MEUBLE, chauffé, 4 1-2 chauffé,
pour cette position d'avenir. Ecrire
681-1261,
663-3284.
quo-12:
Dépt. 909 Le Soleil, en donnant votre
8 PIECES, 3 chambres, à coucher, chauf 11-2, 4 PIECES, tapis mur à mur,
—yrr-,----- ---------- —--------------------- ;—i MENUISIER en finition, décoration,
eau chaude, fournie, stationnement, 412
QUARTIER MONTCALM
412 QUARTIER MONTCALM
curriculum vitae au complet.
quo-1" FEMMES, n ies demandées, pour vendre
chauffés, près centres d'achats, école,
fé, eau chaude, 220, 2e et 3c étage,
ans eXp(.riPncP, référence. 527-1913.
523-0403 , 626-3329.quo-19
des bas-culottes, aux parents et amis.
74 Caire Dallaire, 842-6440, 839-9370.
$175, 090, rue Richelieu, Tél. 523-0293.
Vérificateur demandé, neiie personGRANDE
Allée,
bachelors
modernes,
LOGEMENT, 6 pièces, libre 1er mars, i
Crcr: profits, 875-3IH!).
quo-13
CHATEAU
ST-LOUIS
quo-15
quo-5
nalité, possédant voiture, avec expé
I
meublés,
chauffés,
électricité
comprise,
Tél. 524-1595.
quo-22 1
HOMME ferais ménage maison privée,
rience du public. Pour application 466 SECRETAIRE demandée, sténo, dactylo,
édifice tous genres travaux. 524-4520. 3 PIECES, chauffé. $95. $100, sortie la- 4 PIECES, vue sur le fleuve, les Lauren-1 $133. $125, $100, $90, près parlement, LOGEMENTS. 1 1-2 pièce, ultra moder
FUTURS
MARIES
de la Couronne, suite 404, matin de 9 à
bilingue, salaire suivant compétence.
tides,
service
de
concierge,
ascenseur,
stationnement,
de
9
hres
a.m.
à
7
hres
nes,
meublés,
tapis
mur
à
mur.
754
quo-16
veu.se. sécheuse, 522-8762.quo-23
10 heures a.m.
quo-12
Tél.: 529-2191, M. Fortin ou M. LECôte Ste-Geneviève.
quo-8 2 MOIS gratuit, 3 1-2 pièces, meublé,
portier, gardien de nuit, stationnement, i l1 m325-8787._________________ Quo-cuyer.
quo-U
3 PIECES, meublé et non meublé, libres
RE PRESENTANTS avec expérience dans
523-2990.
quo-25 APPARTEMENTS à louer, 3 et 4 pièces, 1 1-2. 2. 2 1-2. MEUBLES libres, $95,
neuf $135. 6 à 8 heures p.m.. 842-5813.
FEMMES-FILLES
mai, arrière St-Michel. 849-8983, 661la vente à domicile, salaire de hase S. O.S. VOS temps libres vous rapporte 3K6
chauffés, après 6 heures, 681-9957.
quo-15
$110, $120. 524-1136, 651-2510.
quo-16
5493.
quo-24
$100 par semaine, plus commission.
DEMANDENT EMPLOI
PISCINE-ASCENSEUR
ront beaucoup d'argent en vendant Réquo-4 RUE Lockwell, 5 pièces, chauffé, eau
522-5257.
quo-12
gine de France. Tél. 656-6889.
quo-11
NEUFCHATEL
RUE Bardy, 3 pièces, salle bains, sta 1050-1060, RAYMOND Casgrain (près Bel ST-SACREMENT, 1 1-2 pièce, meublé,
chaude, libre immédiatement. 523-5079.
DAME
ferait
dactylo
à
la
maison,
cor
tionnement, 1er mal, 522-4666.
quo-26
JEUNE homme 25 ans et plus, pour SERVEUSES demandées. Pour comptoir
Tél. 683-8596.
quo-2
védère) 2, 3, 4. 5 et 6 pièces, avec 2
quo-12 149 CARRE Dallaire, 4 1-2 pièces, plus
respondance ou autre. 681-1759.
quo-16
travail avec jeep. Tél. 653-3340.
et salle â r . ger licenciée. Notre-Dasalles de bains, bâtisse moderne, as 3, 4. 5 CHAUFFES, meublés ou non. 7 PIECES, salle bains, pas chauffé, $100
buanderie, insonorisé, épreuve du feu,
CONFECTION, réparation, draperies, re 1ère RUE. 3 pièces, $80, $90, non chauf
me-des-Laurentides, Tél. 849-2333.
censeur, piscine, buanderie, stationne
luxueux, tout inclus, chauffage, électri
fé, eau chaude fournie, chauffage élec
Calixa-Lavallée, 681-6636.
quo-3
mois, libre 1er mai, 620 rue St-Olivier,
couvrements
d'abat-jour,
Mlle
Dufour,
quo-U
cité, eau chaude, vidanges, $143. libre
CAMIONNEUR demandé pour vendredi
trique, entrée laveuse, sécheuse, 529ment, garage chauffé, occupation 1er
842-5506.
quo-13
653-4539.
quo-1
DEAUVILLE,
1
1-2,
2
1-2,
3
1-2,
luxueux,
3919.
i
quo-27
seulement, 661-692S.
quo-12 STENO-DACTYLO, bilingue, demandée,
1er
mai, Tél. 842-1941, 842-7216, 842-6825.
mai. Tél. jour 681-4627, soir et fins de
cuisinière,
réfrigérateur,
ascenseur,
PIECES,
salle
bains,
entièrement
meu
semaine, 681-3815.
quo»26
Banque Royale, 810 ouest, Boul. Oha- COUTURIERE offre ses services pour RUE Des Intendants. St-Pie X, 4 pièces,
CUISINIER d'expérience, avec référenstationnement. 681-7493.
quo-3
blé, très propre. S'adresser 705 St-Oliréparation tous genres, 9 à 3 heures,
rest,
Tél.
683-2957.quo-13
ces, banlieue. Tél. 362-2000.
quo-12
moderne, eau chaude, stationnement,
vier, soir et samedi.
quo-10
Mlle Carron, 527-9085.
quo-U
RUE Joffre, 4 grandes pièces, moderne,
NEUFCHATEL
LES APPTS LAVALETTE
1er mai. Tél.: 524-3078.
quo-1
DU nouveau pour les vendeurs à domici URGENT, femme sérieuse demandée, DAME d'expérience, irait â domicile la
2 Û2 GRANDES pièces, chauffé, 220,
3e étage. 681-8271.quo-11
4 1-2 PIECES, tout inclus, $140, soir
travail rémunérateur, auto nécessaire.
le expérimentés: un salaire de base de
2X4, MODERNES, chauffés, eau chau 874 AVENUE Dessane, pour le 1er mai,
libre
mi-février,
début
mars,
rue
Stnuit,
prendre
soin
d'une
dame
malade,
seulement, 842-6825.
quo-25
Pour rendez-vous. 626-9051. 527-5344.
un 4 1-2 pièces, un 5 1-2 pièces, salles 1105 BELVEDERE, 3 pièces, moderne,
$100 par semaine plus commission.
de, stationnement, Lilas Ouest. 623-9220.
Jean, soir. 522-21+5. quo-16
âgée
ou bébé naissant, 681-5211.
chauffé, garage, buanderie automati
quo-13
Clients fournis. Tél. 522-5258.
quo-12
bains, un 3 1-2 pièces, un 5 1-2 pièces,
quo-1
quo-12
que, équipée, poêle, réfrigérateur, la TURNBULL, 4 pièces, chauffé, une per
CARRE ADER
salle bains, et chambre vanité, tous les
PIZZAMAN demandé, 310 Durocher, Tél. JEUNE fille demandée avec expérience;
4 ET 5 PIECES, neufs, chauffés, eau
veuse
vaisselle,
libre
Immédiatement.
sonne. 3e, meublé, mai, 525-9895.
services, 681-2422.
quo-9
en puériculture pour soina de 2 jeunes
.
-_
529-0057.
quo-17
chaude, laveuse, sécheuse, stationne
Réservation acceptée pour 1er mai.
q uo-13 LES Saule», libre 1er mal, spacieux S 1-2
enfants, tél. pour rendez-vous, 52o-9677. i *0Us Bcnres. 9_6-39ll, Ste-Croix.
pièces, chauffé, $145, Jacques Gosselin,
5,27-51'26, 527-9088.quo-4
ment. buanderie, immédiatement, mai, 5-4 3 PIECES, épreuve feu. 390 Chemin
GARDIEN demandé pour club de pèche,
quo-13
LOCKWELL. 2 pièces, chauffé, eau chau
St-Louis, appt 16. 681-8680.quo-16
683-2103.
quo-17
628-2343.quo-2
situé région des Escoumains, Co. Sa
de électricité, mai, $05, 525-9895.
guenay. camp fourni, conditions à dis STENO-Dactylo, française, anglaise. êx4 BXECI TERAIS tous genres de travaux ST-PIE X. 4 grandes pièces. Enfant-Jé ST-SACREMENT, 755 rue Marguerite- AVENUE Casot, troisième étage, huit
PIECES, sous-louer, chauffé, éclairé,
quo-13
pièces, chauffé, adultes, $170., 683-9691.
périence dans bureau d'avocats, absoluf‘e couturÇ' a la maison, 6d6-9o11.
Bourgeoys,
2
1-2
pièces,
meublé,
ascen
tapis.
$135
.
683-5481.quo-12
cuter. Ecrire Dept 914 Le Soleil.
sus. St-Michel. 667-2051, 667-3488.
quo-11 3 PIECES, meublé, entrée de cour, un
ment requise, inutile d'appliquer sans!_______________
quo'13
seur, concierge, etc. 527-1687, soir, 527quo-12
quo-2
libre Immédiatement, 1 autre mai, 530
expérience, bon salaire.Dépt 911. Le PERSONNE distinguée, sachant faire la
9503.
quo-22 FLAT meublé, chauffé, éclairé, libre 1er
CHAUFFEUR livreur, demandé, connais
Rue St-Jean.
quo-17
STE-ODILE. 4 1-2, $120., $128., $130.,
Soleil.
quo-16, cuisine et couture, Tél. 529-5831.
mars,
rue
Dolbeau,
527-1633.
quo-U
sance de la ville et banlieue. Tél. 681ST-DOMINIQUE, rue Learmonth, 5 1-2
$135.,
buanderie,
piscine,
insonorisés,
--------1
quo-13
LOCKWELL,
4 pièces, chauffé, eau ch au.
compétente.
demandée
4-3 pièces. 390 Chemin St-Louis, appt 16. 1er MAI, 900 Des Braves, luxueux 10
3965.quo-12 COIFFEUSE
mars, mai. s'adresser 210 ouest Sapi
de, -stationnement hiver, $135, 525-9895.
avec, clientèle. 626-1907, soir.
quo-11
pièces,
chauffé,
tapis,
garage,
poêle,
681-S680.quo-16
TÈCHNICTEN en électronique, expériennière Dorion, coin Duval, 653-7458, 626-____________________________________________
quo-13
réfrigérateur, laveuse, sécheuse, laveu
5468.
ce "transistor" nécessaire . temps par- MODELES demandées pour studio photos
quo-2 i 3 PIECES, moderne, meublé, prix raisonse vaisselle, broyeur à déchets, jardin HAUTE-Ville, 2 logements pour mai, non
d’art. Situé dans édifice ultra-moderne.
tiel. 523-7101. 529-1481.
quo-12
FACE hôpital, 3, 3 meublés, neuf, sla- . nable. 650 Chouinard, 527.9573.
quo-1
entretenu, entretien d'hiver. Convenant, chauffés, pour adultes, 5 1-2 pièces, 3e
Possibilité de travail seulement le soir.
tionr.emènt (libre), 623-3055, 525-7981. j DE Bernières. fiat meublé, éclairé.
à professionnel, $400. par mois, visite . étage, avec grande galerie et hangar,
Pouvant réaliser $150 à $2.50 par semai
quo-21 chauffé, entrée privée. 522-8322, 651sur rendez-vous, jour 529-0756, soir et
aussi 5 pièces, premier plancher. 523ne. 18-26 ans, jolies, distinguées, si!-'
9376.
quo-26
fins de semaine, 523-5746.
quo-U| 6080
quo-13
houettes attrayantes. Se présenter. 350
26e RUE, angle 4e Avenue. 3 pièces,
Chemin Ste-Foy, suite 504. samedi 13
meublé, très moderne, buanderie, staASSURANCE-VIE
février. 2-4 p.m. pour entrevue. Discré-,
! lionne ment, télécâble, fourni, $135, et
ET GENERALE
tion absolue.quo-12 j
$140. Mars, avril, mai, jour, 681-0221,!
soir. 522-6040.
l® défi: bâtir et diriger one équipe de repre- VOULEZ-vous augmenter vos revenus.
quo-2 VENDREDI 12 FEVRIER 1971
SAGITTAIRE
(23 no
soit pour va canoës, voyages, etc. temps;
4 PIECES, 220. eau chaude,
chauffé, j
«entants exclusifs en assurance-vie et génévembre - 21 décembre) Pro
Le carré du Soleil sur Sa
plein ou partiel, en vendant les pro
LOGEMENTS-APPARTE
q no-J ,
1er mars. 525-9321
raie. Poste: région de Québec et levi s. Preduits Fuller Brush, c'est Intéressant et|
fession:
Stimulez
Tambianturne
et
celui
de
Vénus
sur
ST-PASCAL.
fiat
meublé,
cuisine
indivirequis: expérience en assurance-vie. Foire
en plus (payant), Gérard Gosselin.
MENTS A LOUER
i duelle, 117 de la Canardière, 524-8662.
ce et montrez le bon exem
Pluton peuvent altérer la
parvenir un bref curriculum vitae ai Dept
623-7566.
quo-11
quo-3 I
bonne humeur et il faudra
ple; il faut dissiper l'équi
903 le Soleil, confidentiel.
FEMMES demandées pour emballage,
.
4,
CHAUFFE,
eau
chaude,
prix
raison:
réagir
contre
le
pessimisme
voque et justifier votre bon
écrire, spécifiant, âge, adresse, numéro .
nable. 178 Lamontagne, 523-8919.
dis-16
ne foi. Affection: Taisez vo
et faire davantage confian
'brP'p“rC•cnprnm^li'''eu^e,
410 QUARTIER CHAMPLAIN
quo-3
ce; l'avenir sourira aux au
tre jalousie et soyez à l'heu
307 VENDEURS DEMANDES
FEMME ET fille demandées, à temps PRES Hôtel-Dieu, 4 pièces, libre Immé STE-ODILE. 4 1-2 pièces, moderne, sta
dacieux car ils sauront pro
re aux rendez-vous. Santétionnement, etc., $140. Maurice Parent,
partiel, vente produits Watkins, S adiatement. 529-5311.
quo-11
527-3565,
Jean
Dion
Associés,
courtiers,
fiter
des
défections
autour
Fuyez
les contagieux.
VOYAGEUR D'EXPERIENCE
drosser eSS-lSOO._duo-IS i j.s PIECE, à louer, meublée, chauffée,
651-64+7.quo-4
d'eux. Sentiments tourmen
EST demandé dans la chaussure et con COMMIS de bureau^ jeune fille,
avec ou éclairée. 52 Ste-Ursule.
quo-16
ST-ALBERT.
210
Des
Pins
est,
seml
1
fection pour homme, femme et enfant,
san» experience. Tel, 527-3443
quo-Ui
cl 87 ri’A'ûmlii."2 ~DièTcs.
tés; réagisse/.! Chance avec
CAPRICORNE (22 décem
diplomatie et votre mérite
sous-sol, 5 pièces, plus salle bains, I
clientèle établie, doit posséder automo
Santé; Soulagez votre point
11 et 16.
bre - 20 janvier) Profession:
chauffé, $125 mois, St-Rodrlgue, 425 48e :
bile, commission intéressante écrire dé- SI vous voulez faire carrière dans Tes- plus cuisine et salle bains, poêle, réfripersonnel. Affection: Libé
faible.
thétique, S.V.P. communiquer
â 527- gérateur, chauffé. Tél. bureau, 524-2664.
Rue ouest seml sous-sol 4 pièces, plus 1
partement 915 Le Soleil.
quo-13
Vénus
entrant dans votre si
rez-vous de votre égoisme.
6638.
quo-12 ______
___________quo-26
salle bains, chauffé électricité, éclairé. I
ANNIEVRS AIRE : Prenez
VIERGE (24 août - 22
HOMME plus de 40. courts voyages.
gne va marquer une phase
Santé: Ménagez vos forces.
stationnement, inclus, bâtisse neuve.
3 PIECES, complètement meublé, votre
environ» Québec. Rencontrer clients,
conscience des réalistés et
sept) Profession; Montrez
nouvelle
bénéfique aux tra
$130
pâr
mois,
623-7311
heures
repas.
linge
personnel
seulement
requis.
1er
353
INFIRMIERESformation, doit être bilingue. Ecrire
défendez vos droits et vos
votre talent et recherchez la
GEMEAUX (21 mai - 21
mars. $175. face Parc des Braves,
quo-3
vaux d'art et aux senti
par avion,
C.A.
Dickerson, Pres.,
GARDES-MALADES
1 endroit tranquille. Stationnement, 681- 4 PIECES, chauffés, eau chaude, $110
intérêts avec âpreté. Pro
qualité avant tout; on ap
juin) Profession: Très bon
Southwestern
Petroleum
Corp.
Ft
ments.
Affection: Faites
8137.
quo-1
Worth, Tex.
quo-12 INFIRMIERE licenciée, demandée pour
gression dûs à votre mérite
préciera votre conscience
ne journée pour vous affir
une sélection autour de
Institution, logée si désirée, Ecrire 16 RUE Laval, 3 pièces, chauffé, non LIBRES immédiatement, 3, 4 1-2. chauf
personnel.
professionnelle.
.Affection:
mer dans ce que vous con
vous. Santé : Variez votre
meublé, eau chaude à l'année, endroit
Dépt 910, Le Soleil.
quo-13
fés. eau chaude, neufs, $110, $140, tél.:
Î32 OCCASIONS D'AFFAIRES
Ouvrez votre coeur avec gé
naissez le mieux. Mais, mo
paisible. 522-3030.
quo-3
nourriture.
623-3911.
quo-3
NAISSANCES:
Vos
en
nérosité.
Santé:
Stimulez
dérez
vos
ambitions.
Affec
RUE Ste-Famille, deux 4 pièces, moder 3 ET 4 pièces, moderne», 310, 4e Avenue,
358 SERVICE DOMESTIQUE
6UANDERETTE MAYTAG
fants seront intelligents et
l'organisme.
nes, meublés, chauffés, eau chaude
tion: Dissipez les malenten
$83. et $110. Informations: Appt 2.
VERSEAU (21 janvier - 19
travailleurs; mais il faudra
LA lessiveuse la plu» sûre au monde, AIDE familiale demandée. Sillery, fin
fournie, libre mai, mars, deux 2 pièces,
quo.-4
dus, reconnaissez vos torts.
BALANCE (23 septembre seulement 20% comptant sur l’équipe
mars. 4 écoliers. 20, 14, 11. 9 ans,
février) Profession: Ne dé
tout compris $75 - $80, libre 1er mai, 3 1-2 PIECES, neuf, meublé ou semiles aider afin qu'ils pren
Santé: Mangez plus lente
salaire $150 à $200 par mois, selon
ment. Allocation généreuse pour rem
23
octobre)
Profession:
As
523-2513.
quo-3
passez
pas vos limites mal
meublé. style colonial, stationnement,
nent un bon départ; stimu
qualifications, écrire dépt.
811 Le
placement de machines commerciales
ment.
sociez vos efforts avec ceux
APPARTEMENT, genre studio. Vue sur
buanderie, 1er mai. 628-2343.
quo-4
gré des possibilités apparen
usagées.
Soleil donnant plusieurs détails.
lez leur loyauté.
le
fleuve.
Electricité,
eau
chaude,
réfrides
Gémeaux
et
de
la
Ba
CANCER
22
juin
22
juil
quo-18
ST-PIE X, 4 pièces, chauffé, stationne
tes plus séduisantes. Sachez
COMMERCIAL
gérateur, poêle, $135. par mois, libre le
ment compris. 2665 Mgr Gosselin, 3e
lance. Vous formerez une
let) Profession: Excellentes
PERSONNE :X) ans plus, cuisinière, en
que vous êtes plus fragile.
1er mai. Informations, le soir, de 7 à 9
BELIER (21 mars - 20
AUTOMATION
étage, $110. 626-8529.
quo-4
tretien maison 2 adultes, références.
bonne équipe. Affection: Ou
dispositions
d'esprit
pour
hres. tél. 681-9185.
quo-15
Affection
: Dites à l'être ai
avril)
Profession:
Tenez
vos
527-9821.
quo-21
2 1-2, MEUBLE, colonial, chauffé, éclai
LTEE
vrez votre coeur, faites
réaliser
ce
qui
vous
tient
le
115 RUE Ste-Anne. 2 1-2. 3 1-2 pièces,
mé
ce que vous attendez et
engagements
et
justifiez
les
ré,
libre
mai,
667-4162
ou
661-9362.
1790 Carré Duclaux,
FEMME de chambre demandée, avec
poêle, réfri géra te ut. tapi», mur à mur,
preuve
de
sincérité.
Santé:
plus
à
coeur;
soyez
entre
quo-4
observez-le bien. Santé: Mo
Québec 8. P.Q.
expérience, logée, nourrie, anglais, si
raisons de votre attitude;
ascenseur, électricité, compris, jour,
Protégez vos bronches.
prenant. Affection: Harmo
527-4243.
possible, écrire dépt 839 Le Soleil.
dérez-vous.
681-0544, soir, 529-3636.
quo-8 4 PIECES, chauffé, 1 ou 2 personnes,
risque d'incompréhension à
456-2
quo-25
$110.
Tél.
522-8762.
quo-4
nisez
vos
caractères
et
vous
SCORPION:
(24
octobre
31 McMahon, coin d'Auteull, meublé». 2
votre égard. Affection: Fai
vous comprendrez aussitôt.
N’hêsltez pas â employer 1rs annon MENAGERE, avec expérience, un enfant
1-2 et 3 pièces, $155. 2 pièces, $125, ST-PIE X. 26e Rue, deux logements 4
22
novembre)
Profession
:
tes
un
bon
geste
et
oubliez
POISSONS (20 février - 20
d âge scolaire, chambre boudoir, télévi
ce» classées du Soleil pour vos transac
pièces, $115 mois, libres immédiate
Marc Gilbert, 681-6151, 527-2814.
Santé: Meilleure.
sion. salle de bains privée Ste-Foy,
vos griefs. Santé: MéfiezManifestez vos bons senti
mars) Profession : Sous
tions personnelles. C'est un moyen éco
quo-10
ment. S'adresser concierge 2030, 26e
référence» exigées, téléphoner après 6
nomique et efficace.
Rue, appt 1. Tél. 667-0832.
quo-4
ments
et
vous
réussirez
vous
des
refroidissements.
LION
(23
juillet
23
août)
trayez-vous
à l'influence qui
5
PIECES,
bain,
rue
Stanislas,
chauffé.
heures. 656-1099.quo-1
Profession: Journée plus
mieux; gardez-vous de la
eau chaude, 523-9234.
quo-13 BEAU 7 1-2 pièces, chauffé, stationne
vouos entoure et suivez votre
AIDE familiale, 25 ans et plus. $30 par
ment. entrée laveuse, sécheuse, libre
344
COUPLES DEMANDES
TAUREAU
(21
avril
20
difficile;
efforts
i
soutenir
mauvaise
humeur
injustifiée.
idée personnelle; ne soyez
semaine, expérience des enfant» Tel
ter avril, si désiré 24e Rue. $190 par
mai) Profession: Le carré
C’est facile de placer une an mois
si vous voulez vaincre et
656-0667.quo-15
Affection:Taisez votre jalou
pas influençable. Affection :
ENTRE 30 et 40 «ns. sans enfant, pour
523-3339.
quo-5 |
du
Soleil
sur
Saturne
mar
conciergerie,
centre-ville, références,
vous
affirmer.
Ne
comptez
sie
et
vos
rapports
devien
Lettre
ou visite qui vous cau
nonce
classée.
Composez
529ST-ALBERT. 4 1-2 grandes pièces, neuf
expérience exigées. Ecrire C P. 212.
que
un
tournant
difficile
que
que sur vous. Affection: Sé
dront. harmonieux. Santé :
eau chaude, électricité fournie, S155
sera une grande joie. Santé:
9231.
Haute-Ville, Québec 4
quo-12
voua aurmonterez par votra
Jour: 6G1-022L »oir: «26-9W0.
quo-5

"LE LOUISIANE"

TOUT A L'ELECTRICITE

3 - 4 - 4V2 - 5 pièces, neuf.
RUE ERNEST-LAPOINTE - COIN 18e RUE

EMPLOI

CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE

235,rueSAPINIERE-D0RI0NouEsi

i

kSaùil-jpinmt.

Occasion de carrière
aux
diplômés d'école secondaire

TEL.:

Place Royale

GARÇON DE TABLE

EN CHEF

Mécanicien
(Hydraulique)

4Vz

m

office
overload
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529-9371
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gDepiamplam
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Place Apollo

STE-ODILE

S’/î - 4t/2 grandes pièces - Neufs - Tapis -

Chambre de lavage - Télécâble - Stationne

ment - Service d'autobus - Libre à partir
de janvier.

TEL.: 623-3948
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415A QUARTIERS LES SAULES 416
DUBERGER ET NEUFCHATEL 3 1-2

CHARLESBOURG

418

SILLERY

418

SILLERY

418

STE-FOY

419

STE-FOY

420

BANLIEUE

!420

BANLIEUE

j NEUVILLE. 4 pièces, SSO libre immédi»3386. 3382. RUE Concorde, 3 grandes i RUE De Bourgogne. 2 1-2, 4 1-2 meublés,
I temebt. Tél. 522-876:!.
iluo-25
pièces meublé, face au centre d'achauffage, buanderie,
stationnement,
PIECES, chauffé, éclairé, stationne
chats, $130. Visite 7 à 9 heures. 626-: concierge, 658-0274.
quo-8|
GIFFARD, 2485 BOURG-Royal, 2 1-2. 3
ment, 1er mal. $110 mois, 626-6374
5 PIECES, moderne», entrée laveuse,
1-2. meublés, aussi 2 1-2, 3 1-2, 4 1*2, 5
2984.
QUATRE-Bourgeois
1 1-2 meublé- ou i _
_ _
. —r
quo-26
sécheuse, $110, $115, 527-4334 , 681-5733
i 1-2, non meublés, eau chaude fournie,
3, 5 ET 6 pièces, logements neufs, libre, non. ebaulle, eta.ionnemem, coueierge.
quo-15 4 1-2 PIECES, chauffé, entrée laveuse
2V2 à SVa pièces, meublés, semi ou non meublés
! buanderie, entrée laveuse, sécheuse,
Immédiatement, 1 mois gratuit. Tél. i 651-3310._________________________________
sécheuse, tapis salon, eau chaude four
stationnement, école, autobus. 663-7998.
5 1-2 PIECES, très luxueux, chauffé,
soir;
683-3041._____________________
quo-201GRAND
2
pièces,
salle
de
bains,
chauffé,
i
Chaque logement offre une vue unique sur le Saint-Laurent
nie, $125, libre. 628-2744, 628-1065.
663-4571. quo-25
tapis, carré Dallaire, Neufchatel, 524quo-27
CHEMIN
Ste-Foy,
près
centre
d'achats
|
éclairé,
meublé,
entrée
particulière,
Vous êtes invités à visiter 7 jours par semaine.
0652
quo-15
j GIFFARD, 4 1-2. chauffé, stationnement,
de la Colline, 4 et 5 pièces, $130 et1 près Université centre d'achats, 799 de |
entrée sécheuse, laveuse, mai, 663-9417,
NEUFCHATEL, 4 pièces, chauffé, eau STE-MARIA Goretti, 5 1-2 et 4 1-2, chauf
$140, piscine, buanderie, stationnement.
Longpre, Ste-Foy, Tél. jour, o.i-tmli: 1
fés, tapis salon, moderne, concierge,
661-6618
quo-26
chaude fournie, tapis, entrée laveuse,
Tél. 656-1289.
quo-22
stationnement, pour mal seulement.
sécheuse. 626-8030.
quo-25
ORSAINVILLE.
4 1-2 pièces, libres ou
APPARTEMENTS l'Elysée, 925. Myrand. 4. 3
PROXIMIT3. centre d'affaires.
623-4515.
quo-27
mai, commodités, stationnement. 626logement meublé, ou non, 3 1-2, 5 1-2, 6
neufs, stationnement, libres, 651-328_
1 1-2. 4 PIECES, tapis mur â mur,
46c- RUE est, appt 6. 4 pieces.
I 2871. 623-9063 quo-26
chauffé», près centres d'achats, école. 370,
:
1-2.
libre
1er
mai.
Piscine,
Terrasse.
quo-.o
chauffé, eau chaude, tapis, entrée la
79 Carré Dallaire, Neufchâtel. 842-6440,
incinérateur, concierge, 525-5427 . 683- 3 , 5 PIECES, proximité boul. Duplessis.
COURVTLLE. 4 et 5 pièces, $100 et $123
veuse, sécheuse, stationnement, $120,
839-9370.
quo-1
7174.______________________________
entrée
laveuse,
sécheuse,
651-3282.
:
661-1282, 667-1541.quo-26
mois, 683-3216
quo-1
4 NEUF, isnsonorisé, télécàble. intercom,
quo-25
GRAND 5 1-2 pièces, électricité, chauffa 2 1-2 A SOUS-LOUER. meublé, chauffé,
GIFFARD. 4 pièces, meublé, chauffé, eau
ge compris, 681-4389 après 6 heures.
libre,
buanderie,
centre
d'achats.
651BEAU
à
1-2
pièces,
sous-location,
face
chaude,
$130.
mai,
661-9446.
quo-26
éclairé, tapis, immédiatement, $115.
quo-2
i 9357.
quo-22
hôpital Laval, $125, libre 1er mars.
2590, rue Plaza, Sillery (par chemin St-Louis et av. Du Verger)
BEAU logement neuf. 3 1-2 pièces, meuquo-l
628-0946.
■J 1-2 A 5 1-2 PIECES, à ivprenvn .iu feu,
653-(fr78 le scir.____________________ l4UQ'^
4 1-2 ET 2 1-2 pièces, chauffés, éclairés, CHARLESBOURG. 7355, 1ère Avenue. 4
| blé. 4 et 5 pièces, non meublés, èlectriRENSEIGNEMENTS: 651-2924
i cité, eau chaude, stationnement fournis,
tapis mur à mur, libres, tél. : 527-8311.
ascenseur, chauffage électrique avec 4. 4 1-2 NEUFS, insonorisés, intercom,
pièces, et 3 pièces meublé ou non.
I M. Dorval, 661-1009, Quebec Land,
quo-2
stationnement, libres, bien situés, ^
651
contrôles individuels, prises de courant
$140., tout compris, 661-1282.
quo-2
Chauffe, eau chaud», stationnement, entree
dis-246-ll
courtiers, 529-8456.
quo-26
extérieur,
garage,
concierge,
télécâble,
9357.
•
quo-251
4 PIECES, chauffé, eau chaude fournie, 4 ET 5 pièces, plus salle bains, très
t
» - t*— —;---------rn
;
ttâ—- Y1"" i laveuse, secheuse. Près ecole, eglise, mogapiscine chauffée, bains Saunas, service SOI S-LOUER,
RUE de Fatima, angle Boul. Bastien.
tapi», sortie laveuse sécheuse, station
2, meuble, chauffe, eclai- .
_ .
,
^
0 r
moderne,
$135,
$145.
par
mois,
incluant
MANOIR
Monceau,
1
1-2
à
4
1-2
moder1725
RUE
Sheppard,
4
pièces,
chauffé.;
658-0684 I s',u- Confort modem» à pri* modique. Occude buanderie, approximité des écoles,
nement, avec prise électrique, balcon,
Loretteville,
3
1-2
pièces,
non
meublé
ré.
services
inclus,
651-6
chauffage, eau chaude, stationnement,
nés, chauffés, meublé ou non. stationeau chaude, balcon, 527-1969.
quo-13
églises et centres commerciaux. Tél.
individuel, avant et arrière, près école,
quo-8 : potion immédiate ou en mai. Visite tous le*
$120, meublé $135. chauffé, éclairé, eau
casier, neige, 5260, 55ième Rue Est,
nement, buanderie, garage, coocierg^ pIECESi chauffé, $100 par mois. Tél. I Jour: 651-5543, 651-6306, aussi le soir:
église, autobus, informations, 872-7CÆ6.
chaude fournie, tapis mur à mur, neuf,
: 1.30 h. à 5h. - 6 30 h. à lOh.
Charlesbourg, 623-3907. 529-4472.
quo-8
651-5489.
683-3041
quo-23 5 1-2 PIECES. $145, 4 1-2 pièces. $135. 3; |O0r>quo-2
libre 842-5344
quo 3
-------------651-0429.
quo-13
1-2 poêle, réfrigérateur, $120, libre 1er
1310
AVE
Charles,
logements
5
pièce
LIBRE
immédiatement,
3
1-2
non
meu
! STE-FOY, 4 1-2, sous-louer, mars. Pie
Pour information*
2 1-2, 3, 4, 5, NEUFS chauffés, meublés
juillet,
2
1-2
pièces,
meublé,
$130.
3015
COURVILLE.
4 pièces, non chauffé, me
blé, 3e Avenue ouest, Charlesbourg,
chauffés, balcon, $130. 681-7938.
0110'- rue Chanoine Morel, chauffé, eau chauXII, Quatre-Bourgeoys, $140.
643-4547,
et non, eau chaude fournie, stationne
rue Laroche, appartement 6. Tél. 651St-Victor. $80, informations. 681-0856.
626-8418.
quo-12 5 PIECES, hangar, entrée voiture, 220,: de fournie, libre 1er mai, 5 1-2 pièces, i 651-9876.
quo-23
ment, immédiatement et mai, 2119 Pè
quo-3
7502.
quo-8
$130. 6 pièces ----’
,!“
■sécheuse, laveuse, très moderne, 651S135, Jacques
Gosselin.;,
j, pIECES chau[fé, rue Norvège, $H2 4 4 1-2, NEUFS, stationnement, insonori
re Lelièvre. 527-4511.
quo-3 2 1-2 PIECES, meublé, chauffé, électrici
. 1-2 PIECES, eau chaude. 220, libre
Neufchôt»!
0-497.
quo-8l 683-2103.
té
fournie.
$125.
623-1959.
quo-3
___________________
4
n}ois^__s'adresser:
731
Norvège,
apt
7
immédiatement. Tél. 842-4539.
quo-3
3 1-2 MEUBLES, 4 1-2 non meublés.
sés. libres, près centre d'achats. 651- 1
quo-24
842-9996
stationnement. Tél. 681-9291.
quo-2 LOYER moderne, 4 1-2 pièces, électrici
9357.
quo-16 ;
3 PIECES, premier étage, chauffé. $80.
té, eau chaude, chauffage électrique, 419
419
STE-FOY
STE-FOY
12 1-2 MEUBLE, libre 1er mai, 3161 la 3425 DES Quatre-Bourgeois, 2 1-2, 3 1-2, 4
2 1-2 ET 4 1-2 pièces, modernes, chauf
1362, boul. Ste-Anne, Villeneuve, Jour:
dis-16
fournis,
stationnement
avec
prise
de
| Concorde, piscine intérieure, stationnefés, éclairés, stationnement, entrée la
661-1416, soir, 661-5571.quo-3
1-2, meublés ou non, libres 1er mai,
courant, disponible actuellement, 626ment. 656-9600.
quo-25
veuse et sécheuse, libre février et 1er
concierge,
stationnement,
buanderie,
NEUFCHATEL
LORETTEVILLE, à sous-louer, apparte
3923.
quo-3
mai, $130 et $140 mois, 1 mois gratuit,
piscine. 651-7594.
quo-9
]8 PIECES, premier étage, 15 avril, sta
ment
moderne, 2 chambres à coucher,
_____ _______________________________.4 1-2 PIECES, tout inclus, $140, soir
872-1990.
quo-3 ST-RODRIGUE, grand 3 pièces, chauffé.
tionnement. 614 Brabant. 653-2504.
eau chaude fournie, entrée laveuse sé
5 1-2 GRANDES pièces, ensoleillé, tous j seulement. 842-6825.
quo-25
moderne, libre 1er mars, 626-1407, 626cheuse, stationnement, avec prise de
quo-25
LES Saules, logements neufs, 4 1-2 et 2
services, libre 1er mars. Tél. 651-8543. j”
8335.
quo-12
courant, s'adresser à 872-3294.
quo-13
1-2 meublé», près écoles, et centres
656-0975.
quo-16
PLACE Philippe, 5 1-2 pièces, eau chau
NEUFCHATEL
commerciaux, 653-8938.
quo-3 CHARLESBOURG, magnifiques 4 pièces,
de fournie, remise, concierge, 683-4340. SOUS-louer, 3 1-2, 1er mai, chauffé, éclai 4 1-2 PIECES, chauffage, électricité, eau BEAUPORT, Place Orléans, immédiate
immédiatement ou mai, aussi 1er avril
ment ou mai, jolis 4 pièces, meublés
NEUFCHATEL, le-r mai, futurs mariés,
quo-26
ré,
2e
étage,
$120.
659-1787,
soir.
4 pièces, meublé et 3 pièces meublé ou
chaude, viandes entretien, neige, et
ou non, prix modique, tapi-s. chauffés,
spacieux 4 pièces, non meublé, tapis,
quo-16
non, près centre d'achats, chauffés, eau
4 PIECES, chauffé, $125, stationnement,
gazon, tout inclus, $143, libre 1er mai,
stationnement, jour 529-0756, soir et fins
chauffé, eau chaude, stationnement,
chaude, stationnement, jour 529-0756.
prise auto, Savard, 651-1364,
quo-26
buanderie dans chaque logement, avec
1-2 PIECES, meublé, chauffé, stationne
semaines 523-5746,
quo-11
jour 529-0756, noir et fins de semaine
soir et fins semaine 523-5746.
quo-11
entrée laveuse et sécheuse, aussi buan
ment. libre 1er mai. $115 mois. Tél.
4 ET 4 1-2, bien situés, neufs, insonori
523-5746.
quo-11
derie centrale, tapis mur à mur, com ORSAINVILLE. boul. du Jardin, rue des
651-4175.
quo-13
4 1-2 PIECES, neuf, près centre» commu
sés, télécâble, libres 651-9357.
quo-16
Tours,
joli
4
pièces,
rue
des
Verdiers
plètement
à
l'épreuve
du
feu,
près
LES Saules, Carré Ader, immédiatement
nautaires, chauffé, eau chaude, tapis
BEAU logement, 4 et 5 pièces, non 2980 RUE Laroche, 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2, 5
5 pièces, et rue Bearn 3 1-2 meublé,
autobus, stationnement, logement où
ou mai, spacieux duplex 6 pièces, sta
fournis, 473, 46e Rue ouest.
quo-4
1-2, meublés ou non, près centre d'a
meublés, Hermel Roy, 651-5795, Quebec
chauffés, eau chaude, tapis, stationne
tout a été conçu pour rendre la vie
tionnement, près écoles, jour 529-0756, 4 1-2 PIECES, moderne, près des centres
chats.
école,
université,
buanderie,
Land, courtiers, 529-8456.quo-26
ment. jour 529-0756, soir et fins semaiagréable, 842 1941, 842-7216, 842-6825.
soir et fins de semaine 523-5746 quo-11
sous-sol, service concierge,
piscine.
communautaires, balcon» avant et ar
quo-25
nos 523-5746.quo-11
PIECES, non meublé, 3 1-2 et 2 1-2
651-3985,
837-5677.
quo-9
rière,
623-2537.
quo-4
SOUS-SOL, 3 pièces, salie bains, passage,
meublés si désiré, chauffés, piscine
rue Montreuil, prix modichauffé, $80 mois, libre le 1er mai, CHARLESBOURG ouest, mai, 3 pièces
PLACE ROBERT GIFFARD VILLENEUVE,
intérieure,
stationnement,
3038.
Le ROUTE de l'Eglise, chambre double,
que. immédiatement ou mai. 2 1-2 meu
quo-11
RESERVEZ DES MAINTENANT
842-7539.
permis salon, pension désiré, 656-9227. 3, 4. 5 PIECES, près hôpital St-Michel
meublé, chauffé, éclairé, $120, 628-2259.
Chasseur, 653-7033.quo-26
blé. aussi 4 jwm meublé, tapis, chauffé,
quo-12
quo-12
eau chaude', «tationnement, jour 529Archange, buanderie, stationnement, ta
3 LOGEMENTS, 4 pieces, 2 pièce» meu
27r3Y2-4-5 pièces, meublés ou non. Vous trouverez ici ce que vous cherchez DES Quatre-Bourgeois, 1 1-2 meublé, et
0756, soir et fins semaines 523-5746
pis du salon fourni, libre 1er mai, $135,
blés, $80. 1907 boul. Hamel, 681-3895. 3 PIECES, neuf, chauffage électricité,
non meublé, 5 1-2 pièces, stationne SOUS-louer, rue Duchesneau, 1 1-2 pièce,
partout ailleurs, tous les services d'un immeuble de prestige unique en son
quo-11
meublé, $85. 651-7904J
quo-?
et $125, par mois, aucun appel après 10
quo-11
eau chaude, fournie. 626-4407.
quo-5
ment, concierge. 651-3310.
quo-26
heures
p.m.
667-4-450.quo-3
COURVILLE,
rue Provence, 1 1-2 meuble,
genre.
Jardins
intérieurs,
piscine,
bain-sauna,
salle
de
jeux,
garages,
ascen
GRAND
5
1-2,
778
Myrand,
libre
1er
mai.
LES SAULES. 2 1-2 meublé, chauffé. 4 1-2, MODERNE, chauffé, eau chaude,
3-4 PIECES non meublé, 3 1-2, 2 1-2 pièces
chauffé, éclairé, immédiatement ou
après-midi, soir, 527-8574.quo-13
éclairé,
immédiatement.
3
pièces,
près 1ère Avenue, stationnement. 626meublé si désiré, chauffé, piscine inté
seurs, intercom, buanderie et incinérateur à chaque
TCI
/ j- 1 A/LAO
PLACE ORLEANS
mai. jour 529-0756, soir et fins semaines
chauffé, éclairé, mai 1257, rue Grand4435.
quo-12
rieure, stationnement, 3038 Le Chas- 1 1-2 PIECE, louer ou sous-louer, très
étage. A visiter de 9.00 A.M. à 9.00 P.M.
I CL. î CO 1-404J
523-5746.
quo-11
bois.
quo-12 LOGEMENT 4 pièces, plus salle de
moderne. Tél. 651-9999, après 6 heures. LUXUEUX 4 pièces, 3 pièces, meublé ou
seur, 653-7033.quo-27
LOGEMENT
moderne, meublé ou non, 5
quo-12
non.
eau
chaude,
stationnement,
con
dis-11
NEUFCHATEL, 4 et 5 pièces, chauffés,
bains, chauffé, eau chaude fournie, ga
GRANDS 4. 5 pièces, proximité boul.
1-2,
4
1-2,
3
1-2, résidentiel. 656-0975.
cierge.
Tél.
661-9422.
quo-10
eau chaude, tapis salon, libres, $120, â
rage, entrée laveuse sécheuse, adultes
LOGEMENTS chauffés, 4 et 5 pièces,
Duplessis, télécâble, libres, 651-3282.
quo-26
$135., 842-6191.
quo-8
de préférence, $110 par mois, 623-1831.
stationnement, piscine extérieure, 1er
quo-17
BEAUPORT
1
4’/2
BEAUPORT.
4.
modernes,
chauffés, ther
623-2845.
quo-5
mai. $125 et $145. 3042 rue Laforêt, RUE Seigneuriale, 4 pièces, chauffés,
LES Saules, 8 pièces, chauffé, garage,
ST-THOMAS d'Aquin, mai, 2 et 3 pièces,
mostat, eau chaude, mai, $110, 683-9746
656-0104.
quo-13
LIBRES immédiatement et mai, meublés
libre 1er mai, 833-2577.
quo-7 CHARLESBOURG-ouest, 3 pièces, entrée
$105 mois, libres, 1er mai. Tél. 626-0611.
meublé, stationnement, 681-1182.
quo-1
si désirés. 651-9443, 651-5630, 653-8069.
laveuse, sécheuse, chauffage électri
623-7014.
quo-26
quo-27 3 1-2. 4, NEUFS, meublés, près centre
2 1-2, 3 1-2, 4 1-2, 5 1-2, NEUFS, meublés
quo-3
que, 626-3575.
quo-5
Colline, libres. 651-5529, 651-3282.
ou non, tapis mur â mur, entrée laveu
BEAUPORT, 2 et 3 pièces, meublés, 4 4 PIECES, chauffé, magnifique vue sur
RUE Chanoine Scott, 3 pièces, meublé, 4
fleuve,
stationnement.
667-0577.
qix>-l
quo-17
se, sécheuse, service d'autobus, près SOUS-LOUER,
21-2
pièces,
chauffé,
pièces, chauffés, éclairés, rue des Ma
pièces, non meublé, Philippe Gauthier,
PISCINE
centre d'achats. 683-3134.
quo-8
éclairé, eau chaude, $120 mois, libre
riniers. vue sur le fleuve, réservation, GIFFARD, 3 pièces, entrée laveuse, sé
651-2617, Quebec Land, courtiers, 529- PARC Neilson, magnifique 5 pièces, 1er
cheuse,
stationnement,
$95.
$100.
5222
1-2. 3 1-2. 4 1-2. 5 1-2 PIECES, luxueux,
1er mai. 626-4160.
quo-12
pour mai, 661-6426, 667-5658
quo-15
8456.
quo-1
plancher, télécâble, piscine, $155. 651LOGEMENTS de 4 et 5 pièces, chauffés,
ELECTRICITE,
8762.
quo-1
bâtisse neuve, endroit t.-anquille, chauf 1 1-2, 4 PIECES, meublé, ou non, chauf 8757.
quo-13 NEUFCHATEL. 3-4 pieces, chauffage
eau chaude, libres immédiatement. 3 PIECES, chauffé, eau chaude, éclairé.
STATIONNEMENT INCLUS,
fage
électrique,
électricité
fournie,
pis
842-6737.
quo-8
tout in-clu-s, $95. 623-9372.
quo-15
eau chaude, électricité fournis. 842-8135. COURVILLE. logements neuls. 3 et «
fé, électricité et stationnement inclus, 2 1-2 PIECES, non meublé, 1 1-2 pièce,
cine. badminton, stationnement, buan
PRES UNIVERSITE
pièces, modernes, chauffés, près polyquo-12
Rue Maricourt, 653-5107, 651-2798.
meublé, modernes, entrée privée, sta
BOUL. Fontenelle.
Les Saules, 2 1-2 CHARLESBOURG, 4 petites pièces, plus
derie. occupation mars ou mal. 3444
valente. 661-4762.quo-1
quo-1
tionnement, libres mai, soir, 659-1259. LORETTEVILLE,
FEVRIER ET MAI
logement 4 pièces,
salle bains, non- chauffé, 2e étage, prix
pièces, meublé, moderne, $100, 681-0856.
Carré de Tilly, appt 6. Informations,
quo-10
ST-PIERRE.
Ile d’Orléans. 2 1-2, neuf,
$75 par mois, 623-2731.
quo-15 2% MEUBLE ou SEMI MEUBLE
plus
salle
de
bains,
$100
par
mois,
BAS,
duplex,
jumelé,
grand
5
1-2,
très
quo-8
681-4627 ou 631-4167.
quo-3
libre immédiatement, $55. 651-8368.
chauffage
éclairage,
eau
chaude,
com
propre, $160, Norvège, 683-6530.
quo-1 2 LOGEMENTS. 5 1-2, grandes pièces,
NEUFCHATEL, 3 1-2 pièces, neuf, bien BOUL. Henri Bourassa. 4 1-2 meublé, ou
quo-1
pris, libre 1er mai, 842-2789.
quo-15
non, moderne, chauffé, eau chaude, 781 ROUGEMONT, APR. 5
situé, quartier résidentiel, immédiate
615 NORVEGE
NORVEGE, 4-4 1-2, modernes, poêle ré 882, Place Beloeil, avec garage chauf
fé, téléphoner, 051-1919.
quo-13 CAP-Rouge. logements, 2 1-2 et 4 1-2 GIFFARD, vue sur fleuve, près école
entrée laveuse sécheuse, tapis salon,
frigérateur
désirés,
immédiatement,
ment. 842-6896.
quo-8
MARS,
3
pièces,
meublé,
ou
non
et
4
Samuel Champlain, 1er mai, moderne,
stationnement, Tél. 626-0645.
quo-8
pièces, chauffés, éclairés, bloc neuf,
mai, 651-2581.
quo-1 Le Cavelier. 759, semi-sous-sol, 4 pièces,
4 PIECES, insonorisé, vaste cour, près
pièces, mai 4, neuf, moderne, tous les
chauffé, etc. 5 pièces, $135, 4-$125, 10
prise pour auto. 653-7707.
quo-15
$111.25, stationnement, adultes, visible,
école, près rue St-Jean, Neufchâtel, LOGEMENT, 4 1-2 pièces, chauffé, 1er
services inclus, après 5 heures, 681- 4 PIECES, chauffé, eau chaude fournie,
avant-midi à 9 après-midi, 661-1627
7 â 9.
quo-11 BEAUPORT, 4 pièces, neuf, chauffé, eau
s'adresser 23, Place Valcourt, apt 9,
---------1er
quo-2 étage, $130, mois, 651-4772, après 6
étage. Stationnement, 167, 41e rue
5504.
quo-1
Chaude,
mal,
829-3266,
829-2424.
quo-17
hres
seulement.
quo-1
$1H5, et $118, 842-8963, 681-7972, 667-3276.
5
1-2
PIECES,
Mgr
Grandin,
près
Quaouest, près du centre d'achats Charles
quo-24
quo-9
tre-Bourgeois, entrée laveuse, sécheuse, GIFFARD, 3 et 4 pièces, eau chaude, GIFFARD, grand 4 pièces, chauffé, eau
bourg, $85 mois, 626-6928.
quo-11
BOIS de Vincennes, duplex, 6 pièces,
ST-THOMAS D'AQUIN
chaude fournie, tapis salon, entrée la
stationnement privé, chauffé, $150, par
chauffage électrique fourni, entrée la
3 PIECES, salle bains, chauffé, électrici CHARLESBOURG, 4 1-2, libre immédia
luxueux, $220. 683-7568, 683-7014.
quo-1
veuse, sécheuse, grandes commodités,
6 PIECES, chauffé, duplex, entrée as
mois, M. Courtemanche, soir, 653-2087.
veuse. sécheuse. Stationnement. 661té, 1861 Place Côté, 681-5578.
quo-13
tement, chauffage, eau chaude, et élec
libre Immédiatement, cause transfert,
phalte. très propre, possibilité d'achat 4 1-2 PIECES, rue Rougemont, $145 mois,
quo-10
8927.
quo-18
tricité, payé, près centre d'achats. 626BOUL. Valcartier, 4 pièces, neuf, libre
libre immédiatement. 651-3536.
quo-1
623-7957.
quo-7
tentures et tapis, $175. 527-7283.
807
RIGAUD.
2
et
3
pièces,
meublés,
5329.
quo-15
ANCIENNE-Lorette, 4 pièces, tout inclus,
1er mars, 842-5924.
quo-13
quo-11 1 1-2, 2 1-2, MEUBLE, 4 1-2, chauffé, eau
VILLE
Vanier, 4. 5 pièces, neufs, toute
$100, et $125, Marc, Gilbert, 681-6151,
tapis, $140, libre, 872-9849.
quo-18
4 PIECES, chauffage électrique, eau A louer, 5 pièces, chauffé, plus salle
chaude, télécable, stationnement, 1094,
commodité. 524-6400, 527-5674.
quo-1
527-2814.
quo-10
bains, face centre commercial Charles
ORSAINVILLE, 4 i«:ces, deuxième, libre
PLACE BOURGOGNE
chaude fournie, très propre, $95, 681Amiens, Tél.: 651-1538. 656-9470.
quo-1
1er MAI, 4 pièces, chauffé, éclairé, pisci
bourg. Visiter ou appeler entre 7 et 9
$115. S'adresser â 3206 Dessureaux, CAP-ROUGE, logement, 4 1-2 pièces, li0497.
quo-13
bre 1er mars. Tél. 661-7996.
quo-1
ne extérieure, 651-9862.
quo-10
coin Boul. du Jardin, appt 2. Tél. 623heures, soir, 626-2787.
quo-9 2, 3, 4. 5 PIECES, meublés si désiré, 3 1-2, 2 1-2, MEUBLES ou non, chauffés, 4 1-2 PIECES, chauffé, entrée seule, près
éclairés, concierge, stationnement, pis
centre d'achats, Université, 651-1042.
1248.
quo-16 ORSAINVILLE, logements neufs, 4 1-2
insonorisés, piscine intérieure, sauna,
1 1*2 PIECES, tapis salon, eau chaude
416
CHARLESBOURG
cine extérieure, tennis, badminton. Gil
quo-2 3385 MARICOURT. magnifique concierge
pièces,
chauffés,
eau
chaude,
tapis,
rie
chauffée,
électricité,
eau
chaude
et
intercom,
buanderie,
stationnement
in
GIFFARD,
4
pièces,
moderne,
Immédia
fournie, entrée laveuse, sécheuse, $125.
les Lever, 658-0458.
quo-4 3058 LAFORET, 4 1-2, 5 1-2 chauffés, sta
■stationnement inclus, buanderie sur
stationnement, $115, $120 par mois.
térieur, tapis mur à mur, incinérateur.
tement ou mai, $125. 661-8771, 661-4506.
Tél 626-7626, 651-7733.
quo-9
tionnement, concierge, 1er mai, 653chaque étage, 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2 pièces,
626-4541, 681-4011. 3172 des Verdiers.
quo-11
AVi RUE NORVEGE
4 1-2 PIECES, chauffé, tapis, eau chau
3051.
quo-2
FACE UNIVERSITE LAVAL
libres 1er mai, Jacques Gosselin, 683de, stationnement, remise, $120, 1er
2103.
quo-10 ORSAINVILLE, 2 logements, 3 pièces, GIFFARD, 4 pièces, chauffé, près église,
LIBRE, CHAUFFE, EAU CHAUDE, AR PRES université, 1 1-2, 2 1-2. 3 1-2
chauffés, libres, stationnement, 220.
mai. Tél. 628-0946.
quo-9
RET D’AUTOBUS, TELECABLE IN
2280 CHEMIN STE-FOY
pièces, meublés ou non, piscine inté 5 PIECES à louer, entre 1 et 7 heures,
école, premier, $120. fifil-5441.
quo-2
628-0411.
quo-12
CLUS, POELE. REFRIGERATEUR SI
3 1-2 PIECES, chauffé, éclairé, stationne Visible 7 jours par semaine, 683-8254.
rieure. 653-4690.
quo-5
872-1064.
quo-13
et
Courville,
logements
DESIRE.
SOIR.
651-3872,
JOUR,
881GIFFARD,
2150 rue St-Davld, 100 pieds BEAUPORT,
ment privé, libre immédiatement, 4 1-2
681-2155, 661-9205.
quo-27
LE
Cavalier,
4
pièces,
chauffé,
balcon,
AVENUE
de
Longpré,
6
grandes
pièces,
neufs, 4 et 5 pièces, 828-2172.
quo-2
0864.
quo-4
Ave Royale et autobus, 5 1-2 pièces,
pièces, chauffé, entrée laveuse, sécheu
stationnement, connection auto, $120,
1er étage, libre 1er mai, $175, 656-9386.
tapis, mur à mur, chauffé, eau chaude VILLE Vanter, 405 Plante, 3 pièces, tapis
se, stationnement privé, libre 1er mai
651-1364.
quo-2
quo-13
fournie, moderne, $140 par mois, 2 1-2,
RUE DE LA GARE
623-9936, après 5 heures p.m.
quo-12
mur à mur, chauffé, éclairé, eau chau4 1-2, grandes pièces, sta 3320 DE la Gare, 3. 4. 4 1-2 pièces,
meublé; $120 par mois net, deux 4 1-2
de fournie.
quo-2
APPARTEMENTS modernes, 3, 4. 4 1-2, MAGNIFIQUE
ST-RODRIGUE, 4 pièces, meublé au
tionnement, près école, $130, 623-3055,
pièces. Royale et Loyola: $88 et $90
meublés ou non, chauffés, eau chaude,
chauffés, tapis, vue sur fleuve, 653-5723.
complet, libre Immédiatement. 681-0023,
quo-2
525-7981.
par mois. Tél. 661-2918.
quo-16 TRES beaux logements, 3 1-2 meublé,
entrée laveuse, sécheuse, télécâble, sta
OSO-lTll.
quo-4
soir, 651-4089.
quo-12
4
1-2,
5
1-2,
stationnement,
667-5030.
tionnement, service buanderie. 683-3216. BEAUPORT, logements, 4 1-2 pièces,
BACHELOR, 1 1-2, arrière Holiday Inn,
quo-2
quo-10
3110, Hochelaga, 658-0709.
quo-2
dis-245 6 PIECES, chauffé, éclairé, stationne
chauffés, $120., $125., Tél.: 667-0225.
4V2 PIECES
ment, près centre d'achats Charles
quo-18 TRES beaux logements, stationnement, 4
BOUL. Nellson, 4 1-2 pièces, moderne, MARICOURT, 5 1-2, 4 1-2, 3 1-2, 2 1-2,
bourg,
libre
1er
mal,
$140
par
mois.
BATISSE
neuve,
chauffage
électrique,
et
5
pièces,
très
belle
vue
sur
le
TRES MODERNES
balcons, stationnement, 1er mai, $125.
meublés si désirés, chauffage électri CONCIERGE pour 8 logements, dans
Tél. 623-1096.
quo-16 CHOIX 2 1-2, 3. 4 et 5 pièces, site boisé,
électricité, fourme, stationnement avec
fleuve, 663-9135.
quo-2
parc piscine, jeux buanderie, chauffage
Tél. 527-9642.
quo-2
que, buanderie, piscine extérieure, sta
Courville, 3 pièces, 828-2172, 667-4269.
prise
de
courant,
piscine,
service
con
2 1-2 PIECES, meublé, style colonial,
1er mai, 4 1-2 pièces, chauffé,
électrique, meublés, si désiré, quadrila
4Vz PIECES
tionnement, concierge, 930 Bégon, appt
quo-19 GIFFARD.
cierge, 651-4227, 653-9430.
quo-8 2 LOGEMENTS, 5 1-2 grandes pièces, 882
tapis, eau chaude fournie, stationnedisponible
immédiatement.
692-1060.
tère rue Quatre-Bourgeoys, Duplessis.
4. 653-8002.
quo-10
Place Beloeil. avec garage chauffé,
LORETTEVILLE, 5 pièces, chauffé, eau
rnent, 824-4218.
quo-2
bien situé.
quo-12
Bégon et Maricourt. Visible 9 a.m. à 9
LIBRES IMMEDIATEMENT
téléphoner. 651-1919.
quo-6 GRAND 5 1-2 pièces, chauffé, 1er étage,
5
PIECES,
$140
chaude
fournie,
près
école.
Tél.
:
842p.m., 659-1770, 653-4774.
quo-27
35 Terrasse Orléans, 4
entrée laveuse sécheuse, $150, rue Nor
6018, 683-9845.
quo-20 VILLENEUVE,
46e RUE Ouest, chauffés, éclairés. Tél. 1er MAI, 3 pièces, meublé, chauffé, 4
PRES centre d'achats, 1er étage, station 4, 5, 6 PIECES, chauffés, modernes, sta
pièces,
chauffé,
663-7651.quo-2
pièces,
chauffé,
éclairé,
tapis
mur
â
vège, 659-1752.
quo-17 ANCIENNE-Lorette, 5 pièces, chauffage
529-5586.
quo-16
tionnement, entrée laveuse, sécheuse,
nement, 1er mai. 653-4644, 653-7433.
4/2 ET 5'/2 PIECES
mur. 623-3395.
quo-9
NOTRE-DAME - des - Laurentldes. loge
prix raisonnable, 2824 Laprade, 656- RUE Concorde, 2 1-2, 3 1-2 meublés, 3 1quo-8
électrique, libre immédiatement, 626ments 4 pièces, chauffés, entrée laveu
LIBRE 1er mars, logement chauffé, eau
VUE PANORAMIQUE
ouo-3
9147.
2, 4 1-2, non meublés, chauffés, station
0666, 872-3469.
quo-25
940
DE
BOURGOGNE
se, sécheuse, prise pour auto, 849-4220
chaude, 5 pièces, plus salle bains.
nement,
avec
prise,
piscine
extérieure,
"LE
BAKOUA"
3, 4, 5, CHAUFFES, stationnement, prix
BOULEVARD Bourassa, 3 pièces, neuf,
GIFFARD. central. 3516, St-Victorien. 4
quo-4
Après 6 heures, 623-4014.
quo-17 GRANDES pièces, stationnement, piscine,
buanderie, entrepôt, personnel, 683-4034.
tapis, balcon, réserve, stationnement,
raisonnable, 928 Beloeil, 653-4451.
pièces, chauffé, stationnement, 1er mai,
extérieure, télécâble, prèfl des écoles, UN 4 1-2. libre immédiatement. Deux
quo-10
chauffé, éclairé, eau chaude, $120, 661- PRES Galeries Charlesbourg. 4 pièces,
quo-3
$115, 667-3530.
quo-22 GIFFARD, 4 pièces, chauffé, laveuse,
4 1-2, libres le 1er mai. Vastes, neufs,
et
centre
d'achats,
bureau
de
location
sécheuse,
stationnement,
près
de
tout,
chauffé,
libre
1er
mai,
623-9977.
5764 , 623-3211.
quo-16
luxueux. Tout compris: stationnement, 3, 4, 5, PIECES, chauffés, prix raisonna LIBRE 1er mars, 4 pièces, chauffé, 1er 4 PIECES, 6165 des Rivières, Orsainville,
940 de Bourgogne, heures de visite, Ih.
immédiatement ou mai. 628-2343.
quo-10
étage, $135, 656-1098.
quo-13
piscine
extérieure.
électricité,
eau
à 5h. Le soir 7 à 9h. Demandez Mlle
ble. 735 Myrand. 527-8773.
quo-3
chauffé, eau chaude, $115 mois, libre
quo-4
ST-RODRIGUE
2-3 PIECES, meublés, chauffés, éclairés,
chaude et télécâble. Concierge. Rue
Lacroix, 651-5455, 653-4945, Rés. 527-2797.
Immédiatement. 683-1498, 681-6053.
3,
4.
5
CHAUFFES,
stationnement,
prix
tapis, stationnement, 4 pièces, non
LaForest, tél. : 651-7485.
quo-4
W. Légaré.
quo-4
420
BANLIEUE
2 1-2, 3 1-2, 4 1-2, 5 1-2 PIECES, neufs,
quo-22 BEAUPORT, 3 1-2 pièces, enautfé. meu
raisonnable, 910 Beloeil, 651-1940.
meublé,
628-0278,
829-3266,
829-2424.
blé,
$125,
mois.
Très
propre.
663-4365.
tapis, buanderie, salon de coiffure, ser
quo-3
5 PIECES, chauffé, frais peinturé, pro
quo-10
GRAND 5V2 PIECES
quo-11
3050
vice d'autobus, stationnement, près Ga
pre, demi sous-sol, $125, stationnement,
4
PIECES, chauffé, $110. mal. 1267
leries Charlesbourg, 1er mai seulement, SEMI sous-sol, 4 pièces, chauffage élec
872 PLACE BELOEIL, construction ré Villeray. Tél. 527-1577.
667-5310 avant 4 heures.
quo-22 VILLENEUVE, 4 pièces, chauffé, rue
quo-3
CHEMIN ST-LOUIS
$125 à $150. 626-8213, 626-8905.
quo-12
trique, $80, couple seulement. Tél. 623cente, endroit tranquille, près de tout,
Terrasse Orléans, stationnement, niai.
2
LOGEMENTS,
4
pièces,
piüs
salle
de
5090.
quo-13 3 1-2, 5 1-2, STATIONNEMENT coûter$145, chauffé, stationnement, 1er mai, 5 PIECES, chauffé, stationnement, 891,
667-0499.quo-4
bains, chauffé, février gratuit, libre
Place Beloeil, apt 6, $135. Tél. 651-4772,
rain, piscine intérieure, bains sauna,
CHARLESBOURG
demandez M. Lachance, 681-4627, 6511V2, S’/j, 4'/2 et S’/j pièces
LOGEMENT 4 pièces, plus salle de
immédiatement. Tél. 681-4929.
quo-1 BOISCHATEL, i. 5 pièces, entrée laveu
après 6 heures.
quo-3
électricité, insonorisés, épreuve du feu,
7501.
quo-5
bains, chauffé. Tél. 623-2686.
quo-13
4 PIECES, neufs, chauffés, éclairés, eau
se,
tulle, chauffage électrique. 822-1211.
terrasse, promenade, tapis mur à mur,
CAP-ROUGE, 6 pièces, chauffé, libre im
GRAND 4 1-2, libre piscine, bain sauna
chaude. 828-2736, 626-3955, 628-2218
LIBRE. 131, 58c Rue Est, deuxième
télécâble, ascenseur, buanderie indivi DEVELOPPEMENT PASTEUR
médiatement. $130. 653-3462.
quo-23
entrée laveuse sécheuse, buanderie Libres immédiatement et en mai
quo-16
plancher, 5 pièces, 2 chambres. $70 par
duelle ou â l'étage, garderie d'enfants.
.jour, 623-2941, soir, 626-7801.
quo-3
VILLENEUVE,
1er étage, 5 pièces, ORSAINVILLE, 4 pièces, moderne, chauf
mois. Soir entre 7 et 9. 623-0218.
Verdur* - Stationnement quo-23 LOGEMENTS à louer: 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2,
651-8344.
fé, eau chaude, stationnement, libre
chauffé, 1er mai, 663-3792, 663-4114.
ST-RODRIGUE
5 1-2, meublés si désiré, chauffés, éclai 1er MAI, rue Pierre Mauray, 31-2 - 4 :
quo-12
mai. 4207 Des Cyprès, 656-9623, 872-1122
Piscine - Badminton quo-23
rés,
stationnement
compris,
avantages
meublés,
-sous-sol,
prix
modique,
près
LOGEMENT neuf, 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2, 5 1-2
CHEMIN STE-FOY
quo-4
d'été:
piscine,
croquet,
badminton,
(té
CENTRE
de
Beauport,
splendides
loge
B-B-Q
Carré
de
sable
Université, jour 529-0756, soir et fins
meublé, ou non, chauffage eau chaude, 417
RIVE-SUD
BEAUPORT,
rue Seigneuriale, 4 pièces,
lécàble pour ceux qui te désirent).
ments, 3 1-2, 4 1-2, toutes commodités,
semaine, 523-5746.
quo-11
1%, 2%, 314, 4 NEUFS
stationnement, salon de coiffure et
chauffe, libre 1er mal. 661-1610.
quo-fi
Bureaux
de
location:
792
Rougemont,
meublés
ou
non,
buanderie
automati
buanderie, voisin Galeries de CharlesRues
des
Roses,
Des
Sauges,
centre d'achats, garage, chauffés,
appt 3, le jour, le soir 789 Chanoine SOUS-louer, meublé, 3 1-2 pièces, chauffé,
que. Jour, 667-3612, soir, 661-959.1.
Nouveau développement PRES
VILLE Vanier, 5 pièces, neufs, toutes
bourg, 4515, 4e avenue, est, 626-8213,
buanderie, service concierge. 651-0771.
éclairé, Ste-Foy, 651-3258, 656-9205.
Groulx, appt 6. Tél., le jour, 651-3859,
quo-24
Des
Platanes
commodités, $140 524-6400, 527-5674.
626-8905.
quo-19
quo-16
quo-lli
le soir 651-3627.
quo-8
quo-5
PAGARO
BEAUPORT, logements 4 pièces, un libre
5 PIECES, 923 Place Beloeil, moderne.
ST-RODRIGUE
1er février, l'autre 1er mars et 1er L'ANGE-Gardien, 4 1-2, non chauffé, mai,
CHEMIN STE-FOY
PLACE des Bouleaux, Charny et rue
CONSTRUCTION NOUVELLE libre 1er mai. 681-5493.
quo-4 I
mai.
842-5191.
quo-25
$68,
tél.
822-2809.quo-8
François
Thomas,
St-Davld,
4
1-2.
2
1-2,
4 1-2 PIECES, chauffé, tapis dans toute»
lis - 2% - 3'i NEUFS
1er MAI, rue Norvège, 4 1-2, 5 1-2, chauf
meublés, neufs, luxueux, prêts 1er
les pièces, balcon, avant, arrière, près
3 - 4 - 4Y- MODERNES
LORETTEVILLE.
magnifiques
loge- GRAND 4 1-2 pièces, moderne, $115 par
fés, eau chaude, stationnement, aussi
avril. 651-4602.
quo-13 LIBRES immédiatement, voisin Château PRES centre d'achats, service concierge,
centre d'achats, 626-3992 , 626-4940.
ments, 2 1-2 pièces. 3 1-2 pièces, 4 1-2
mois, chauffé, eau chaude fournie, sta
Bonne Entente, meublés ou non, verdu
3 1-2 meublé, 656-6313. quo-11
quo-24 ST-REDEMPTEUR, 5 pièces, plain-picd,
chauffage électricité inclus, stationne
pièces, tapis, entrés laveuse, sécheuse,
tionnement. libre Immédiatement, Gifre, piscine, tapis, chauffage électrique,
842-5056.
ment avec prise, buanderie et remise 1er MAI, 2 - 2 1-2 meublés, chauffés, eau
quo-25
fard,
renseignements, 667-1657
quo-11
demi sous-sol, cour. 832-8830.
quo-12
électricité fournie, buanderie, arrêt au
chaude, •stationnement, rue Norvège,
LOGEMENTS NEUFS
sous-sol, incinérateur, insonorisé, porte
CHARNY, t pièces, pour mai, 3 pièces,
PLACE
tobus, stationnement extérieur, inté
Le Chasseur, et rue Laprade, près
patio, meublé ou non, 651-5687.
quo-9
3 1-2. POUR 1er mal, $105 par mois, tout
meublé, avril. 832-8882.
quo-16
rieur. 651-3513.
quo-4
hôpital Laval, jour 529-0756, soir et fins
compris. Tél. 623-5963, 683-8227
quo-23 CHARNY 5-4 1-2 pièces, neuf, moderne,
semaine. 661-6772.
quo-11
PLACE McKAY
chauffé, eau chaude, tapis, libre immé
MARICOURT
1er MAI, magnifique jumelée de 6 piè
4Vz PIECES, NEUF
2
1-2,
3
1-2,
4
1-2,
PIECES,
chauffé,
eau
diatement ou mai. 833-2378.
quo-19
ces,
site
idéal,
conviendrait
profession
chaude, service de concierge, incinéra
ET 4 PIECES, meublé ou non, libre
CHAUFFE $125 et $135 par mois. 626-6886 ST-ROMUALD, 3 1-2, chauffé, entrée la 3 avril
nel, Rue Routhier, Ste-Foy. $225. par
et mal, buanderie, garage, pisci
teur, piscine. Tél: 681-3908.
quo-9
$115. à $160.
ou 626-1364.
quo-4
mois, jour 529-0756, soir et fins semai
veuse, sécheuse, meublé si désiré, libre
ne. intérieur, service conciergerie. 651ne
523-5746.
quo-11
1er mai. 839-6753. (M. Couture).
3 1-2, 4 1-2, 5 1-2
1018.
quo-11
3175, BOUL NEILSON
LES APPARTEMENTS SIMON
quo-22
3156 BOUL. Nellson, 3 1-2, 4 1-2, non
Rue Samson
3 et 5 PIECES, meublés ou non, chauffés,
Près Centre Fleur de Lys
meublés, plancher varatan. 842-7107
4 1-2 PIECES, neuf, moderne, eau chau LAUZON, 3 pièces, chauffé, meublé, ou
PLACE CHATEAUGUAY
stationnement, service concierge, téléquo-4
RAOUL EMOND CONSTRUCTION INC.
de, tapis salon, sortie laveuse, sécheu
non, libre mai, 837-5766.
quo-26 1146 RUE France-Prime, 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2,
cable,
1er
mal,
651-9897.
quo-9
se, conciergerie, $115 par mois. Com SI’-DAVID, 4 pièces, neuf, libre 1er mai,
CHANOINE Scott, Nord, 6 pièces, chaufascenseur, iscine, ba insauna, télé
681-6257
muniquez: 623-0110, 626-3303, 626-9496.
fc, 1er plancher, S16Q. 651-1895.
quo-111
câble, buanderie, tapis mur à mur,
833-2577.
quo-25
LE DANUBE
quo-19
quo-4
stationnement
intérieur,
insonorisation
6
PIECES, chauffé, eau chaude, garage,
ST-ROMUALD, 5 pièces a sous-louer,
TRES grand 3 1-2 pièces, pour mal. avec
parfaite,
à
l'épreuve
du
feu,
occupation
$220, libre immédiatement, 656-0528.
demi-sous-sol, 839-6867.
quo-1
poêle, réfrigérateur, près Université,
ST-RODRIGUE
février. Réservations, jour, 658-0616,
quo-11
2399, Chemin Ste-Foy, 681-9873.
quo-9
ST-DAVID, 5 1-2 pièces, cour asphalte,
soir, 683-3041.
quo-17
46e RUE Est, logements 4 pièces, chauf
2 LOGEMENTS modernes, à louer, 3, 4
chauffage électrique. $125, Tél. 837-0466.
fés. $115 mois. Tél. 626-0611 ou 623pièces, meublés, chauffés, Boul. Pie
quo-1
RUE LIE CHASSEUR
6102
B-3863
une solution facile, il n'offre
LOCATION
7*014.
quo-9
863
MGR
GRANDIN
XII, très modernes. S'adresser 527-2830.
ST-DAVID, neufs, chauffés, 4 1-2 et 5 1-2
LIBRE 1er mai, 4 pièces, $110, meublé,
quo-5 VOUS cherchez un loyer. Vous avez un
cependant qu'une chance de
LIBRE immédiatement, un 5 1-2 chauffé,
pièces,
libres.
837-5640.
quo-1
TIREZ LES PREMIERS !
$135. stationnement inclus, Jacques
local, une maison ou un loyer à louer
1 MOIS GRATUIT
stationnement, avec prise de courant,
succès sur deux, ce qui
quo-5
Gosselin, 683-2103.
quo-17 2 1-2, 4, Ier mai, 683-7406.
dans Québec et les environs, communi
GRAND 4 1-2 neuf, chauffé, éclairé, LAUZON. libre 1er mai, 3 pièces, tapi»,
832-4335.
quo-16
S'il
est
admis
que
le
quez
842-4294,
nous
avons
peut-être
ce
dans les circonstances ac
2
1-2
PIECES,
meublé,
chauffé,
éclairé,
foyer, $115 par mois, 833-2807, après 5
entrée laveuse, sécheuse, stationne
que vous cherchez..
quo-3
RUE DUCHESNEAU
piscine intérieure, stationnement, libre
joueur qui attaque d'une
heures.
quo-3 IMMEUBLES DES SEIGNEURS
tuelles n'est aucunement sa
ment. $145, soir, 628-0087.
quo-12
immédiatement,
télécâble,
quartier,
CONCIERGERIE chauffée, eau chaude
suite brisée se trouve géné
ST-ROMUALD, 3-4-5 pièces, immédiate
tisfaisant. Le déclarant ne
tranquille,
près
école,
3490,
rue
ORSAINVILLE
CHARLESBOURG-OUEST
fournie, piscine intérieure,
stationne
ment ou 1er mai, chauffés, eau chaude, 6, 5, 2 1-2, 1 1-2 MEUBLES, si désiré,
ralement dans une situation
peut non plus s'attaquer
McCartney, 651-2516.
quo-11 5125 DES PIVERTS, 4 PIECES, $120
garage, service électrique, angle Boule
ment, 3 pièces, semi-meublé, $135, Jac
stationnement aussi 3 pièces, -meublés,
26, BONAVENTURE
vard
Laurier,
Henri
IV,
651-3653
,
653défavorable,
il
en
résulte
lui-même aux carreaux sans
3066
RAUDOT,
4
pièces,
dans
maison
de
ques
Gosselin.
683-2103.
quo-17
rues des Intendants, Boisjoli, Lavoisier
PAR MOIS. AVEC PISCINE, INF. AP
MAGNIFIQUES LOGEMENTS NEUFS,
5291.
quo-15
3 logements, laveuse sécheuse, four
PARTEMENT 3 OU
que vous trouverez profit à
et Du Vallon, tél.: 839-6859 (concierge
courir le risque de ruiner
DE 4 PIECES. TOUS SERVICES IN
nies, $130., par mois, occupation 1er
demandé).
quo-11
RUE
MUI'R
contraindre l'adversaire à
ses chances de réaliser une
CLUS. PRIX MODIQUE. POUR RE
CARREFOUR 4 BOURGEOIS LIBRE 1er mai, chauffé, 4 pièces, $115, 3 mai, 656-0234.
TEL.: 623-1407
quo-16
SERVATION, TEL, 623-0142.
quo-13 LOGEMENTS entièrement â l'épreuve du
déclencher
une
attaque
de
levée à cette suite. Alors
quo-26
feu et du son. avec tous les services, 5 1-2. 4 1-2, 3 1-2, 2 1-2 MEUBLES, si
pièces, $100, Jacques Gosselin-, 683-2103. 3, 4, 5, NEUFS, rue de la Gare, Tél.:
4 ET 5 PIECES, plus salle bains, très
ce
genre.
Pour
qu'un
tel
but
qu'il est révélé que la suite
désiré,
services
électriques,
angle
Boul.
651-6674,
651-9357.
quo-11
quo-17
piscine extérieure, téléphonez concier
moderne, $135 - $145 par mois, incluant
Duplessis, Quatre-Bourgeois, 653-5291.
Nouveau développement
soit atteint il faut tout d'a
ge, M. Jenkins, 837-4097.
quo-4
NORVEGE, 4 pièces, moderne, entrée
coeur d'Ouest ne comptait
chauffage, eau chaude, stationnement,
quo-22
laveuse,
sécheuse,
eau
chaude,
653-2434.
LIBRE
1
ER
MARS
bord recourir à un jeu d'éli
que quatre cartes, le décla
casier, neige, 5260, 55e rue est, Char LEVIS, 3 pièces, chauffé, meublé, libre
quo-8
PAGARO
lesbourg. 623-3907. 529-4472.
quoll
1er mai. Tél. 833-2577.
quo-5
mination.
1-2 MEUBLE ou non, rue Le Chasseur,
rant entrevoit l'assurance
JARDIN DES SEIGNEURS 4 651-2095,
le soir.
quo-13 3, 4. 5 PIECES, entièrement neufs, vue 12 RUE Boucher, Loretteville, 4 1-2, 2 14 PIECES, chauffé, solarium, garage, ST-ROMUALD, 4 pièces, chauffé, tapis
du succès dès que les deux
6, 5. 2 1-2, 1 1-2, MEUBLES si désiré,
sur fleuve, 651-6674.
quo-15
2, meublés, neufs, face au IGA, lu
libre 1er février, $115. 626-0948.
quo-18
Donneur : Nord
mur â mur partout, logement neuf,
piscine, tennis, garage, 1186 Lavigerie,
honneurs, dame et dix de
xueux prêts 1er février, 651-4602.
RUE DUCHESNEAU
900 PLACE BELOEIL, 4, 5 pièces, $125,
libre 1er mars, 839*6703.
quo-15
ST-RODRIGUE. 4 piècee, meublé ou non,
Personne
vulnérable
appt 2, 653-5291.
quo-23
quo-13
pique ne sont pas groupés
$140 mai, 651-1301.
quo-8
libre immédiatement, 681-0023, ou 651- ST-NICOLAS, 5
4 1-2 NEUF, premier étage, piscine,
4 pièces. 805 Marie4089.
quo-17
chez Est. Un petit coeur est
bain sauna, électricité, stationnement 5 1-2. SOUS-louer, très propre, libre im
Victorin, sous-sol $95, aubaine. Gérard
NORD
PLACE DE BOURGOGNE
GIFFARD
inclus, libre à partir du 1er mars ou
Lefebvre courtiers, 832-2976.
quo-17
médiatement, eau chaude, chauffage
4 1-2 PIECES, chauffé, eau chaude, libre
joué vers l'as, puis le décla
4 A V 3
1er mai. 651-6306.
quo-13
compris. $150. 1000 Louis-Riel. appt 6,
immédiatement,
stationnement,
628- 6 PIECES, chauffé. $90 mois, 6 milles, 5 1-2, 4 1-2, 3 1-2, 2 1-2, MEUBLES si
MAGNIFIQUES LOGEMENTS
rant
encaisse ses trois hon
désiré,
services
électriques,
angle
Che
près Place Laurier,. Après 7 heures,
1825. 626-6886.
quo-11
V A 8 2
pont Québec, 832-8173.
quo-8
min Ste-Foy, Boul. Duplessis, 653-5291. CARREFOUR 4-BOURGEOIS
neurs de trèfle, ce qui élimi
NEUFS
651-6501.
quo-15
ST-RODRIGUE. luxueux, 4 1-2 chauffé, ST-ROMUALD, logement â louer, libre 1er
quo-22
V
5
4
1
1-2,
3,
4,
5
PIECES,
tous
services
Inclus
ne cette suite de la main
avec cave, stationnement, cuteine, ven mars, 3 1-2 meublé et 4 1-2 pièces.
5 1-2, 4 1-2, 3 1-2, 2 1-2 MEUBLES si PLACE Philippe, 2 chambres, salle à
terrasse, intercom, période gratuite à
4 R 10 3 2
désirés, chauffage électrique, stationne manger, salon, cuisine, stationnement,
tilateur,
comptoir,
luxueuse
salle
Ouest. Par le jeu de son
839-8437.
quo-10
GRAND 4V2 PIECES
discuter. Faites votre réservation dès
ment inclus, buanderie, piscine exté
bains orientale, vanité, 2 lavabos, mai.
concierge, remise. 683-4340.
quo-8
dernier coeur le déclarant
maintenant
pour
avril,
mai.
Pour
réser
OUEST
EST
LAUZON,
rue
Normand.
6
1-2
pièces,
3444. CARRE Tilly, apt 6. bâtisse neuve,
$130, 626-1201.
quo-22
rieure. 930 Bégon, appt 4, M. Jacques
vation
3475
Petitclerc,
appt.
17,
663de 5 pièces, avec 2 locaux
chauffé. $100 mois, libre immédiate
place Ouest en main alors
endroit tranquille, chauffage électrique,
10 7 fi
4 D 8 5 4
Bélanger. 653-8002.
quo-10 LOYER
3 1-2, 4 1-2 non meublé, libre immédia
9029, 661-5266.quo-ll
commerciaux H. Laroche,
653-8381,
ment. 833-2462.
quo-11
électricité fournie, piscine, badminton,
que le Mort abandonne un
tement, 1 mois gratuit, 623-5742.
V D fi
R 9 7 5
Jean Dion Associés, courtiers, 651-6447.
buanderie, stationnement, concierge, li
PLACE PHILIPPE
quo-22 LAUZON rue St-Joseph 4 pièces, non
petit
carreau. C'est mainte
GIFFARD,
NEUFS
quo-13
bre immédiatement, 681-4627, 651-4167.
chauffé. 75.00 garage. 522-1533 , 527-8102.
A 10 2
R 9 8 3
ET CHAPDELEINE
ST-RODRIGUE, 2 logements, neufs, 3
nant l'adversaire lui-même
quo-24
quo-15
3 OU 5 PIECES, chauffée, une ou 2 LE (Vallon, 2455 Chemin Ste-Foy. sous-lo 2 1-2, 3, 4 PIECES, avec entrée laveuse,
7
6
5
9
8
4
4
pièces, chauffés, «au chaude, 626-7410.
sécheuse,
-stationnement,
chauffage,
qui doit s'attaquer à une
toilettes, stationnement avec prise, ser cation, 3 1-2, meublé, tapis mur à mur,
quo-23 ST-DAVID logement neuf, 4 1-2 pièces,
électrique, eau chaude, tous fournis,
face Université et CEGEP Ste-Foy,
SUD
CHEMIN DE LA GARE
nouvelle suite. S'il change â
vice de vidange^, remise, construction
libre 1er mai, 837-9847.
quo-8
Clair de tout, Meublé si désiré, libre
PREMIER février, 4 pièces, chauffé,
libre immédiatement. 683-7418 ou 683neuve, libres 1er mai, 529-9518, 626-1666,
4
R
9
3
3,
4,
5
GRANDES
pièces,
neufs,
entrée
carreau,
c'est avec facilité
immédiatement ou 1er mai, 667-2075.
éclairé, eau chaude fournie, moderne, PRES hôpital. 3 pièces, neuf, chauffage
8600.
quo-8
527-4825. 8 à 10 heures, p.m.
quo-9
laveuse,
sécheuse.
527-8668.
quo-12
électrique, 837-5766.
quo-8
quo-18
que le déclarant se dévelop
V V 10 4 3
623-0261, 623-1268.
quo-23
LUXUEUX 3 pièces, tapis, piscine, sta
PREMIER
MAI
4-4
1-2
PIECES
pera une levée à cette suite.
4 1-2 PIECES, électricité, stationnement, ST-DAVID, 5 1-2 pièces, chauffé, propre. MYRAND & CHAPDELAINE
tionnement, informations, 656-1902.
♦ D 7 6
NEUFCHATEL
596. NORVEGE, voisin Duplessis, lu
Après 3 heures, 837-2972.
quo-11
sous-louer, $125, libre immédiatement.
quo-8
Ainsi Ouest n'a rien de
4 A D V
xueux: vaste, insonorisé, stationnement
149 CARRE Dallaire, 4 1-2 pièces, plus
623-1616.
quo-24 4 PIECES, plus salle bains, entrée laveu- 4 PIECES, libre 1er mal. 527-2830.
TRASNSFERT.
4
1-2,
neuf,
électricité,
mieux que le changement à
quo-3
avec prise électrique, eau chaude four
buar.derie, insonorisé, épreuve du feu,
se, -sécheuse. 220, 3 pièces, plus salle
ST-RODRIGUE. 5 pièces, moderne, tapis.
stationnement,
inclus,
libre
immédiate
pique. Ses meilleures chan
nie. buanderie, arrêt d'autobus, poêle
luxueux, tout Inclus, chauffage électri Nord
Est
Sud
Ouest
bains, 220, réservoir électrique, plan
près de l’école. $140. 626-2298.
quo-13
ment, Tél. 653-8104.
quo-15
réfrigérateur
si
désiré,
télécâble,
$140.
cité,
eau
chaude,
vidanges,
$143,
libre
DEVELOPPEMENT
PASTEUR
ces peuvent être l'attaque
chers veneer. 837-6215.
quo-12
passe
2-S-A
passe
LOGEMENTS de 4 pièces, stationnement
1-2 MEUBLE, chauffage électricité,
$145. 842-4086 - 659 - 1358.
quo-27
1er mai, Tél. 842-1941, 842-7216, 842-6825. 1-4.
du dix avec l'espoir que le
CHARNY, 3 1-2 pièces, neuf, chauffé, eau 5 1-2, 4 1-2, 3 1-2, 2 1-2, MEUBLES si
arrière, près église, école. 626-4718.
stationnement, prise de courant, buan
3-S-A quo-25
passe
passe
passe
désiré, service électrique, angle Che
chaude fournie, mai. 832-0562.
quo-17
5Vi GRANDES PIECES
partenaire en détienne le
quo-25
derie, piscine extérieure, Tél. 656-9323,
min
Ste-Foy.
I,a
Suète,
653-5291.
PARC
Nelson.
1103
Dijon,
premier
mai,
694-4020, 681-3288.
quo-15
UN MOIS GRATUIT
Entame:— cinq de coeur
neuf en plus d'un honneur.
VASTE choix 2 1-2 meublés. 4 pièces, LAUZON. 4 1-2 pièces, moderne, chauffé,
quo-23
stationnement, école, 653-8963, 659-1061. PRES église Notre-Dame de Foy, loge
tapis, 1er étage, grand terrain, entrée
non meublés, stationnement. 628-1469.
LOGEMENTS neufs, Beauport, grand 4
Mais tout simplement le
quo-22
laveuse, sécheuse, $130 par mois. 837Après avoir fait la pre
quo-25
ments â louer. 651-4856.
quo-11
1-2 pièces, moderne, non meublés, en
1320
LAVIGERIE
Mort couvre du valet et
2819.
quo-10
trée laveuse sécheuse, tapis, salon mur
mière levée de sa dame de
4 1-2 PIECES
VASTE choix, 2-3, 4 pièces, meublés, ou
3009 LAROCHE, 3 1-2 meublé, $145, juin,
trois levées à cette suite de
11-2, 2 1-2, MEUBLES. 3, 31-2, meublés
à mur, stationnement, 125 Place Or
3 1-2, poêle, réfrigérateur, $125, 4 1-2,
non, piscine extérieure, stationnement, CHARNY 4 1-2 pièces, chauffé. Tél. 832CHAUFFE, éclairé, près autobus, mal
coeur,
Est
en
fait
suivre
le
et
non
meublés,
tapte.
buanderie,
pisci
léans, apt 1, Beauport. Tél. 661-8137.
viennent assurées au décla
8083, après 5 heures.
quo-13
chauffage électrique. 626-7968.
quo-25
635 Norvège. 65H-9680.quo-2 $135, mai. chauffé, stationnement, eau
six et le déclarant conserve
ne extérieure,
chauffage électricité
681-6227.
quo-22
rant.
chaude, piscine, buanderie. 656-9291.
fourni, 653-4574.
quo-26 MAISON jumelée, 6 pièces, chauffée,
VASTE choix de logements meublés ou LEVIS 4 1-2, non meublé, meublé. 3 1-2,
la levée alors qu'il en a joué
chauffé, éclairé, 837-3482. 663-0582
quo-8
non. avec piscine extérieure, stationne
$200. 3151 rue Lavallée, 522-8645, soir,
LOGEMENTS
A
LOUER
le
dix
et
qu'Ouest
a
refusé
Si Ouest préfère s'atta
quo-10
ment, très bel endroit. 628-1656.
IMMEUBLES DES SEIGNEURS 523-1882.quo-13
2 1*2, MARICOURT, semi-meublé, ou
de couvrir de son roi. A ce
quer aux piques par le jeu
quo-25 ST-ROMUALD, 5 pièces, près du centre 6. 5, 4. 3. 2 1-2, MEUBLES si désiré, SOUS-louer. 4 1-2, chauffé, électricité
meublé, grand, moderne, loyer très ORSAINVILLE, 4 pièces, chauffés, $125
mois,
2
mois
gratuits,
3140
des
Hiron
industriel,
école,
6S1-3242.
quo-13
bas, Jour, 656-9994, soir, 656-6970.
moment le partage des
du six, en ce cas le décla
payé, garage, piscine, sauna, câble,
VASTE choix de logements de 2 1-2,
garage service électrique, angle Boule
______________________ quo-8 j delles, face centre d'achats, 623-3650.
transfert, $150. Tél. 651-6306.
quo-11
meublés. 4 et 5 pièces, stationnement, CHARNY, 5 1-2 pièces, chauffé, eau
coeurs est connu non seule
rant laisse venir vers lui et
vard Laurier, Henri IV, 651-3653, 653quo-24
chaude fournie, tapis 1er plancher,
piscine extérieure. 626-6487.
quo-25
5291.
quo-1
PARC Nellson, 4 pièces, piscine intérieu 2 PIECES, meublé, organisation cuisine, I
ment
du
déclarant
mais
alors qu'Est doit en jouer la
libre immédiatement, 656-1985.
quo-10
literie, chauffé, éclairé, entrée seule.
re. stationnement, près autobus, centre
BEAUPORT, AVE ROYALE
LOGEMENTS de 2 1-2 meublés. 4 non
également du joueur en
dame, avec la plus grande
$75 par mois. Après 6 heures, 651-1105. j
d'achats. 1086 Dijon. 651-5667.
quo-15
LE CHATEL
meublés, stationnement, près école, LOGEMENT à louer, 4 1-2 pièces. 6S32
ET
3
pièces,
meublés,
tapis
mur
â
Ouest. C'est que le retour
facilité le déclarant réalise
quo-11
4840.
quo-13 RUE McCarthey, 1 1-2, 3, 4 1-2, 5 pièces, GRAND 5 pièces, sous-louer, 1er février,
église. 626-4602.
quo-25
mur. ascenseur, incinérateur, piscine,
trois
levées de pique.
du
six
de
coeur
indiquait
$150. chauffé, stationnement, 656-2782, DE Norvège, libre 3 1-2 poêle, réfrigéra-! intérieure, buanderie, stationnement,
piscine intérieure, sauna, buanderie.
3 ET 4 pièces, ascenseur, épreuve du ST-NICOLAS, 807 Marle-VIctorin, cons
M. Barrette.quo-17
teur,
chauffage,
électricité,
inclus,
truction 1969 pierre, bois, 5 pièces,
qu'Est avait doubleton au
Tél. : 651-2516.
quo-1
$130, et $120. aucun appel après 10
feu, insonorisé, tapis mur à mur,
Evidemment
si le dix de
aubaine.
Gérard
Lefebvre
Courtiers,
buanderie,
stationnement,
522-5998.
heures p.m. 667-445Q. quo-3
chauffage électrique, etc., électricité,
2 1-2 MEUBLE, libre 1er mars, moderne,
départ. Si Est avait été en
quo-8
832-2976.
quo-17 ] IMMEUBLES CHARLES ENR.
pique s’était trouvé chez
chauffage,
buanderie, stationnement,
eau chaude, et toutes dépenses inclu
possession de trois coeurs,
PLACE VANIER
concierge, 653-2261.quo-18
DE Norvège, 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2 chauffage.
ses. S115 à $140. 7650 Trudelle, 527-6823. CHARNY. 2 1-2 meublé, aussi 4 1-2, 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2, 5 1-2. MEUBLES ou
Est, le déclarant se serait
le retour aurait été de la
électricité, buanderie, stationnement, 2, 31-2, 4 1-2, 51-2 LUXUEUX, tous les |
Chauffés, éclairés, libres immédiate
626-8333.
quo-13
non. chauffés, éclairés, stationnement LIBRE immédiatement, 3 1-2, 4 1-2
trouvé dans l’obligation de
carte intermédiaire et non
concierge, 653-3340,
quo-8
ment. 832-0444.
quo-10
chauffage, électricité inclus, buanderie,
compris, télécable, avantages d'été,
services inclus, chauffés à l'électricité,
4 PIECES. CHAUFFES, EAU CHAUDE.
recourir
à l'impasse du va
piscine, stationnement, concierge, 653- 5 PIECES, 1er mai, Stationnement, $145.
de la plus basse. A ce point
TAPIS. STATIONNEMENT, 628-0854.
près école, église, autobus, centre d'a
ST-ETIENNE Lauzon, 5 pièces, neuf. ler; piscine, badminton, croquet, libres au
let de pique, mais on n'au
8002.
quo-18
3168, la Concorde. 653-2504.quo-81
quo-25
mai. 3 chambres. 832-0930.
quo-13 j
1er mai. bureau de location. 792 Rnugechats Fleur de Lys. 681-6257.
quo-26
le déclarant est assuré de
rait
pas
pu
l'accuser de s'ê
mi>nt, appt 3, 651-3859. 651-021::
gim-l GRANDIN. 3 1-2 luxueux, cuisinières. RUE Laforêt. 5 pièces, chauffé, entrée
3 PIECES, semi chauffé, libre immédia-:
huit levées et il lui faut son
réfrigérateur, tapis ascenseur, stationLORETTEVILLE
laveuse sécheuse. Disciné, stationne
tre livré prématurément
tement. $75.. par mois, 626-7855.
quo-ij
Ne perdez pas des dollars en
ger à la recherche d'une
2
PIECES,
NEUF
nement. concierge. 653-4451.
quo-19
ment. concierge. 656-6215
quo-81 DEUX 4 nièces, chauffés. 1er avril, leri
aux caprices d'une impasse.
< i-2 pieces. chauffé, eau chaude, lihre résultats. Rédigez bien votre FACE Undvenrtté Laval, antiè rament BOURGOGNE, mat. 3. 4 pièces, meublé
neuvième. Si l'impasse du
mai un 3 pièce-», chauffé, meublé ou
a Ï3 PIE CTS. chauffé meublé, éclairé
meubl4, 853-4275. M6-101A.
quo-131 ou non. 6514376, 651.5430.
quo-25
non. Tél «6-9836.
quo-161
i82ô.6:6-6ss6
quo-il annonce classée.
Ubra far man. Mi-orio,
que-u
Noël Duchesne

NEUFCHATEL
P/\R(J L ORMIERE

LOGEMENTS LUXUEUX

Logements neufs
☆ 2 pièces $95
☆ 3 pièces $102
☆ 4 pièces $120
☆ 5 pièces $130

Bureau, 1117 boul. Couture.app.3

PLACE DE LA CONCORDE,

J

3180, BOUL. NEILSON, STE-FOY,

2i, 3i 4i
Neufs

Vi -2V2- y/l

653-8104

Place Versailles
Logements neufs

PLACE

CHARLESBOURG

Logements neufs
ferrasse Maricourt

$130 à $250
Tel.: 681-0221

PLACE DES ROSES

ORSAINVILLE
Tél.: 623-4523

BONAVENTURE

DUSSAULT

Le bridge
contrat»»

♦

♦

valet de piqua pourrait être

v

\

quo-1

39
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420

BANLIEUE

421

Meubles

CHAMBRES A LOUER

439

STE-FOY

448

MAISONS A LOUER

485 QUARTIER MONTCALM
MAISONS A REVENUS

SILLERY

476

CHARLESBOURG
<72
PIECES, 4 pièces, meuplês, électricité --------------------------------------------------------------2 CHAMBRES, près de Tunlversité^ per MAISON jumelée, neuve, $175, libre len
MAISONS SEULES
MAISONS SEULES
comprise. 1252, 18« Rue, appt 3. 525- iift OIIARTTFR THAMPF ATM
mis cuisine, entrée privée, 651-2652.
mars. 872-9115.quo-9j
7428, 523-5m_____________________ quo-ll‘______
L
quo-7 ST-AUGUSTIN, maison seule, 5 pièces,
CURE Doucet. Charlesbourp. 10 pièces.
DC AI IpfM |D HP
PAf'HFT
PIECES, 4 pièces, meublés, électricité CHAMBRE avec permis cuisine, buande- 2 CHAMBRES doubles, près Académie,
salle de bains. 872-7552.
quo-13 ■ 3 LOGEMENTS, près de Cité Parlemenplus salle jeux, et familiale, foyer.
UL.'-suv-.^ur
l/l.
il. i
comprhe._ 1252, 18e Rue, appt 3. 525rie, près HOtel-Dieu. 522-0282.
guo-lS
permis cuisinette, entrée privée. 651
taire, peu de comptant, bonnes condinaturel, abri auto. J A. Turmel Inc., i SILLERY. Garden, onze pièces, concep7428, 523-5794.
quo-12 pf>Eg St-Jean. confortables, réfrigéra2652.
quo-15 452
tiens Cie Immobilière Belleville, cour
courtiers, 522-8142.
quo-15
tron unique, garage triple, Mme Hardy,
PENSIONS POUR
1-2, CHAUFFE, éclairé, tentures. 1950,
leur, propre*, tranquillité, prix assortis. 2104 CHAPDELAINE. très propre, en
tiers. 653-4951, Michel Morel, 623-0615. BUNGALOW. 5 pièces, abri d’auto. 7%.
527-7682. Antoine Morin Associés, cour
ENFANTS
Jeanr.e-Mance, $120., Tél. : 525-6343.
24 Carneau.
quo-19
quo-16
soleillée, tapis, lavabo, entrée privée.
tiers.
quo-ii
finance facile, vue sur montagnes. J.
quo-15
681-9471.
quo-25 PRENDRAIS bébés naissants, enfants
NOTRE-DAME dê^ LaïïrêntTïïë^ loee.
Lafontaine.
628-1184.
J
A
Turmel
Inc..
AVE BROWN
PLUS
BAS
QUE
COMPTANT
QUARTIER LIMOILOU
ment chauffé, adultes seulement. 849- APPARTEMENT. 2 1-2 pieces, meublé, 431
I
courtiers.
522-8142.
quo-15
GRANDE chambre, permis cuisine, en
jusqu'à 10 ans, à l’année. 872-3673. 2 LOGEMENTS, de 10 pièces, tél. 527-,_____________________________
------- r—, COTTAGE, près église St-Stephan. 9 piè8148.
quo-8
chauffé. $115 par mois, 137 St-Charles, „rr.
---------------- ",--------------------“7" 7
quo-l 1
trée privée, demoiselle seulement, soir,
8651, après 5:00 heures.__________ quo-13! BUNGALOW, 4 chambres.
coucher,
cea magnifique terrain. Mme L&uzon.
Neufchâtel. Tél. 683-4854.
quo-16 CHAMBRES, très modernes, près hôpital
656-9QSS.q uo-l.î ST-RODRIGUE, couple sans enfant, pren
BEA U PORT. logement. 5 pièce.», non
très propre prix très raisonnable. Lu527-7183. Quebec Land, courtiers. 529St-François d'Assise, accès cuisine.
EDIFICE & RESTAURANT
chauffé, 885 par mol*. 154 rue du ORSAINVILLE, 2 1-2 pièces, meublé
cien Pelletier. 626-1436. J.-A. Turmel! §456
quo-12
623-4192.
quo-16 BELLE chambre, centrale, lavabo, tapis.
drais, enfant en pension. Tél. 626-6267.
électricité, eau chaude fournie. 623-5441. ;
~—;----------- 5—r
Manège. 663-9194.quo-15 !
TRES
rentable, première hypothèque à
Inc., courtiers. 522-8142.
quo-15
quo-22
salle bains, $15. Soir, 651-1661.
guo-lS
«•jr •m?
fI,lr..-iKj CHAMBRES,
rue Carignan Sallieres,
Sri. site exceptionnel, stationnement.
826~:i257'------------------------------------------près 18e Rue, permis cuisine, 523.0403,
GIFFARD, 6 pièces, non chauffé, entrée
Polyvalente, cottage 8 pieces, abri i
.......... ‘PROFESSIONNEL
‘---.
---CHAMBRE 2 jeune.- filles. Chemin Sie- PRENDRAIS enfants, fille mère, pauvre,
Yvon Gagnon, rés. 651-6987, Trust
d'uuto. hypothèque, 6 3-4. Jean Che-! MAGNIFIQUE res.dence il pièces piscllaveuse, sécheuse, stationnement, adul BTE-ODILE. 2 1-2 pièces, colonial, tapis.!
semaine, mois, tout fourni. 842-5055.
quo-17
Foy, près hôpital Laval. 653-7404
Royal, courtier, 656-9660.
quo-12
vrier, SÔ1-766S. Trust Général, courtier.;
intérieure, garage douWe. aoubasaetes, 661-9049.
quo-12
piscine, poêle, rétrlgéraleur couleur [SX.FIDELE Irès grande chambre, pour
quo-22 ______________________________________ quo-l ;
—
I ment fini, seulement $58.000. comptant
PAS DE PRIX FIXE
4 PIECES, chauffé, eau chaude fournie,
623.2081.
__ _______________ quo-l, ; monaieur. 524-9090. 522-7701. soir.
PRENDRAIS
bébés.
815
semaine,
tout
PARC Horizon, près CEGEP, garçon,
$23.000. Réal Morin. 653-3026, Quebec
OFFRE
RAISONNABLE
DISCUTEE
$125, 2 mois gratuits, 3120, des Alouet PAROISSE St-Dominique, 4 pièces, meu-_____________________________________ quo-18
école. 4 chambres, sous-sol fini.
fourni, mère célibataire, autres. 842tapis, permis cuisine. 656-9461.
quo - 23
Land, courtiers. 529-8456.
quo-12
4 LOGEMENTS. CENTRE-VILLE iI PRES
tes, Orsainvüle, face centre d'achats.
abri auto. Raymonde G guère. 523-5515,
eau chaude- *idre ler mai•!GRANDE chambre, avec permis cuisine PARC Horizon, chambre simple ou dou 334 J. quo-l
683-4318
623-3650.
quo-8
I Montreal Trust, courtiers. 529-0981
RESIDENCE LUXUEUSE
____ quo-17
Té, 523-3059.
quo-24
683-7071.
ble, permis cuisine, salon, tapis, télévi MAISON seule. Les Saules, enfant en ‘
quo-2ô
,
—— ------------------ ——-—,_____________________________________ iiv.o-v: 15 PIECES, demeure pour serviteurs,
GIFFARD, 4 pièces, propres, stationne LORETTEVILLE, 2 1-2, chauffé, eau cHAMBRE-boudoir, permis cuisine, près
pension, bonnes références. 683-9417.
sion, literie fournie, lavée, entrée pri
SI-^AGREMENT,
J logements 1-fi, 2-4. 1
L.entre d'achats 4 grandes nièces
163.000 pieds «le terrain boisé Yvon
ment, entrée laveuse, sécheuse, $115.
vée. fille seulement. 656-0436, 656-9616.
chaude, stationnement, *100,, 136 St-Joh0 |tal at.Michei,
2203. Canardière,
quo-20
chauttes garage,
près Hôpital St-Sacre-TJ àvJr m/„a“ riI Gagnon, réa. «51-69SÎ. Trust Royal,
867-3470.
quo-l.')
seph, 842-2o61.___________________ qu°-i8 | 661-2922.___________ ’
quo.24
quo-23 GARDERAIS en pension enfant de mère
nient S30.000. comptant, minimum $5,IMMEDIATEMENT seulement. Giffard. 4
jai’on3*01iSt1°’ S'Æ'oï’i CHAMBRE la semaine, mois," 1304, Ave- CHAMBRE moderne, lavabo, entrée seu
célibataire ou autres, 681-2773
quo-13
00Û, Jean-Yves Lessard. 6Ô1.3868 . 683Est, 636.13m._____________________ quo^3| pARC D£S GOUVERNEURS
chambre, vaisselle, literie, télévision, 1 nue Conway, coin Canardière,
...
pièces, chauffé, stationnement, $100
le. pas permis de cuisine, face centre DAME garderait enfant tous âges, bons
2103. Antoine Morin Associés, courtiers. ----------------------- ----------------------------524-3333.
stationnement, 30.00 semaine, 626-9868,
661-7135. soir.
quo-15
d'achats Laurier. 653-4892.
quo-23
ttuo-13 DIRECTEMENT
propriétaire.
neuve,;- PIECES, garage, terrain paysagè,
quo-2
soins, haute-ville, 523-4943.
quo-15
quo-22
522-1813.
soir.
nF< Frshie.- <1 niè.-e,—Quelques mois, proximité, école, déméGhislaine Le Houiilier. 651.6594. MontVILLENEUVE, à louer. 4 1-2 pièces,
PRES hôpital, Enfant-Jésus, chambre, CHAMBRE pour monsieur, rue St-Cyrille, ENFANT en pension, naissant à 5 ans, Dtrois^
pièces. Feriinde Tremblay.'^: i_üEement' «2*-U09 soir'
quo-13,
real Trust courtiers, KfrQWl.
quo-13
coin
Myrand,
permis
cuisine,
653-0816.
chauffé, éclairé, eau chaude fournie, 3 PIECES, meublé, neuf, $115, $120 mois,
permis cuisine, homme seulement, 523bons soins. 849-3865
quo-8
chauffé, thermostat, balcon, 522-8762.
quo-23
$125.. 661-2898.
quo-8
Stj-JO.i|Uu-2
7332, Cartier, courtier, 681-6389.
PARC
FALAISE
quo-23
PRENDRAIS enfant en pension, $15 se
CHARLESBOURG
quo-13
LORETTEVILLE, fiat 3 pièces, meublé,
———------- t-tt---- r—...
PRES hôpitaux, téléphone, demoiselle AVENUE Paradis, chambre-boudoir, en
j DES Hospitalières, bungalow. 9 pièces,
maine, 125 de l'Armée, 681-6812.
entrée seule, permi-s cuisine Tél. 667- 1 trée privée, permis cuisine. Tél. 681chauffé, éclairé, stationnement. Tél. GIFF A RD, 4 1-. meublé, chauffé, stationMAISON^ A REVENUS
I foyer, soubassement aménagé, proximi
ST-CYRILLE.
quo-12 3 logements. 6 pièces, cha
nement, libre février, 663-9417, 661-6618.
nuo-4
4290.
quo-25
842-9173.
quo-8
té des services. Cora Letarte, rés. 681*
cun, Franciscains, 2 maisons 3-5 logequo-24
—mm
GARDERAIT
enfants
en
pension,
anments,
toute
offre
rai-sonnable.
considé-1
^1
JRAINF
SFNJSATIONNFI
I
F
0351, Trust Royal, courtier, 656-9660.
GIFFARD, 4 pièces, sous-sol, chauffé. -———___T^--------------------- j—,-------- i—7—ri CHAMBRE,
près
hôpital St-François PRES Académie, simple, fille, literie,
giais,
français.
849-2266
quo-13
rée. Blouin, 527-7138, J.A. Turmel Inc ;
1
Nl ^LLLL
quo.i:
accès cuisine, lavabo, téléviseur, 6531 1-2 PIECH, meublé, style colonial. ] d-a»**, et Colisée. Tél, 529-1405.
électricité, eau chaude, 661-9127.
3638.
chauffé, stationnement, $100, libre 15
quo-l
courtiers,
522-8142.
quo-15
quo-4
février. Apr
Après 5 heures, 623-5396.
ENTREE seule, permis cuisine, laveuse,
AVENUE des Erables. 8 logements,
5 PIECES, chauffé, ëâü chaude, $110,
GRANDE
chambre,
meublée,
bien
éclaiquo-24 I
sécheuse, près centres d'achats. 651acompte $15,000. Théo Genest, courmois, premier étage, 523-3514.
quo-8 ------------------------------------------------------------------ - rée, bien chauffée, tapis, cuisine comMAISONS A VENDRE
‘"‘s
tiers, 522-1533, 527-8102.
quo-15
9570.
quo-26
geux. directement entrepreneur, 661.1 ger Lacroix, 6S1-1237, Dufresne et Lé
LORETTEVILLE. luxueux 4 1-2. .$135. COURVILLE, fiat 2 pièces, meublé, eau : mune 29 Boul. des Alliés, 523-1228.
garé, constructeur.
quo-4
chaude,
stationnement,
$25
par
semaij
quo-5
CHAMBRE
pour
monsieur,
près
Centres
DES
Franciscains. 5 logements, brique,
5764.
quo-5
tout compris, chauffage, électricité, eau
ne,
Tél.
:
H-4056,
667-1754.
quo-24
chauffé, garages, peu comptant. 653d'Achats. Université, permis cuisine,
chaude, stationnement, concierge, libre
—i n<-VMTrvmq n.■ i■ r<——JriAriac i NOUVEAU Sillery, style canadien, huit
69 OUEST Deschènes, chambre avec lit
^onstnrnt ^n mo première ouaUtériap'
P«ces trois salles bains, foyer, garage
2352.
quo-16
651-4296.
quo-l 461
Immédiatement. 842-8691.
quo-8 GIFFARD, 3 tapis, laveuse, sécheuse,
QUARTIER CHAMPLAIN
simple, 623-2458.
quo-5
construcuon 19(U. premiere qualité, rap(|oublc. Mrae Hardy, 527.7662, Antoine
téléviseur, chauffage, électrique, $125,
PAS DE PRIX FIXE
porte 15%. net, de l'entrepreneur, conGIFFARD, 5 pièces, non chauffé, $90.
BARDY, chambre-boudoir, permis cuisi CHAMBRE-boudoir, fille, face hôpital LaMAISONS A REVENUS
Morin Associés, courtiers.
quo-17
667-2575.
QUO-24
OFFRE RAISONNABLE DISCUTEE
ditions discutables, 661-5764.quo-5
val, entrée privée. 656-6288.
quo-l
661-5574.
quo-12
ne, entrée seule, fille, femme, 529-5311
4
LOGEMENTS.
CENTRE
VILLE
13S3
Lar.tagnac, luxueuse propriété, ex
2 1-2 pièces, meublé, avenue
quo-5 TELEVISION, literie, salle jeux, bain, QUARTIER Latin, près Remparts, 24
LOGEMENTS. 5 pièces, peu de comp
ORSAINVILLE. 4 pièces, chauffé, eau STE-ODILE,
683-4318
clusif $10.000 comptant, Ch&lifour courdu Colisée, Tél, 667-2482.
quo-24
Mats
meublés,
loué
lOOri,
$18,000
reve
tant.
Pelletier.
626-1436,
J.A.
Turmel
permis
cuisine,
entrée
seule,
656-1852.
chaude fournie, stationnement, libre 1er
CHAMBRE-BOUDOIR, très propre, réfri
tiers. 656-9844.quo-13
quo-2ï
nuquo-2
brut, $5,000. net, comptant $10,000.,
Inc., courtiers. 522-8142.
quo-15
gérateur, lavabo, poêle, stationnement,
mai. 656-9880.
quo-9 LORETTEVILLE. 1 1-2, 3 1-2 pièces,
Lantagnac, canadien 9 pièces, occa
chauffés, éclairés, meublés, 187 Boul.
prendrait créance hypothécaire, Jean661-3629.
quo-15 PRES cegep, université, chambres, per
73e RUE O. 3 logements, grand terrain, 1445
BEAUPORT. 4 pièces, chauffé, stationnesion extraordinaire. Chalifour courtiers.
467
QUARTIER
Valcartier.quo-25
Yves
Lessard.
683-2103,
651-3868,
Antoi
conditions discutables, prix $22.000. Yves
mis cuisine, entrée privée, 653-2341.
PRES lato. 1ère Avenue, permis cuisine.
ment. libre mai. 661-3674, 663-4823, 529656-9844..quo-13
ne Morin Associés, courtiers.
quo-13
Germain, courtiers. Ltée, 529-8121. Reentrée seule, stationnement, 623-9067.
quo-11
ST-JEAN-BAPTISTE
1156.
quo-16 3 GRANDES pièces, deuxième étage, 1
| né Desroches. 651-6468.
quo-12 PARC Lemoyne, magnifique 6 pièces,
1-2 piece, visible de 5 à 8 heures, 245
quo-15 ROUTE de l'Eglise, chambre-boudoir, RUE d’Auteuil, 4 logements, 3 pièces,
VILLENEUVE, Boul. des Chutes, neuf, 3
MAISONS A REVENUS
sacrifier. $29,500. Chalifour courtiers.
Fraser
quo-25
Théo Geneat, courtiers, 522-1533, 527-i
ST-RODRIGUE, 6 logements 4 1-2 pièces,
pour dame ou demoiselle, accè-s cuisi
ST-P1E X, entrée seule, toutes commodi
pièce', meublé, salle bains, tapis, eau
656-9S44.
quo-13
8102.
quo-15
i
GIFFARD,
vue
.sur
fleuve,
près
école
construction
1970,
hypothèque
avec
pro
ne, salon, laveuse, sécheuse. 653-9979.
MAISON brique. 14 ans. 3 grands loge
tés, déjeuner ou pension. 522-3650.
chaude fournei, $140 par mois. 667-3213.
ST-CHARLES-Garnier,
magnifique cotta
Samuel Champlain, 1er mai, moderne,
priétaire. revenu brut $9.000. comptant
quo-9
ments, de 5 pièces, cause décès. 849quo-15
quo-9
ge familial, près école* primaire, se
chauffés, etc. 4 pièces, $130, 3 $105, 10.
------------- z--------------------raisonnable.
Jean-Yves
Lessard
68384S4.
quo-12
462
QUARTIER
LIMOILOU
MOBILIER
NEUF,
EN
condaire. Mabel Vachon, 561-4072, CarFLAT a louer, chauffé, meublé, éclairé,
Avant-midi à 9 après-midi, 661-1627. CHAMBRES, avec lavabo, eau chaude, CHAMBRE,
2103. 651-3868, Antoine Morin Associés
TREE PRIVEE. PERMIS CUISINE.
GRANDE-Allée, près Parlement, maison
tier courtier 6S1-63S9.
quo-13
près hôpital Christ-Roi. S'adresser à
quo-l
tel. O23-4609.
quo-11
MAISONS SEULES
courtiers.
quo-13
PRES HOPITAL LAVAL, TEL.: 651touristes très propre, 15 chambre, très
527-8965.
quo-13
MAISON
luxueuse. 9 pièces. 3 salles
accessoires
de
185, 22e RUE, 3 pièces, moderne, tapis, CHAMBRE-BOUDOIR.
3869.quo-11
bonne
renommée,
petit
comptant,
ac
PRES
Henri
Bourassa.
2
cinq
pièces,
bains,
de
Godefroy.
653-5S86.
quo-17
2 PIECES, 4, 5 pièces, libres 1er mai,
cuisine, 2121 de la Canardière, près
«au chaude, stationnement, libre 1er
cepterait échange, créance hypothécai
pierre et brique, remise, comptant, à
POUR jeune fille, toutes commodités,
meublé ou non. 824-4227.quo-9
hôpital, 667-1768, 683-9112.quo-15
mai. Tél. : 524-3078.
quo-l
re, blocs appartements etc. Jean-Yves
discuten. Mme Bernadette St-Pierre, PASTEUR, site enchanteur, split-level
entrée privée, permis cuisine. 656-6300. PRES Hôpital, St-François d'Assise, 10
spacieux,
foyer,
abri
d'auto.
Mabel
Va
4 PIECES, moderne, plancher varatan GIFFARD. près St-MIchel. 1 1-2, 3 1-2. VOISIN hôpital Enfant-Jésus, autobus
651-6652. Fiducie Prêt & Revenu, courLesard. 683-2100. 651-3868, Antoine Mo
pièce-s, avec garage,
offre à discuter,
quo-5
cher. 651-4072. Cartier courtier 681-63S9.
porte, $12 par semaine. 522-8674. quo-8
limites Giffard, près St-Pie X, $115
tiers, 529-0751.
quo-11
rin Associés, courtiers.
quo-13
meublés, tapis, entrée laveuse sécheu
Fiducie Prêt & Revenu, courtiers, 529CHAMBRE pour monsieur, dans Notrcquo-13
mois. Tél. 661-2616.
quo-13
se, balcon, libres mal, juin, 667-3156. GRANDE chambre-boudoir, tout compris,
0751. M. Régis Giguère, 653-5531.
RUE St-Jean, 3 logements, chauffés, con-i32 LOGEMENTS, construction 1970, $290.. ST-CHARLES-Garnier, cottage style con
Dame de Foy. Tél. 653-2973.
quo-l
quo-11
plus salle de bains, seule, $18 par
6 PIECES, chauffé, 3e, $120. 1er mai,
quo-2
viendraient maison chambres, aubaine.
(xxi offre à discuter Fiducie Prêt &servateur. 10 pièces, foyer, garage.
semaine. Sous-sol, rue de la Vérendrye, CHAMBRE-boudoir, entrée, permi* cuisi
Tél. 661-2356.
quo-9 PRES hôpital Christ-Roi, 3 pièces, meu
comptant. $4,000, Poulin, 523-3452, J.A. j Revenu, courtiers, 529.0751. M, Régis
PLAIN
PIED
IMPECCABLE
Rolande Beauchamp 653-3450. Cartier
St-Pascal, après 6 heures, 661-8164.
ne, près arrêt autobus, 653-8128.
Turmel Inc., courtiers, 522-S142.
^
1 Giguère, 653.5531._________________ quo-ll
blé, chauffé, éclairé, eau chaude, tapis,
ORSAINVILLE, 2 1-2 pièce*, meublé,
courtier 681-6389.
quo-13
7
PIECES,
garage,
terrain
paysage,
con
quo-12
quo-15
stationnement.
Tél.
683-2828.
quo-l
chauffé, éclairé, tapis mur à mur,
ditions
à
discuter,
Yvon
Gagnon,
rés.
l
''
f
nrrtYï
l
F------â---CKARLESBOURG.
3
logements
6
et
4|ST.CyR1LijE
cottage
résidence et bustationnement, entrée seule, libre 1er GIFFARD, quartier Notre-Dame de l'Es ST-PASCAL. chambre avec ou sans pen CHAMBRE-BOUDOIR, avec lavabo, ac
a logements,
$20,000.
pieces.
$21.500. acompte discutable,; reau DOlir professionnel garage fover
651-6987, Trust Royal, courtier, 656-9660. LATOLRELLE.
sion,
repas.
6
a.m.
à
minuit,
stationne
mai, $100 par mois, 626-2427.
quo-12
cès
cuisinette,
TV.
salle
bains,
téléphopérance, 2 pièces, moderne, chauffe,
Germaine Boucher,
quo-12 661-5769, Cartier,) j.a. Turmel Inc., courtiers, 522-8142.1 Mme Paquet 653-4141 Cartier courtier
ment, 524-4808.
quo-12
ne, 870 Moreau, 653-8685.
quo-15
stationnement, 667-0836.
quo-l
courtiers, 681-6389.
quo-13
ANCIENNE-Lorette et Loretteville, demi___________________________________ quo^ô; 681-6389.
quo-13
chambre,
double,
meublée, CHAMBRE vivoir à louer, TV. radio, ST-PIE X. 5 pièces, soubassement amé
jumelé, neuf, 5 pièces, 2 salles de ANCIENNE-Lorette, 3 1-2 pièces, neuf, GRANDE
nagé,
commerce,
bureau,
logement.
2 LOGEMENTS, 15 ans, trè* bonne con?-j ROUSSEAU. 5 chambres à coucher, soubains,
libre
immédiatement,
$175,
conviendrait pour deux personnes, per
téléphone, tapis, boudoir, permis cuislmeublé, chauffé, éclairé, eau chaude,
469
QUARTIER
ST-ROCH
truction,
près
église,
et
centre
d'achats
Germaine
Boucher,
661-5769,
Cartier,
bassement aménagé, garage, magnifi
chauffé. 842-1647.
quo-16
mis cuisine, près Enfant-Jésus, 522ne, fille seulement. 656-9538.
quo-8
près Château Nancy, 872-3533.
quo-2
Michel Morel, 623-0615, Cie Immobilière
courtier, 681-6389.
quo-13
que terrain boisé. Cartier courtier. GreMAISONS A REVENUS
3061.
quo-17
3 PIECES, chauffé,, meublé, salle bains, 26e RUE, angle 4e Avenue, 3 pièces,
Belleville, courtiers.
quo-17
PRES Centre Ste-Foy, Université. Centre STE-ODILE, 6 pièces, salle jeux, bar,
nler fiSl-6389.quo-i;>
stationnement, 681-4880.quo-13
hospitalier, moderne, lavabo, tapis, en
meublé, très moderne, buanderie, sta PRES Hôpital St-François d'Assise, et
foyer, bien situé. $23,000, Roger Tur JACQUES-Carticr. 4 revenus, 220, dou ST-RODRIGUE, $20,000, 3 logements, ga PLOERMEL, très central, cottage, 10
CEGEP
LîmoMou,
chambre
pour
fille,
trée privée, stationnement, permis cuitionnement, télécâble fourni, $135, et
ORSAINVILLE, 4-5 pièces, moderne, eau
che, du propriétaire, 524-1409 soir.
rage.
faites
offre,
finance
propriétaire,
mel,
529-4314,
J.A.
Turmel
Inc.,
courpièces, rénové, 2 ans, foyer, so us-■sol
tapis, accès cuisine, 529-2801.
quo-10
sir.e. 651-0652.quo-8
chaude fournie, 626-3073 , 626-8631.
$140. Mars, avril, mai, jour: 681-0221.
Françoise Roy, 651-7314, Cartier, cour
tiers, 522-8142.
quo-15
fini, garage. M. Georges Hébert, 656quo-9
soir, 522-6040.
quo-2 PRES Hôpital St-François, dame, fille, AGREABLE, double rez-de-chaussée, ta
tiers. 681-6389.
quo-20
177S, Fiducie, Prêt & Revenu, courtiers,
REVENU $12,800, acompte raisonnable,
MAISON
seule,
7
pièces,
sous-sol
à
finir.
permis cuisine, 626-0085, 626-2711.
pis, arrière centre d'achats. 651-7183.
4 PIECES, plus salle bains, chauffé, $75 ST-PIE X, 2, 3. meublés, Enfant-Jésus,
529-0751,
quo-11
proprio prendrai 2e hypothèque. Mark
Téi. 524-0961.
quo-10
quo-10
par
mois,
deuxième
étage,
872St-Michel, 667-2051, 667-3488.
quo-2
quo-26
Cantin, 527-6857.
quo-13 474
RIVE-SUD
9651.
quo-16
2 1-2 PIECES, moderne, meublé, chauffé, ST-PASCAL. chambre près Hôpital En CHAMBRE neuve, avec salle bains dan-s 463
QUARTIER LIMOILOU
MAISONS SEULES
fant-Jésus, autobus, $10, semaine, 661la chambre, tapis, réfrigérateur, ther
ORSAINVILLE. logements neufs, chauf
laveuse, sécheuse, gratis, stationne
471 QUARTIER ST-SAUVEUR
2964.
quo-10
ment, entretenue, 667-2038.
quo-2
MAISONS A REVENUS
fés. eau chaude, piscine extérieure, 4.
mostat, entrée privée, stationnement.
MAISONS A REVENUS
3 pièces, meublés, ou non, face église, ST-PASCAL. mai, 4 pièces, meublé, $125,
656-9005.
quo-10
QUARTIER MONTCALM
commodités, 628-2556.
quo-9
$130, 681-4585.
quo-2 432
2 CHAMBRES près université et centre
RUE Bagot, 2 logements, façade brique MAGNIFIQUE résidence. 9 pièces, vue
GIFFARD. 5 pièces, chauffé, entrée la 2131, CHAPDELAINE, meublé, stationne RUE Aberdeen, chambre, toutes commo
d'achats, Laurier, 651-3696.
quo-13
extraordinaire. Centre-Ville. Informa
propre, prix discutable. 623-9198.
! LOGEMENTS, 4 pièces, près Galeries
veuse. sécheuse, stationnement, adul
dités,
permis cuisine,
appartement CHAMBRE neuve, monsieur, déjeuner,
tions, appelez Mme G. Roberge, courment, chauffé, buanderie. 3 1-2 $130, 4
quo-11
Charlesbourg,
revenu
$7,356.
M.
Mauri
tes. 661-9049.
quo-12
neuf, dame ou jeune fille, après 5.30
tiers, 656-0782.quo-12
souper si désiré, entrée privée. 6531-2. $145, soir 527-7645. appt 10
quo-2
ce Villemure, 527-9966, Fiducie Prêt & DEPART, acompte $2,000, 5 logements,
heures:
525-5450.
quo-15
BEAUPORT. 3 1-2. 1 pièces, plus salle $95 PAR mois, éclairé, chauffé, eau
2973.quo-10
Revenu, courtiers, 529-0751.
quo-H
garages, Lucien Leclerc, courtier, 523- CHARNY, maison neuve, jumelée, à ven
bnins, moderne, chauffés, $85, $95, pour
chaude, 2 1-2 pièces, stationnement, CHAMBRE à louer, $65, par mois, Tél. 2 CHAMBRES, face Centre d'Achats
3174.
quo-12
dre ou à louer. 3 chambres à coucher.
mai. 661-6357
quo-13
681-8137.
quo-16
compris, -s'adresser 1970, 23e rue aot 4.
Laurier, Ste-Foy, maison privée, accès
1 1-2 salle de bains, tél. Brochu &
SACRE-COEUR, rue Bédard. 3 loge
quo-2 ST-SACREMENT, très propre, grande,
cuisine, télévision, literie fournie, $8.
ANGE-Gardlen,
4
pièces, plus salle
Associés, Enr. 653-0955.
quo-11
ments. acompte $2.000, Yvon St-Lau2
LOGEMENTS,
brique,
très
propre,
ter
semaine,
avec
déjeuner,
$10,
656-0156.
bains, église. $60. 822-2384.
quo-13 LA Métropolitain, face Centre d'Achats
près bureaux, hôpitaux, face Crèche.
rent,
Reynald.
Lemieux,
courtiers,
529ST-ROMUALD,
directement propriétaire,
rain 40' x 117’ prix
$19,900. Athanase
quo-13
681-8348.
quo-16
Charlesbourg. 1 1-2, 2 1-2, 1er mai, $95.
6266. 651-7504.
quo-15
ST-EMILE, 4 pièces, salle bains, nou
5 1-2 pièces, chauffage central, libre
Valcourt, 872-9581, Trust Général du
à $135. 623-1931.
quo-2 DES Jésuites, chambre propre, tranquil FILLE permis cuisine, ooudoir, télévi
veaux mariés. 842-5537.
quo-13
immédiatement. 837-2295.quo-18J
Canada, courtiers, 529-5311.
quo-11 $9.500 2 LOGEMENTS. 220. acompte $2.le. près hôpitaux, autobus, soir. 681seur. entrée seule, Centre d'Affaires,
3 PIECES, douche, non chauffé, libre STS-MA RT Y RS. Murray, 2 grandes piè
000. Lucien Leclerc, courtiers, 523-3174. LEVIS, maison 9 pièces, quartier rési
3767.
quo-18
653-0590.
ces, cuisine, salle bains, luxueux, $145.
quo-<13
11% PROFIT NET
dentiel, proximité église, école, accès
mal. 179 Ave Proulx.
quo-13
quo-11
688-0495, 688-0539.
quo-3 AVENUE «les Erables, grande chambre CHAMBRE meublée, maison neuve, $9 12 LOGEMENTS, intérêt 7%, bien situé,
aux 3 centres d’achats, facilité de con
BELAIR, maison à louer, ou à vendre, 4
confortable, chauffée, pour bureaux si
aubaine, Réal Dessureault. Rés. 653-; 2 LOGEMENTS. 1 pièces, garage sur
vertir en 2 logements ou chambres.
.semaine, pour monsieur, 651-2243.
pièces, $70 moi*. 527-4556, entre 4 et. fi $120 TROIS grandes modernes, ameuble
rue, grand terrain, 524-12T6.
quo-13
3925, Trust Royal, courtier, 656-9660.
désiré, lavabo, références, 683-8773.
837-4037.
quo-12
ment neuf, stationnement, buanderie,
quo-17
heures.
quo-13
quo-22
Bourassa, 529-3606.
quo-3
près R.nito do l'Eclisi
PRES centre d’achats Laurier, chambre
BEAUPORT. 4 pièces, plus salle de
471A QUARTIERS LES SAULES ST-ROSirAUl.
GRANDE chambre, lits jumeaux. Tél.
splendide maison neuve, style français
1er
MAI.
près
St-Michcl,
2
1-2
pièces,
simple,
pour
monsieur,
lavabo,
653-5898.
3
LOGEMENTS
5
PIECES
bains, chauffé, eau chaude fournie, en
681-9126.
quo-23
mansard, 3 chambres à coucher, possi
DUBERGER ET NEUFCHATEL
$100. Tél. 663-0962.
quo-3
quo-10
trée laveuse, sécheuse, très propre,
bilité logement au sous-sol, 5 minutes
$110 par mois, libre mai. 17 du Havre, ST-FRANCOIS d'A-ssisc, 4 pièces, meublé, CHAMBRE coloniale, toilette privée, per
MAISONS SEULES
des
centres d'achats Ste-Foy. $160 par
mis
cuisine,
une,
deux
personnes,
683libre mars, soir, 524-7536.
quo-2
440
BANLIEUE
661-3346.
quo-10
mois, capital, taxes, intérêt, visite sa
1192.
quo-26
Royal, courtier, 656-9660.
STE-THERESE rie Lisieux, 4 pièces, mo- 3 PIECES, chauffé, meublé, près En
medi et dimanche, 2 à 5 heures, 6562
CHAMBRES
à
louer,
dans
Villeneuve.
CHEMIN
Ste-Foy,
permis
cuisine,
entrée
ST-PASCAL, maison 3 logements, brique,
fant-Jèsus, après-midi 523-3757.
quo-4
derne, 1er étage, stationnement. 124 St6298, 884-2590,quo-22
Tél. 661-7616.
quo-11
privée, 527-9739, 524-9519.
quo-27
LES Saules, bungalow, neuf, direct entre
. Pierre. 661-6097
quo-13
3, 2 PIECES, meublés, mai. 630, Fraser,
preneur, 5 pièces, ultra moderne, mar- CHARNY. bungalow 26 x 40, 5 pièces
appt 2, 683-9555.
quo-4 PERMIS de cuisine, toutes commodités, ORSAINVILLE, chambre ou pension dans
BEAUPORT. 1 pièces, non chauffé. Tel.
terrain
boisé, cause transfert. 832-4476,
ketterie
céramique,
libre
immédiatemaison tranquille, lavage compris, 623pour demoiselle, libre immédiatement.
le soir, 661-6310.
quo-13 PRES Hôpital St-Michel, 1 1-2 moderne,
quo-22
ment, mensualité, $153, C.I.T., 812-1647,
7567.
quo-17 MAISON 2 logements. Stc-Odile, 4 pièces,
656-0146.
quo-l
chauffé, .stationnement, libre immédia
653-7525.
quo-16
COURVILLE, I 1-2 pièces, tapis, $95
MAISON 1 -2 étage, située v.uage Pintenprix à discuter, 628-1433.
accès
cuisine, BEAUPORT, chambre tapis, entrée pri
tement, 663-3184.
quo-4 CHAMBRE-BOUDOIR.
par mois. 661-4133.quo-13
vée, libre Immédiatement, tranquillité, Ile RUE, 5 logements, grand terrain, MAISON 6 chambres, résidentiel et comdre, 6 pièces. $7.000. 837-0816.
quo-11
meubles
neufs,
redécorée,
Brown,
683GIFFARD, près écoles Samuel, 3, chauf
661-4501.
quo-5
mercial. Tél. 872-2318, entre 5 et. 7 MAISONS à vendre, Lévis, Pintendre.
0381.
quo-l
GIFFARD, 4 pièces, salle de bains, 2e
excellent
placement.
prix
$31,000.,
fé, eau chaude, fournie, moderne, $100
UN ENSEMBLE DE 4 MOR
heures p.m.
quo-19
CHAMBRE
pour
dame
ou
jeune
fille,
plancher, $70. 828-2171.quo-11
Lauzon,
St-Davld,
léger
comptant,
ver
comptant
$2000.
Léo
Bernard,
rés.
DES
Erables,
chambres,
lavabo,
permis
mois, libre immédiatement, 063-6116.
MAGNIFIQUE bungalow, 45 x 27, abri
Giffard, tél. 663-4903.
quo-15
sement mensuel équivalant logement. CEAUX — Une robe ajustée
4" PIEOÉS, plus salle de bains, chauffé,
cuisine, tranquillité, entrée privée, 527quo-3
d'auto, foyer, tapis, 2 salles de bains,
837-4203, 837-0173.
quo-22
1726.
quo-2 CHAMBRE dans sous-sol fini, douche,
entrée laveuse,
sécheuse, stationne STE-FOY, boudoir et cuisinette, meublés,
céramique, 7 1-4%. R. Grenier, cour CHARNY, maison neuve, 5 pièces. 25 x garnie d'un empiècement, un
lavabo, stationnement, 626-0510.
ment. $100. 667-5703.
quo-13
8 LOGEMENTS, directement propriétaire,
libre immédiatement, arrêt d'autobus, COIN Cartier, Saunders, lavabo, réfrigé
tiers. 681-1869.
quo-23
quo-17
42, abrl-d'auto, brique pierre, 832*0130. manteau, une tunique et un
revenu brut $10,000, conditions faciles,
rateur, propre, libre, 116 Saunders,
651-4532.
quo-11
VILLE Bélalr, à louer, 4 pièces, chauffé,
NEUFCHATEL. rue Kennedy, maison
626-5483.
quo-25 pantalon en tricot, en tweed ou
524-3743.
quo-2 LORETTEVILLE, chambre-boudoir, lava
eau chaude fournie, $80, libre 1er avril, ORSAINVILLE. 3 1-2. 2 1-2 meublés,
neuve, prête à habiter, différents modè &1 BOUL. Fortin, St-David, construction
bo. entrée privée, 10 Jean De Bré«42-8837.
quo-13
$130, $115, tout compris. 623-9063 , 626- ST-CYRILLE Ouest, chambre, lavabo, ta
en tartan dans des teintes as
les, intérêt 9 1-2%, 653-8938.
quo-4
beuf.
quo-13
neuve,
5
1-2
pièces.
Tél.
837-7083.
quo-5
pis, tranquilité, entrée privée. 527-1726.
2871.
4 PIECES, état neuf, meublé, chauffé,
sorties. quo-2
Patron numéro 4591:
NEUFCHATEL, 4 pièces, sous-sol en par527-6237.
quo-5 CHAMBRE à louer, 40 rue Seigneuriale,
«tatlonncmcnt, mai, 525-8698.
quo-10 LORETTEVILLE.
3
pièces,
meublé,
tie fini, garage, grand terrain, 842-5698. ST-ROMUALD. pour professionnelle, lu NOUVELLES demi-tailles 10 1Beauport, 661-5079.
quo-13
éclairé, chauffé. Tél. 842-6031.
quo-5 FACE aux Plaines, entrée privée, permis
8 PIECES, chauffé, eau chaude, entrée
quo-12
3 LOGEMENTS de 6 pièces, fini exté
xueux split-level, 9 pièces, avec foyer, 2, 12 1-2, 14 1-2, 16 1-2, 18 1-2, 20
laveuse, sécheuse, libre immédiate 2 1-2 MEUBLE, près des centres d'a
de cuisine. Tél. : 524-9519.
quo-13
rieur briques. Prix $20,000 acompte à NEUFCHATEL, 5 pièces, construction
balcon, piscine, 2 garages, terrain boi
444 CHAMBRES ET PENSIONS
ment, St-Antoine de Tilly, 1-447-2417.
chats, libre 1er mars, 651-1144.
quo-12 DEMOISELLE,
entrée
privée.
belle
sé. Tél. 839-6688.
quo-3 1-2. NOUVELLES tailles pour
discuter. Yves Germain, courtiers Ltée.
1969, très propre, peu de comptant. M.
quo-17
ST-SACREMENT. Haute-ville. Ste-Foy. 1
chambre, permis cuisine, 748 St-Cyrille BEAUPORT, chambre et pension pour
Georges
Hébert.
656-1778.
Fiducie
Prêt
BEAUMONT,
maison historique restau demoiselles, 8, 10, 12, 14, 16.
BEAUPORT, libre 1er mai, 4 pièces, eau
Ouest.
quo-8
1-2, 2, 3, 4. pièces, 1er mai, 683-7406.
deux jeunes hommes voulant partager
&
Revenu,
courtiers,
529-0751.
quo-11
rée, datant d'environ 200 ans. magnifi
chaude, fournie, 661-4030.
quo-13
quo-5 GRANDE chambre, meublée, homme,
même chambre, $20 semaine. 661-9178.
que vue sur l'Ile d'Orléans. 837-7072
DUBERGER, 5 pièces, $19,500, hypothè
VILLE Van-ier. grand 3 pièces, chauffé, BEAUPORT, 3 1-2 pièces, chauffé, meu
quo-15
femme, mère enfant, permis cuisine.
que $14.000. construction 1961, coin
quo-4
libre 1er mars, 683-7618.
quo-13
blé, éclairé, stationnement, 667-0311,
683-5906.
quo-8 STE-FOY, belle chambre, bas prix, de
lier Ltée, 529-8121, C. Bachelier, 626Boissinot, M. Maurice Villemure, 527- BUNGALOW, 5 pièces, fini brique, neuf,
BEAUPORT. 2-3 pièces, meublés, chauf
667-4761.
quo-5 CHEMIN Ste-Foy, petite chambre meu
moiselle. Tél. 656-1807.
quo-18
9966. Fiducie Prêt A Revenu, courtiers.
4866.
prix $16,600, acompte $1.600 .Yves Ger
fés, éclairés, libres 829-3266, 829-2424. BEAUPORT. 2 pièces, meublé, chauffé,
529-0751.
quo-11
blée, poêle, réfrigérateur, entrée pri CHAMBRE, pension pour personne re STE-CLAIRE d'Assise, rue Bastille,
main, courtiers Ltée, 529-8121, Clément
'
quo-10
eau chaude, stationnement, 661-3904.
traitée, 2420, Chemin Ste-Foy, 683-0986,
vée. 527-5589.
quo-15
Gosselin, 837-6000.
quo-12
revenus
chauffés,
garage,
$25,(
quo-5
GIFFARD. près boni
Métropolitain, 1
653-8943.
quo-2
comptant $5,000. Immeubles Canadiens, 471B QUARTIERS LES SAULES STE-MARIE de Beauce, bungalow, 5 piè
chambre, permis cuisine, ou
pièces, moderne, chauffé, eau chaude, 2 PIECES, meublé, entrée seule, $50,s'a BROWN,
CHAMBRE, pension, près centre indus
courtier, 529-6178.
pension,
entrée
seule,
libre,
681-6968.
ces,
propre,
comme
neuf,
prix discuta
DUBERGER ET NEUFCHATEL
■stationnement, 1er mai. Soir, 525-8644.
dresser 605, St-Gabriel.
quo-12
triel, jeune homme, 5 jours. 523-2592. RUE Bergemont, 3 5 pièces, chauffés,
quo-8
ble, Informations, appelez Mme G. Roquo-13
MAISONS A REVENUS
quo-2
ORSAINVILLE. 2 1-2
pièces, chauffé, CHEMIN Ste-Foy, chambre-boudoir, per
berge, courtiers, 656-0782
quo-12
VILLENEUVE, libre 1er mai. chauffé,
meublé, eau chaude,stationnement,
mis cuisine, lavabo, laveuse, sécheuse, CANARDIERE, chambre et pension, per
$7,000. Immeubles Canadiens, courtier,
IX ê
KJ XXA.il / , 111 Cl. I »TI_11 m IIC^liYCO, «/ JllCUvc
service de conciergerie, stationnement,
mai, 628-0390.
quo-5
sonne distinguée, honnête. Tél. 524-5083.
681-2938.
quo-H
529-6178.
terrain boisé, près centre communau
5 pièces, $130, Jacques Gosselin. 683quo-2
taire. Tél. 837-3256.
quo-î
2103.
quo-17 STE-FOY. mai, luxueux 1 1-2. 2 1-2. 4 1-2, CHAMBRE, lavabo, télévision, stationne
3 OU 4 LOGEMENTS, très propres, bien
$125., $135., $160.. meublés, univer
ment, entrée seule, 825 Madeleine de CHAMBRE ET pension, privée, pour per
Boucher, 661-5769, Cartier,
situés, excellent rendement. Appelez ATTENTION, maison antique pour pro
LORETTEVII
DLLE, 4 1-2 pièces, neuf, taslté, centre d'achats. 651-9289.
quo-6
sonne âgée, Tél.: 822-2661.
quo-3
Verchères, 683-7297.
quo-13
681-6389.
Gilles Simard 842-5211, Fiducie Prêt A
fessionnel. site unique. Mark Cantin,
Revenu, courtiers. 529-0751.
quo-11
CHARLESBOURG, 3
grandes pièces, BOULEVARD St-Cyrille, ouest, grande FAMILLE cherche jeune homme pour 2 LOGEMENTS, $12.800, endroit tranquil
527-6857. Jean Dion Associés, courtiers.
5065.
meublé, balcon, très propre, libre 1er
chambre et pension. 524-9366.
quo-3
chambre, tapis, entrée privée, télépho
Boul. Hamel, bungalow
le, bonne construction. H. Laroche, DUBERGER,
quo-13
mai. Tél. 62«.9982.
quc-8
ne, cuisine commune, 683-9525, 643- HAUTE-VILLE, chambre pension, jeune
653-8381, Jean Dion Associés, courtiers,
avec 2 bachelors au sous-sol, prix $19.- ST-DAVID. rue Garant, bungalow, 5 piè
5760, local 26.
quo-10
651-6447.quo-12
ST-RODRIGUE, 3 pièces, meublé, neuf.
000. comptant $2,500. Léo Bernard, rés.,
homme. S'adresser 476 Richelieu, 529boul. Ste-Anne, 667-5548.
ces, salle familiale, terrain p&ysagé,
stationnement, buanderie, tapis, 6267720.
quo-3 6e AVENUE. 4 revenus, non chauffé, 220,
681-8754, Trust Royal, courtiers, 656Chevrier, 651-7668, Trust Général, cour
LORETTEVILLE, 1er mai, 4 1-2 pièces,
QUARTIER
0964 , 626-9251.
quo-8 433
9660.
quo-13
tier
quo-H
revenu brut, $2.500, conditions faciles,
NOUVELLE
administration,
chambres
GIFFARD, Quartier Notre-Dame de l'EsGuy Paré, 683-2103, 653-0771, J '
ST-JEAN-BAPTISTE
modernes, lavabo, individuel, une ou
pèrance. 2 pièces, moderne, chauffé,
Morin- A Associés, courtiers.
deux personnes, 230,'3e‘Avenue, Tél.:
472
CHARLESBOURG
pièces, très propre. Prix avantageux.
stationnement, libre 15 février, 667-0836 AVENUE Turnbull, sur tapis, lits ju
523-6945.
quo-5 3e RUE, 5 revenus, avec 220, non chauf
M. Paul Dubreuil, 837-8639, Fiducie
MAISONS SEULES
meaux, salle bains privée, 524-9904.
quOiTS
CHAMPIONY, 4 pièces, tapis, 1er mai.
fé, garage, revenu brut, $2.900, condi
Prêt & Revenu, courtiers, 529-0751.
quo-2 CHAMBRE et pension si désirée, Duberquo -11
t 1-2, deux 2 1-2, libres, $90, $110, $120.
tions faciles, Guy Paré. 683-2103 , 653ger, lundi au vendredi. 683-0607.
0771, Antoine Morin & Associés, cour
St-Jean. 524-1136. 651-2510.
quo-8 614 ST-JEAN, petite chambre, $9.00, per
quo-15
STE-BERNADETTE. place Mgr Guay.
mis
cuisine,
personne
sérieuse.
525-9063.
tiers.
1045 RUE Mauriac, par 10e Avenue est,
duplex, 2 cinq pièces, loués, $130, et
2 ET 3 pièces, meublés, chauffés, éclai
quo-6 CHAMBRE avec tapis et pension, con
tous les jours de 2 heures à .9 heures,
$1T5, Prix avantageux, M. Paul Du
rés, vue sur le fleuve, à Bcauport. 661viendrait pour visiteur. Tél. 524-8509.
17 magnifiques maisons neuves, près
breuil, 837-8639, Fiducie Prêt & Revenu,
gros revenus, centrale, comptant rai
6426.
quo-8 CHAMBRE meublée, permis cuisine, da
quo-16
me
ou
demoiselle,
564,
d'Aiguillon.
école,
centre
d'achats,
piscine,
arena,
courtiers,
529-0751.
quo-11
éclairé, libre, 829-3266. 829-2424.
3c AVENUE, 2 1-2 pièces, entièrement
demander Roger Lacroix, 681-1237, Du VRAIE aubaine, Christ-Roi, cottage, 11
quo-15 COURVILLE. 3 chambres, 1-2 personnes,
651-3581, J.A. Turmel Inc., courtiers
meublé, radio, télévision, 522-8676, 522entrée privée, stationnement. 661-4753.
fresne
et
Légaré,
constructeur.
quo-2
522-8142.
quo-l<£
pièces, pierre et bois, comptant, $5,000,
3322.
quo-8 PRES Carré d'Youville, entrée seule,
quo-9
droit cuisine, 525-7'0G4 , 663-0582.
quo-10
ST-PIE X, grand bungalow, 8 1-2 pièces,
M. Paul Dubreuil, 837-8639, Fiducie,
61. RUE 2 pièces, chauffé, éclairé, entrée
CANARDIERE, chambre pension, maison
plus revenus, soubassement. Jean Ch»
Prêt & Revenu, courtiers, 529-0751.
maine, 842-7734.
privée, moderne. 626-1851.
quo-15
privée, messieurs, 523-5297.
quo-9
vrier, 651-7668, Trust Général courtier. NEUF, près école, 6 pièces, conditions
quo-11
QUARTIER ST-ROCH
VILLE Vanier, près hôpital, 3. 4 moder 434
UNE ou 2 personnes. Quatre-Bourgeois,
faciles, Royer, courtiers, 842-7862, 626- BUNGALOWS, 5 1-2 pièces, neufs, J.L.
nes, meublés. 681-0929, 623-5115
quo-8 CHAMBRE, douche, lavabo, permis cuisi
bon ohez-soi, 656-0419.
quo-9
2017.
quo-12
Grondin» Inc., 837-9066.
quo-9
ne, semaine, mois, épreuve feu, 522- LES Saules, chambres et pension dans
garage. Théo Genest, courtiers, 522VILLE. 4 PIECES, $110, 822-2541. 667- LIBRE immédiatement, 2 1-2 pièces, pro
BUNGALOW, 5 pièces, proximité école,
3921.
quo-15
pre, stationnement, 120, 56e rue, est.
famille privée. 683-7526.
quo-13
143*:.
1533, 527-8102.
et centre d'achats. 833-2211,
quo-16
quo-12 PETITE, poêle, réfrigérateur, pour hom
ORSAINVILLE, chambre et pension. Tél.
3 DERNIERES maisons à prix, spéciaux, CENTRE D'Aubigny. maison 4 chambres
BEAUPORT. 3 pièces, libre 1er mai, $73.
STE-FOY,
2
1-2
chauffé,
éclairé,
station
me
seulement,
près
boul.
Langelier,
maisons
modèles,
bureau
de
vente,
623-4871.
quo-13
Théo Genest, courtiers, 522-1533, 527
Tél. 661-6429.
quo-13
à
coucher,
sous-sol
fini,
chauffage
eau
nement, $123, mois, libre 17 février,
626-6664.
quo-26
7255, 10e Avenue Est, angle 71e Rue
8102.
quo-l
ORSAINVILLE, 3 pièces, chauffé, éclairé,
chaude, garage chauffé, visible sur
651-8317, 656-6386.
quo-8 CHAMBRE pour monsieur, permis cuisi
Est, voisin polyvalente. Demandez Jac
448
MAISONS A LOUER
stationnement, $70. Tél. 623-7439.
rendez-vous, 837-9693.
quo-13
ques
Tremblay,
628-0841,
527-1687,
rés.,
ne, 331 de la Reine.
quo-8
NEUFCHATEL, 2 1-2, 3 1-2 pièces, neufs,
849-4030.
meublés, chauffés, tapis, eau chaude, CHAMBRE rénovée, tranquillité, permis
3666, Quebec Land, courtiers, 529-8156.
475
RIVE-SUD
LEGARE CONSTRUCTION INC.
$90 à $135 mois. 842-0191.
quo-8
cuisine, 556 est St-Vallier, 525-9948.
(maison), chauffés, eau chaude, éclai
quo-8
MAISONS A REVENUS
quo-9 JUMELEE, près hôpital Laval. 6 pièces,
PRES Parlement, 1 1-2, 2, 3 pièces,
chauffé, $220 par mois, 059-1079.
stationnement, endroit tranquille. 651- CHAMBRE pour personne âgée 529-6406.
9908.
quo-15
quo-12
TRES BON PLACEMENT
courtier,
Paul-Eugène
Couet,
quo-13
BUNGALOW, 5 pièces, bien situé, terrain IMMEUBLE 10 logements, dont 8 meu
0557, rés. 651-4281.
STE-FOY. maison jumelée, 6 pièces,
4 et 3 pièces, piscine, bain
GIFFARD Nord, 3 pièces, chauffé, libre LIMOILOU.
paysagé, entrée pavée, appelez Gilles
chauffée, $200. 522-8645, soir. 523-1882,
blés, revenu $17,196 avec buanderie
sauna, ascenseur,Visible de 5 à 9 heu 435 QUARTIER ST-SAUVEUR
immédiatement, 3029 St-Siméon, 663Simard, 942-5211. Fiducie Prêt A Reve
3151 rue Lavallée.
quo-17
payante, prix $98.000. comptant $28,000.
res. 524-9226.
quo-8
ments. 1 quatre pièces, 2 six pièces.
9936.
quo-17
nu, courtiers, 529-0751.
quo-11
Réal Morin, 653-3026, Quebec, Land,
Mme Byme, rès. 527-7001, Trust Royal,
ST-ALBERT, 3 pièces, meublés, 1er et 2e CHAMBRE, lavabo, meublée, chauffée STE-FOY, 5 pièces, chauffé, libre, tapis
éclairée, près centre industriel St-Malo,
courtiers, 529-8456.quo-12
mur à mur, abri d’auto, $190, 651-3720.
courtier. 656-9660.quo-12
étages, tapis, stationnement fournis, lo
683-4546.quo-15
Meublés
421
i v- w ,
111 ex, txixix
^
jiiGiica,
tro
gements neufs, 36 des Ormes Ouest.
quo-19 lie RUE, près de la 5e Avenue, 5
DEMOISELLE, distinguée, grand luxe, VILLE Bélair, maison seule, 5 pièces,
spacieux, bungalow, 5
Chantier Maritime, $15,000, 1-883-9918.;
623-5772.
quo-8
logements, prix $31,000, comptant $2, CHARLESBOURG,
grandes
pièces,
grand
terrain,
près
.
quo-161
bas
prix,
tranquilité,
demander
InforVANTER 2 1-2. 3 1-2. neufs, meublés,
Tél. 842-2127.
quo-7
000. Léo Bernard, rés.. 681-8754, Trust
école, et centre directement construc ,il,vjo, i lugcjuuni'a,
mation, 623-2273.quo-10
compvam, oabuanderie, $115, $130. 527-5674 , 524-6400.
Royal, courtiers, 656-9660.
quo-12
STE-FOY, maison à louer, 6 pièces, 3
teur, téléphoner, 661-4655, 842-1647.
Centre
Industriel
et
Hôpital
lance loyer, directement propriétaire,
quo-8 PRES
chambres, chauffée, éclairée, garage.
quo-10
Christ-Roi,
permis
cuisine,
681-5151.
651-1042.
quo-23
651-8563.
quo-l 464
2 1-2 ET 3 PIECES, tapis mur à mur, GIFFARD. 3 pièces, meublé, près hôpital
QUARTIER
MONTCALM
quo-13
$22,500.
St-Michcl, 1er mai, 661-424fi.
quo-15
choix de lits doubles ou simples, chauf
DUPLEX moderne, 7 pièces, 2 -salles
m.
MAISONS
SEULES
6 PIECES. 42 x 26, hypothèque, 6 1-4%,
meublée, acompte $5,000. 837-5766.
fage électrique, bunaderie. stationne 2-3-4 PIECES, meublés, près hôpital Stbains, tapis mur à mur, conciergerie,
mensualité, $122, Mme LeBrun, 623quo-26
ment. piscine, rue Bégon. visible de 9
service garderie et maternelle, libre
Michel Archange 661-8197.quo-9 435 A QUARTIER LES SAULES
7381.
Quebec
Land,
courtiers,
529-8456.
a m. A 9 p.m., 653-4774, 659-1770.
1er mai, Ste-Foy, chauffé, éclairé, $245.
ET DUBERGER
quo-12
quo-6 ST-PIE X. grand 3 1-2 pièces, meublé,
Kcrir* lisiblement votre nom «I votre
mois, 653-2337.
quo-2 MAISON rénovée, 7 pièces, 4 chambres,
des pièces, construction un an, 839-6050.
chauffé, stationnement, idéal pour cou NEUFCHATEL, permis cuisine, station
quo-l
odrette et mentionner correctement lo
salle familiale, foyer, garage, beaucoup
MAISON unifamiliale genre split-level, 4
ple. libre mars. 529-6049, 522-7952.
$2000. COMPTANT
nement. Tél. 842-2342.
quo-18
chambres, salon, cuisine, salle de jeiix,
d'atmosphère, Mme Garneau, 522-5733. 5 PIECES, neuf, construction qualité.
numéro du patron ainsi que la gran*
quo-13
2 salles de bains, Parent A Frère Inc.!
stuco,
chauffage
central.
Prix
$18,000
DUBERGER, monsieur, chambre spa
Antoine Morin Associés, courtiers.
Monique Beaumont, rés. 651-3270, Trust
deur s'il y a lieu. Ne pat demander des
VANTER. Boudard Bertrand, 2 pièces,
651-1360, 653-3168.
quo-3
acompte $4,000. Yves Germain, cour
cieuse, douche, boudoir, endroit paisi
Royal, courtier, 656-9660.
quo-<12
moderne, meublé, chauffé, éclairé. 6&1meturet autres que celles spécifiées.
ble, stationnement. 661-5735.
qi»o-24 STE-FOY, 6 pièces, chauffé, eau chaude,
tiers Ltée, 529-8121, Clément Gosselin,
DU propriétaire, 5 pièces, sous-sol fini,
9359.
quo-12
Adressez
vos commandes comme suit:
837-6000.
quo-12
CHAMBRE, une ou deux personnes, tou
garage, $220, libre, 656-0528.
quo-4 MAISON familiale, chauffé, électricité, 5
très propre. 623-3328.
quo-11
NEUFCHATEL. grand 4 pièces, meuble,
tes accommodations, poêle, réfrigéra- STE-FOY, vendre louer, 9 pièces 2
3 PIECES, meublé, neuf, chauffage, élec
chambres,
à
coucher,
cuisine,
salle
à
SERVICE DES PATRONS LE SOLEIL
ou non, tapis mur à mur, éclairé,
MAISON
6
pièces,
grand
terrain,
tapis,
Georges,
chauffage
Individuel,
aubaine
teur. 681-0461.
quo-3
tricité fournis, stationnement, piscine,
dîner, salon -2 salles de bains, sous-sol
salles bains, garage. 651-5415.
quo-12
QUEBEC 2
chauffé, 642-2782.
quo-9
comptant $3,000, fenêtres, thermos, So
Yves Germain, courtier Ltée, 529-8121,
s'adresser à 2340, Mont-Thabor. appt
semi fini, buanderie, chambre froide,
ENTREE libre, accès cuisine si désirée
quo-13
ciété Fiducie du Québec, courtier, Ro2, 4 PIECES, meublés, chauffés, station Tel. 522-6507. 842-6049.quo-16
Clément Gosselin, 837-6000.
quo-12
305, Tél. 524-1074.quo-25
garage double, située près des trans
bert Girard, 529-0557, rès. 529-2801.
VIEUX Québec, disponible 1er mai ou
nement, près Enfant-Jésus, 525-7066.
PRIX:
75<f.
ports publics. $40.000, directement du
REVENUS, maison 3 ans. fini pierre
quo-15
quo-9 LES Saules, grande chambre, entrée pri
1er juillet, 10 pièces sur 3 étages,
propriétaire. 527-3873 soir.quo-9
de luxe, près de l'hôpital, chauffage
(Ajoutez 15 cents pour envoi de
vée. stationnement, $11, 872-9239, hom
foyer, style canadien conservé, $275.
MAISON luxueuse, 6 pièces, foyer, gara
GIFFARD, 4 pièces, moderne, meuble,
électrique, acompte 20.000. Yves Ger
me.
quo-10
non chauffé, Trust Royal, 529-0171.
première classe)
PRES DES JESUITES
ge. 75 X 28 terrain 95 x 160, $5,000,
chauffé, stationnement,
mars, mai,
main. courtiers Ltée. 529-8121, Clément
quo-8 2 ETAGES. 8 pièces, foyer, garage, prix
acompte finance 5 1-2 et 8%, $50,000.
661-7510.
quo-9 436
Gosselin, 837-6000.
quo-l2
Seuls les mandats-poste et les chèque*
LIMOILOU, 3 et 4 pièces, piscine, bain
CHARLESBOURG
$29,800. Rolande St-Arnaud, 683-9038
site idéal pour professionnel, propriétniLAC
St-Charles,
libre
1er
juillet,
4
1-2
sauna, ascenseur, visible, le soir. 523- A COMPTER du 1er mai, 1971. 2 1-2
PAYABLES AU PAIR à Québec seront ac
re, 525-8155.
quo-19
Montreal Trust, courtiers, 529-0981.
pièces, $92 mois. 849-4028.
quo-8
pièces, meublé, aux immeubles des TRANQUILLITE, monsieur, entrée pri
9893, QU 524-9226.
quo-9
libre mai. 837-5766.
quo-l ceptés. Ne pas envoyer de monnaie ni de
quo-12
MAGNIFIQUE
résidence, 5 pièces, près Seigneurs Ste-Foy, Tél. 651-8505, après
vée. stationnement, meublée, tapis, ‘ac MAGNIFIQUE jumelée, 6 pièces, chauffé.
timbres-poste. Les patrons offerts par notre
église,
école,
intérêt
6
1-4,
626-0151.
s
5 heures.
quo-l?
cès cuisine. 623-4263.
quo-12
$200. Face hôpital Laval, 736 Sabrevois.
LONGUEUIL
et 5 pièces, rue Commerciale près
quo-17
journal ne sont pas remboursables et ne son!
1er mai, 651-7417.
quo-8 IMPECCABLE cottage. 8 pièces, salle
3-4 PIECES, meublés, électricité, compri 3 CHAMBRES pension désirée, 4e Ave
école, église, revenu brut $7,200 à ven
l‘i - 2'i - 3H NEUFS
familiale, soubassement, garage. Cora VENDRE, style canadien, quartier rési
pas en vente à nos bureaux. Ils sont habituel
se. 1252, 18ième rue apt 3 , 525-7428,
nue, près Galeries Charlesbourg. 626- NEUFCHATEL Duplex, neuf, loué, ven
dre cause santé, toute offre à discuter,
LIBRES Immédiatement, voisin Château
dentiel, 7 pièces, 2 salles de bains,
523-3794.quo-10
Letarte, Rés. 681-0351, Trust Royal,
7835.
quo-4
dre, bien situé, bonne condition, 842
lement livrés dans un intervalle de 15 à 20
Rodrigue Blouin 667-3226. 683-2103, An
sous-sol fini, grand terrain, 7%. $29,500.
Bonne Entente, meublés ou non. verdu ST-PASCAL. 4 pièces, meublé, chauffé.
courtier, 656-9660.quo-12
5813
quo-8
toine Morin associés courtiers.
CHAMBRE,
lavabo,
entrée
privée,
sta
jours.
Soir, 626-6694.
quo-25
re, piscine, tapis, chauffage électrique,
eau chaude, coin Canardière, et Desro
ST-SACREMENT, cottage pierre, brique
'
quo-12
BUNG
.ALOW
5
pièces,
près
école,
circuit
tionnement,
6^-278^quo-8
électricité fournie, buanderie, arrêt au
8 pièces, 4 chambres, foyer, garage, JARDINS Laurentiens, choix de 5 mai- 7
ches. près hôpital St-Michel Archange,
Cot patrons sont imprimés on anglais ot
d'autobus. Visiter soir, 661-4821.
CHAMBRE boudoir, permis cuisine. 238.
tobus, stationnement extérieur, intésalle familiale, tapis. Alexandre Hamel.
libre 1er mal, 651-1706.quo-10
sons neuves, 3 et 4 chambres à couquo-12
on français. Dos fouillots d'instructions,
ment, Société Fiducie du Québec, cour
71e Rue Est, visible soir.quo-9
rleur, 651-3513. quo-4
527-9181, Antoine Morin Associés, cour
cher, près des écoles. 527-6823, 681-3527.
GIFFARD. près boul. Métropolitain. 2
tier. Paul-Eugène Couët, 529-0557. rés.
LIBRE immédiatement, St-Ré-dempteur.
l'un on anglais ot l'autro on français, Its
CHAMBRE
à
louer,
accès
cuisine,
entrée
tiers^quo-17
quo-13
pièces, meublé, chauffé, écaliré. sta
651-4281.
quo-12
maison
neuve,
0
pièces,
tapis,
$130,
accompagnont.
libre, $15, semaine, jour, 626-1116, soir
tionnement, 1er mai, $95. Soir. 525-8644.
MAISON familiale, 5 chambres à cou CHARLESBOURG. Ste-Marla Goretti, 6
832-0267. quo-16
623-5129.
quo-9
2. 2i£, 3V., 414,
quo-13
cher. cuisine, salle à dîner, grand
pièces, neuf, style Normandie, près 1
LORETTEVILLE, demi-jumelé, neuf, 5
SILLERY
boudoir, salon, salle de jeux, buande
$110. $120. $135. $145.
services publics, TO40 Avenue Binet,
ST-ALBERT. 2 1-2 pièces, meublé. Tél. rRANQiriLITE. entrée privée, télévi
pièces. 2 salles de bains, tapis, cérami
sion. déjeuner désiré, 6le Rue, est,
rie, salle de bains, plus 2 toilettes,
MAISONS SEULES
NEUFS, colonial, piscine, buanderie, S'a 626-6155.
Charlesbourg, Construction Inc., 626quo-17
que, libre immédiatement, $175, chauf626-1686
quo-10
douche, située près des écoles, $35.000,
dresser 210, ouest. Sapinière-Dorion.
5155.
quo-l
fé, 842-1647.
quo-16
directement du propriétaire. 527-6847.
coin Duval, 653-7458. 626-5468.
quo-8 GIFFARD. 2 1-2 pièces, meublé, libre 1er
BOUL. Jeanquo-11
Talon. 1 1-2 étage, 4 cham
mars, chauffé. 051-5503.
quo-10 438
ANCIENNE-Lorette. demi jumelé, neuf, 5
SILLERY
bres. Pallot, courtiers, 623-9332.
quo-l
pièces,
taps,
céramique,
mensualité,
CHARLESBOURG, 2 1-2 pièces, meublé,!
Servie* de* patrent
CARDINAL-Rouleau, bungalow, luxueux,
$175. chauffé. 651-2723.
quo-16
sol fini, 5 chambres, 3 salles bains,
chauffé, éclairé, eau chaude, tapis, sta STATIONNEMENT, près Université, ac
garage, foyers, soubassement aménagé. DERNIERE aubaine, maison seule, près
FACE
Université Laval,
entièrement
j C.P. 1547, Québec 2
école,
église,
centre
commercial,
direc
terrain boisé, garage double, P. de
tionnement,
face
école
et
église.
$120.
cès
cuisine.
Après
5
heures.
683-3875.
VAL
St-Michel,
maison
seule,
5
pièces,
Mme Paquet, 651-4141. Cartier, courtier.
meublé. 653-4275, 659-1016.
quo-13
tement
du
constructeur,
$150.
par
mois
Rico
&
Fils,
courtiers.
524-6783.
quo-20
quo-15
9300 Laval. Tél. 623-9423.quo-10
très chaude, avec garage, système
681-6389.quo-13
tout compris. Tél. : 628-2131.
quo-ll | Numéro: .................................. j
chauffage central, grand terrain, $110, RUE Bougainville, luxueuse propriété. 16
781, ROUGEMONT, APPT 5
ST-SACREMENT. près Sillery. 2 pièces, CHAMBRE à louer, simple ou double,
3e AVENUE bungalow' 8 pièce*, salle
mois, 842-9553.
quo-9
STE-FOY
alcôve, meublé, chauffé. $105. 527-3762.
527-4600.
quo-22
pièces,
Claude Chalifour, courtiers.
familiale, garage double. Nadeau Pa
j Taille:
2 t-2 PIECES $105.
quo-17 PROXIMITE autobus, Université, entrée NEUFCHATEL, maison à louer, éclairée,
656-9844
quo-l,'!
trick 683-5497, Cartier courtier 681-6389
2 1-2 PIECES i MEUBLE' $140.
ble, 4 chambres, coucher, foyer, gara
chauffée, $200 mois, meublée si désiré
3 1-2 meublé, $115, et 2
seule, boudoir, téléphone et cuisine à
quo-13
EAU CHAUDE. ELECTRICITE, STA ORSAINVILLE,
ge. Mme Françoise Villeneuve, 527-0420,
Visible rendez-vous, 681-5735.
quo-13 MADELEINE Verchères. bungalow. 6
| Nom
1-2 meublé, $105. Libres immédiate
l'usage exclusif des chambreuses. 688pièces, foyer, soubassement, possibilité DUPLEX, neuf, 5 pièces, triplex possible,
TIONNEMENT FOURNIS
Fiducie Prêt A. Revenu, courtiers, 529ment. stationnement, autres services
9459.
quo-l
MAISON à louer, 4 pièces, plus salle de
revenu. Rolande Beauchamp, 653-3450.
logement libre pour acheteur, comptant
0751. quo-11
653-8104
inclus. 832-8535, 023-1039.
quo-10 PRES Maguire, chambre simple, permis
bains. $40 par mois. 1695 Boul. Talbot.
Cartier, rourtier, 681-6389.gun-in
$3.000. Alexandre Hamel. 52-9181, An- “
quo-24
Notre-Dame des Laurentides. 849-3317. COUPLE désireux prendre appartement
cuisine, demoiselle seulement. 681-1088
Vos mes.Tges sont transmis quoti
toine Morin Associés, courtiers.
MAGNIFIQUE 3 pièces, meublé, chauf- diennement a des milliers de pe-sonnes
quo-4
quo-13 cotage. 9 pièces, quartier rési
j Adreiie..............................
|
quo-11 r
vendrait
D bungalow. 7 pièces, plus 4 gara
fe, bain. 580 Tél. 663-6S27
qnr>-3
avec la pus grande diligence quand SIMPLE, double, éclairée, prèz universi STE-FOY. maison seule. 7 nièces, gara dentiel. conditions discutables Mme ST-RODRIGUE, grand terrain, sous-sol ge, piscine.
Mme Caatonguay, 527-7325, ] .................................................. j
GIFFARD. 2 et 3 pièces, meublés, chaut vous utilisez lez annoncez ciawéez du
té, autobus, permis cuisine, stationne ge 651-8604. zoir. 844-3090. 703 Chanoine
Françoise Villeneuve, 527-0420, Fiducie
fini, directement propriétaire. Tél 026Antoine Morin Associés, courtiers
fé«. éclairés. 663-9761.
Quo-23 Soleil.
Scott Nord
quo-17
ment, 083-8433.
quo-13
Prêt * Revenu, ocurtiera, 529-0T51,
0T05.
quo-13
quo-11
VILLENEUVE, Coin Boni, des Chûtes, 4 3
pièces, meublé ou non chauffé, proximité Centre d'Achats, 661-&738.
guo-s!
BOT JL. Ste-Anne, Giffard, 8 pièces, mo- 3
derne, conviendrait pour salon de coif
fure. etc. 661-9271, 663-7300.
quo-5
ORSAINVILLE, demi sous-frol. 4 pièces. i.l
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SILI.ERY
MAISONS SEULES

476

478

STE-FOY
MAISONS SEULES

47*

480

STE-FOY
MAISONS A REVENUS

BANLIEUE
MAISONS SEULES

48*

CHALETS A VENDRE

SU

BUREAUX A LOUER

LAC BEAUPORT

SIS

LOCAUX A LOUER

GALERIES St-Jean. 1100 St-Jean. choix
dimension*, modernes, commerces et
bureaux.
quo-5
LIMOILOU,
bureaux
commerce.
430'
carrés, cave 450' carré*. Jour, 623-1530.
quo-9
LOCAL commercial, 2300 pieds de plan
cher. avec tapis, ancienne salle de
montre, 683-2954.
quo-9
GRAND local commercial, rénovation ré
cente chauffé. 3 voûtes à l'épreuve du
feu, superficie 2.000 pieds carrés. 955
Scott, coin St-Cyrille, $150 par mois.
S'adresser 683-0569.
quo-13
OCCUPE présentement par Laura Secord. 845 rue St-Jean, pour le 1er mai
1971. Téi. 681-7487.
quo-13
LIQUIDATION commerce, réfrigérateurboucher 8 pieds, balance Tolédo. au
vent, 651-5664.
quo-17
411 DORCHESTER. 2ième. superficie. 1.100 pieds, libre S175. conviendrait com
merce. bureau, école, stationnements,
informations, 527-8269
quo-13

540

IMMEUBLES

VENDRE, centre affaires, rue St-Joseph,
15.000 pieds. 4 planchers, épreuve feu.
ascenseur, aubaine, 522-6484. 651-2936.
quo-23

ST-THOMAS d'Aquin, beau bungalow en VILLENEUVE, bungalows, neufs, 5 piè
1450 LANTAONAC, ^ pièce*, salle jeui, DIRECTEMENT du propriétaire, Jumelée
pierre, 6 pièces, salle familiale, foyer,
ces. moderne, peu de comptant, 667- CHALET mitoyen, idéal pour amis ou
CENTRE
associé'S. M
René Myrand, 651-1875,1
;45,000. pour yso.aoo. 6Ô3-5582.
quo-l
garage, _plus revenus $1.200, hypothèque
8 pièces, 4 chambres à coucher, tapis
3833.
quo-5
Fiducie Prêt * Revenu, courtiers. 529Caisse Populaire, Jean Chevrier, 651- rr.r ,,-------7—-------- —-------Lfoyer, conditions faciles. 653-0655.
8ILLERY Garden, 9 pièce®, tapîa, lave7668. Trust Général du Canada, cour- rDIrAL. pour Jeune couple, maison 3
0751. quo-11 i
quo-3
vaisselle, garage, piscine. Germaine
chambres,
sous-sol
semi
fini,
peu
545
PROPRIETES
tiers, 529-5311.
quo-S
880 CHEMIN STE-FOY
PLAIN-pied, 5 pièces, près des écoles.
comptant. 651-5217, 527-2171.guo-S CHALET meublé, habitable, à l'année.
COMMERCIALES
Pour informations. Tél. 842-3013.
comptant $5,000. 651-4607.
quo-12 ROUGEMONT, bungalow. 6 pièces, ba LAC Beauport. magnifique style cana
quo-24
chelors
entrées
séparées,
$352
00
men
BOULEVARD Laurier, 8
LOUER, centre affaires, rue St-Joseph,
BOIS de Boulogne, bungalow 6 pièces,
dien. 6 pièces, foyer, grand terrain
suel, Nadeau Patrick, 683-5497, Cartier
Château- ;
95 X 100, hypothèque
15.000 pieds, 4 planchers, épreuve feu,
boisé, Cartier courtier, Grenier 681- CHALET meublé. 6 pièces,
foyer, soubassement aménagé, grand
courtiers 681-6389.
quo-13
D'Eau. 683-9263.
quo-25 j
6389.
quo-13
ascenseur, aubaine, 522-6484, 651-2936.
terrain, vue du fleuve. Cora Letarte,
IMMEDIATEWs.. 681*0351, Trust Royal, courtiers, LIBRE 1er juillet. 4 chambres coucher, VILLENEUVE, terrasse Orléans, reprise CHALET à vendre. 20 x 30, avec cave. 9 — DISPONIBLES
quo-23
hypothèque $11.000. 6 1-4%. $135. C.I.T.
milles de ville. 524-9139.__________ quo-11
MENT.
656-9660.
quo-9
de finance, bungalow 5 pièces, 3 cham
LOUER centre affaire St-Roch. rez-deM Maurice Villemure, 527-9966. Fiducie
bres,
avec
sous-sol
aménagé
pour
loca
chaussée.
1,200
pieds
libre,
aubaine.
MAGNIFIQUE
chalet,
grand
terrain,
payrumv
ne
or\r\
a
-»
PRES école, centre d'achats, foyer, 4
Prêt & Revenu, courtiers, 529-0751.
Tremblay
527-7332.
Cartier
tion, construction 1969, Alexandre Ha
sagé, meublé, chauffé, piscine, rivière.
'-•IUIa
Ut oUQ A 7,000
522-6484
quo-25
chambres, playroom, Raymonde Giguè
quo-11
esi-sm
mel, 527-9181, Antoine Morin Associés,
endroit idéal. J. Lafontaine. 628-1184.
pi /-AD
re. 523-5515, Montreal Trust, courtiers,
12 logements construction
J.-A, Turmel Inc.- courtiers,
courtiers. 522-8142. ;
'-éAH.
courtiers.
quo-11
29-0981.
quo-9 GIFFARD:
550 COMMERCES DEMANDES
1970,
pierre,
près centre
d'achats,
ST-DENIS, 5 pièces, foyer, garage, tapis,
Aéroport:
Ancienne-Lorette, 1
— CLIMATISATION ET ENTRE
acompte $15,000. Roger Turmel: 529- ROUTE
ultra propre, $28.000, Hélène Roy, 651plain-pied 6 pièces, plus salle jeux, SILLERY. chalet meublé. 5 pièces, vue
4314. J.-A Turmel Inc., courtiers. 522courtiers.
piscine, foyer naturel, garage, abrit | fleuve. Mme Byrne, rês. 527-7001, Trust
TIEN.
3895, Montréal Trust, courtiers, 5298142.
quo-15
0981.
quo-9
Nous garantissons de vous faire une vente
voiture, plus un logement 3 pièces loué (
Royal, courtier, 656-9660.
quo-12
LUXUEUX, «tyle, canadien, 9
ORSAINVILLE :
6
logements,
brique
convenable, de ne pas vous faire per
te"ain faysagé, acompte 1 CHALET 5 pièces, plus salle bains, lac — TOUS LES SERVICES Y COM
foyer, garage double. Mme Lemieux, 2 STYLES, canadiens, 9 pièces, foyers,
construction 1970, près centre d'achats,
dre de temps Nous sommes à ‘votre
*12,000^ J.-A. Turmel Inc., courtiers. I St-Augustin Nord. 661-1708._______ quo-10
salles manger, endroit sélect, $35.000.
651-0728. Antoine Morin Associés, cour
PRIS,
RESTAURANT
CAFE
belles conditions, Roger Turmel, 529disposition pour toute vente que vous
tiers.
et plus. Hélène Roy, 651-3895, Montreal
O, OAA!■ !;■
----- ---- ■.--------- =r—;------------ LAC Sergent, chalet 5 pièces, meublé.
4314, J.-A. Turmel Inc., courtiers.
522-1
voudrez bien nous confier Nous pen
Trust, courtiers, 529-0981.
quo-9
quo-15 ST',EA-N' Ile d Orleans : Plain-pied 4 pie-, bien situé, terrain 120 x 85. $4.000. Tél
TERIA, SALLES DE REUNION,
8142.
sons être qualifiés pour vous donner un
vue
sur
fleuve.
$14,500.,
acompte
626-4774
quo-13
530
COMMERCES
A
VENDRE
BOIS Boulogne, vue sur fleuve, spacieux
excellent
service
Québec
Finance,
$3.000. J.-A. Turmel Inc , courtiers:
BUREAU DE POSTE, BAN
vcuse - vaisselle
fournis
$295.
bungalow,
sept
pièces,
salle
jeux, PRES tous services. 2 logements revenu
courtiers. 529-0761. rés.. 626-4132, 628522-8142.
$300., parfait ordre, terrain paysagé.
mois, 2150 des Foulons.
grand terrain Monique Lessard. 651.,m°-i5l490
CHALETS DEMANDES
0717. 524-8587.
quo-12
QUE.
Mme Françoise Villeneuve. 527-0420, Fi- ANCTENNE-Lorette : mortalité. 5 pièces
3868, Antoine Morin Associés, courtiers
RUE Rousseau, 15 pièces, 2 foyers, gara
TRES bien située, établie, depuis 35 ans, J'AI acheteur sérieux, pour tous genres
tlucie Prêt & Revenu, courtiers, 529pierre, brique, garage, aubaine $15.000. ! CHALET demandé pour juillet et août,
quo-9
ges, aussi 2 terrains, vacants.
de commerce, Yves Germain, courtiers
bon chiffre d'affaires intéressant, cause
,,,)1________________________________‘ino-ll
comptant
$2.000.
Poulin.
523-3452,
J.-A.
sur
le
bord
du
lac
St-Augustin
avec
Genest, courtiers, 522-1533, 527-8102
PLACE Général Vanier, cottage, huit
Ltée, 529-8121. E. Roy. 839-8606.
maladie, conditions à discuter, Ecrire
Turmel Inc., courtiers: 522-8142.
quai pour bateau. 658-078'
quo-13
pièces, quatre belles chambres, grand 24, 20, 16 LOGEMENTS récents, très
quo-12
C.P. 651 Haute-Ville.
quo-25
bien situés, acompte variable. Conrad ___
quo-15
salon, foyer, garage, Monique Lessard,
PLAIN-PIED,
salle manger, foyer.
bêraré, «1-3666. Quebec Land, COUT- : VILLENEUVE : bungalow très propre, 495
651-3868, Antoine Morin Associés, cour
LOGEMENTS
564
TERRAINS A VENDRE
tiers. a29-8to6.
quo-12: prix d'aubaine. Pelletier- B2fi-143fi. .T .A ' at.,
tiers.
quo-9
6G3-90C8, Montreal Trust, courtiers. 529ENTREPRISE de taxi ‘à vendre, bon
Turmel Inc., courtiers, 522-8142.
0981.
GRAND 7 pièces, plus salle de jeux, 2 PRES de l'Université, bungalow 6 pièces,
6,MX) PIEDS, plancher à bureaux. Centre
chiffre d'affaires, située dans Québec,
av’F'c sous-sol aménagé en chambres, i
quo-15
étages, libre. François Roy, courtiers,
5-6 PIECES, 1er étage, cour, St-Pascal,,
St-Roch, 529-9051, oc :upation immédia
avec service de gazoiine, présentement
^lenUxSAm^nSUe]SJ2^- rc°U«^nf°rma; P LAIN-pied, 5 pièces, grand parterre,
681-0221, 626-24'59.
quo-12
477
SILLERY
te.
quo-23
en opération. Pour informations, après STE-FOY, Quatre-Bourgeois, différentes
tions, Léo Bernard, rés.. 681-8i;>4, Trust
soubassement 2 pièces, possibilité reve6:00 heures 522-2810.
quo-l
grandeurs. W. Légaré Inc. Demander
STE-FOY, Parc Neilson, 7 pièces, tapis,
764 ST-JOSEPH est, jusqu'à 6,000 pieds
MAISONS A REVENUS
Royal, courtiers, 636-9<
quq-ij
nu
Arthur
Thériault,
651-3581,
J.-A.
Gérard Légaré, 653-4945. 527-8025.
hypothèque 5 1-2%, grand terrain paycarrés, concierge, ascenseur, 522-4609.
Turmel Inc , courtiers, 522-8142.
quo-23
sagé. Lucien Nadeau, 527-4306, Trust 12, 16 LOGEMENTS neufs, comptant re
Martyrs, 1er mai. 683-4500.
quo-24
quis, $20.000. Robert Bruneau, cour
quo-15
Général du Canada, courtiers, 529-5311
APPARTEMENT demandé. 4 ou 5
- 1095 VINCENT Massey, 2ième étage, 9,- TRES bien située, établie depuis 25 ans,
tiers,
653-4275,
659-1016
quo-13
quo-9
département de Réparation de montres,
CHEMIN GOMIN, duplex 5 et 8 pièces,
VALCARTIER, 5ième Concession, bunga
000 pieds carrés, en totalité ou en
bon chiffre d'affaires, loyer assuré, 5 MILLIONS pi. car. à sacrifier A 0.05
revenu $455. Terrain boisé, comptant à DU CHATEAU bungalow 6 pièces, grand
low. 6 pièces, construction 1968, comp
partie, $1.50 seulement le pied carré,
BANLIEUE
vente pour cause de maladie, condi
discuter, P. de Rico A Fils, courtiers,
terrain, hypothèque 6 1-4, près autobus, 480
calm. 659-1646.
pi. car., comptant à discuter, possibili
grande
voûte,
vaste
stationnement,
tant, $1,000.. financement facile. Mme
tions à discuter, Ecrire à C.P. 128,
Cartier courtier, Grenier 681-6389.
524-6783.
quo-2fl
té échange. 651-3811
quo-25
jour. 643-7785, soir, 651-5447.
quo-l
MAISONS SEULES
Olive Bewick. 653-2118, Fiducie Prêt &
Rimouski. P.Q.
quo-17
quo-13
Revenu, courtiers, 529-0751.
quo-11
STE-FOY,
2860,
Quatre-Bourgeois,
bu
SILLERY - 8 LOGEMENTS
ST-LOUIS France, 5 1-2 pièces, 4 cham
reaux
modernes,
différentes
grandeurs,
JOLIE maison avec garage. 36.000 pieds
6 LOGEMENTS 4 pièces, et deux :
bres, salle jeux, $21,000 Mabel Vachon
air climatisé, tous les services inclus.
TERRAINS, prêts à construire. $1650.
de terrain, chalet meublé inclus, Mi
pièces, revenus bruts, $9,240. Prix $63,
651-4072. Cartier courtier 681-6389.
Prix raisonnables. Informations. Roger SALLE St-Jean, cause mortalité, directe
667-3276, 623-1853, 681-7972.
quo-26
chel Sénécal Courtiers 872-1719.
000, près de tout. Léo Bernier, rés. 661
quo-13
ment propriétaire, prix à discuter. 626Lacroix. 681-1237, W. Légaré Inc.
Sts-Martyrs, St-Sacrement,
quo-l 1
8104, Trust Royal, courtier, 656-9660
2326.
quo-13
quo-19
ST-YVES. bungalow, 8 grandes pièces, BOUL. L'Ormière, Neufchàtel, 5 pièces,
pelouse, asphaltée, intérêt à partir de JOLI bungalow, sous-sol terminé, très
idéal pour réceptions, école, magasins.
BOULEVARD Laurier, face Centre d'ATERRE de 3 millions pi. car. A sacrifier
grand terrain. M. St-Louis, 842-3055,
1045 DE MONTIGNY, directement pro
RESTAURANT
7 7-8%.
Letellier 656-9590. Cartier courtier 681chats, Laurier, espace pour bureaux,
à 0.03 du pi. car., comptant à discuter,
Jean Dion Associés, courtiers.
quu-13 LOGEMENT 3 pièces, demandé. 1er mai,
priétaire, 3 logements de 8 pièces
EDIFICE A BUREAU
6389.
quo-13
$96.49 PAR MOIS TOUT
magasin entrepôt.
Différentes gran
adultes, prix raisonnable. 681-1504.
possibilité échange, 651-3831.
quo-25
Logement du 1er étage avec sous-sol
APRES 6 HEURES 683-7356.
j
ST-PIERRE,
plain-pied,
5
pièces,
direc
deurs
Informations
Roger Lacroix,
fini, libre 1er mal. Grand terrain à ST-BENOIT, bungalow pierre, 6 pièces,
COMPRIS
quo-13
tement du propriétaire, aucune offre i
comptant $7,500, foyer, école, asphalte
681-1237, W’ Légaré Inc.
quo-19
l'usage exclusif du propriétaire, deux
•i PIECES, meublé, chauffé, demandé,
LAVOMAT DANS CENTRE D'ACHATS.
Letellier 656-9590. Cartier courtier 681- faisons modèles â visiter, de 2h à 9h. I raisonnable refusée, tél. 828-9185
BUREAUX à louer, 29. rue Ste-Ursule
dans St-Malo ou St-Joseph. 6!
Robar Construction, 651-7660, 842-786?
quo-16
CAUSE SANTE. TEL. : 828-2553. quo-24 MAGNIFIQUES terrains, près Restaurant
6389.
quo-13
thèque 7 1-4%. 527-8571,
quo-l
(près du Palais de Justice et de l'Hôtel
Le Vatel, Charlesbourg, $2.800, 65 x
--------------------------------------------------------------- quo'2 i ST-NICOLAS, petite maison, vue fleuve,
de Ville» 3.000 pieds carrés, répartis SALON coiffure, à vendre, très bonne
100. 667-3276. 623-1853 , 681-7972.
quo-26
AVENUE des Pins, maison 2 logements, STE-URSULE, confortable 6 pièces, bri
LOGEMENT
demandé,
pour
1er
mai,
clientèle. Beauport, 661-2898.
quo-23
.sacrifier
$7,500.
comptant
$800.
832-2071.
que, près écoles centre achats. Rolande
;
sur 2 étages (1830-1170» à louer en
un 7 et un 5 pièces, beau terrain. 527
ou
5
pièces,
chauffé,
ou
non,
premie
quo-8
Beauchamp 653-3450. Cartier courtier
totalité ou en partie, électricité, chauf OCCASION unique, pour particulier, ou
0614.
quo-l!
étage, pour petite famille, dans S
081-6389.
quo-13
fage
et
entretien
quotidien
des
bureaux
magasin,
stock
complet
de
lingerie
ST-VALLIER. Cté Bellechasse, 525-8378,
Jean-Baptiste, Tél. 525-8710.
quo-l
COTE de l'Eglise, 2 logements, 4-5 piè- SPLIT level, 28 x 43, 7 pièces, foyer dans
inclus, Claude Plante 522-6881 de 10
pour dame, comprenant robes, costu NEUFCHATEL. boul. Savard. 15.540 pl.
après 5 heures.
quo-16
car, coin de rues, P. de Rico A- P’ils,
heures à midi et de 2 à 5 heures.
mes, jumpsuits, etc. Caisse enregistreu
salon, abri d'auto, terrain paysagé Ng^Vcèàe Danes’de “X*’ iMAÆoNlïï^iie' neuve. 2 salles baiqs LOGEMENT 3 grandes pièces, chauffé,
527-7138, J.A. Turmel Inc., courtiers,
courtiers. 524-6783.
quo-20
quo-13
se. mannequins, supports, displays, va
Klcinues
JJIKLUH,
W
sauts
ne
Dams.
_
,
0.rQrl,)
A,
,.*vrv,r,*o
«*>=.
rvxnrar
Mme Bernadette. St-Pierre, 651-6652, Fi
grand terrain, acompte $25. Conrad
522-8142.
quo-15
garages, entree asphalte, quai en bé
leur globale, ru gros $5,000. vendrait
ULTRA moderne. 100 D'Youville. .580 Est
ducie Prêt & Revenu, courtiers, 529Légaré.
681-3666.
Quebec
Land,
courLES ROULOTTES
en partie ou complet, toute offre rai
ton. avec escalier, donnant accès sur la
Grande-Allée,
175
St-Jean.
climatisé,
0751.
quo-11
tier.s, 529-8456.quo-12
sonnable acceptée. Mme Mathieu. 656grève, vrai beau site acompte $12,000,
CHAMPION LTEE
478
STE-FOY
5 PIECES, premier ou deuxièm
ménage compris, ascenseur, stationne
3364 rue Billard, formidable 7 pièces,
balance facile, directement propriétai- TRES confortable, grande famille. 8 piè1954.
quo-18 DISTRIBUTEUR exclusif des fameuses
chauffé, dans quartier St-Sauveur, 523ment privé, service concierge. Tél.
foyer, Chalifour courtier 656-9844.
MAISONS SEULES
re. 626-0813.
quo-13
ces, 40 x 30. Mme LeBrun, 623-7381.
Roulottes Champlain, aussi maisons
7308.
AUBERGE
du
Village,
St-Vallier,
Cté
529-9077.
quo-8
quo-13
. | i^-., ,a ,—FTTTFTTFTTf----------Quebec Land, courtiers, 529-8456.
mobiles, toutes grandeurs, prix spé
Bellechasse, 1-886-9566, acompte à dis
STE-FOY. différentes grandeurs, libres
.12 5 PIECES, chauffé, 1er, St-Pa-scî
ADORABLE 9 pièces, Bois Boulogne.
ciaux d'hiver, service sur place, pièces,
cuter.
quo-18
LlmoHou, stationnement. 522-2557.
Immédiatement, baux à court terme si
$32,000 seulement. Chalifour courtiers,
accessoires 1055. Route 2, Ancienne-Lo
AWAMT KAAI
! 1243 JEAN-TALON Est, 7 pièces, pierre,
désiré, Jean-Guy Lacombe, 681-6311, EPICERlE-tabagie dans Limoilou. direc
TRES bien située, grande maison pierre,
656-9844.
quo-13
AVAInI MAI
impeccable.
Mme
LeBrun,
623-7381
rette. 872-1993.
quo-3
tement du propriétaire, cause maladie.
bois. 9 pièces, plus sous-sol semi-fini, 2
527-9170.
quo-8
LOGEMENT 3 pièces, chauffé, libre im
«ucbec Land' courtiers. 529-84Ô6.
1 523-5366.
quo-22
salles bains, garage, autobus scolaire, 2749, Silencieuse, formidable 10 pieces, VILLENEUVE, 4 bungalows neufs, près
médiatement, pour nouveaux mariés. BUREAU à louer, rue Vitré, St-Pascal,
ST-ETIENNE DE LAUZON
achat avantageux, Chalifour courtiers
centre d'achats, libre immédiatement, ____________________________________ quo-12
près terrain jeux, 681-8930.
523-3910.
HAUTE-Ville.
épicerie-boucherie,
licen
BORD
de
la
route
5.
6
milles
du
pont
environ
900
pieds
carrés.
S'adresser:
656-9844.
quo-13
très léger comptant, téléphoner ou ve GIFFARD, bungalow 7 pièces, foyer, pos
ciée, prix inventaire, plus $2,500 pour
I960, Vitré ou 524-7768.
quo-4
Pierre-Laporte, 159 x 300. semi-boise,
sibilité revenus soubassement. Cora Lenez voir, ouvert tous les soirs, 667-2474
9 PIECES, foyer, près école, $34,000.
ameublement.
Tél.
623-9271.
quo-23
661-5630.
tarte,
rés.
081-0851.
Trust
Royal,
cour“WB
quo-4
LOGEMENTS
CENTRE-VILLE, édifice neuf de presti
Chalifour courtiers, 656-9844.
quo-13
661-4655.
quo-16
ge, air climatisé, ascenseur, 4e plan
tier, 656-9660.quo-12
licencié, avec salle à manger prlvio. STE FO Y ^ r rai iF ^
i
2924 de Courcelles, 10 pièces, léger comp
APPARTEMENTS
cher, 6,300 pieds carrés, le 17e plan
$16,000 LORETTEVILLE, 5 pièces, plus 2
tant. Chalifour courtiers, 656-9841.
f.-a t»q,»îfô de
Ho 130
nn personnes,
r%owoawr,Y>onno j-uü i STE-r O i, terrain 6o \ 104, bien situé,
capacité
cher. 5.300 piedg carrés, totalité ou
A PARTAGER
au
soubassement,
acompte
à
discuter.
quo-13
Annette
St-Pierre,
rés.
653-3761,
Trust
Oi
^
ICS.
raisonnable
refusée,
Richard
entre 6 et 7 heures
partie, bail minimum 5 ans, prix spéquo-ni Royal, courtier. 656-9660.
Roger Rhéaume. rés. 653-0457, Trust
quo-12
Trust Royal, courtier, 656-9660.
9 PIECES, foyer, très bonne construction
PARTAGERAIS
logement, jeune
cial. Guy Paré. 683-2103 , 653-0771, Antoi CENTRE ville, très lucratif, revenu net,
Royal, courtier. 656-9660.
quo-11
1965, Mme Lemieux, 651-0728, Antoine LORETTEVILLE, rue des Capucins. 10
propre. Tél. 656-9511.
c
ne Morin & Associés, courtiers.
PRET A CONSTRUIRE
$35,000, liquiderait $50,000. 522-6268.
DE
F’ART.
urgent,
Loretteville,
intérêt
6
bungalows, neufs, directement entrepreMorin Associés. Courtiers.
quo-11
quo-13
ST-NICOLAS
et
Cap-Rouge,
boisé,
condi
quo-24
1-4%, bungalow, propre, 5 1-2 pièces,
neur, style et grandeur variés, foyer,
JOLI bungalow, sous-sol luxueux, piscine,
3 1-2 meublé, près carré d'Youville, ESPACE pour bureaux ou commerces, BOUTIQUE uni-sexe, très connue, à ven
tions de paiement. Yvon Gagnon, rés.,
sous-sol semi fini, $96, taxes compri
céramique, brique, venez visiter, 653529-6250, soir.
terrain paysagé, finance, possible. J.
651-6987, Trust Royal, courtiers. 656dans centre-ville Rimouski, 38 Est Stses, remise et foyer, extérieurs, prix
dre, cause autre commerce, Ecrire
7525, 842-9522.
quo-16
Jeux et toilette au sous-sol. aucune of
Lafontaine. 628-1.184, J.-A. Turmel Inc.,
9660.
quo-12
Germain, Rimouski, 723-2761.
quo-9
$15,500, comptant $7,000, 842-6340.
Dept 840, Le Soleil.
quo-25
fre raisonnable refusée. Richard Guay,
courtiers, 522-8142.
quo-15
quo-13
LORETTEVILLE.
terrain 16,130 p.c., sur
CHARLESBOURG-Ouest, 4,000 pieds car SALON de coiffure, Courville, 5 séchoirs,
Truat Royal, courtier, 656-9660.
quo-2 RUE Dalquier, plain-pied, 7 pièces, sousnement.
653-5869.
Rivière
St-Charles,
Mme
Lemieux,
651MAISONS
Economiques
Inc.
Bob
prix raisonnable accepté. 661-3393.
rés, rez-de-chaussée, édifice neuf, stasol, garage. Théo Genest, courtiers,
JUMELE NEUF,
0728, Antoine Morin Associés, courtiers.
Blondeau, 849-2991, René VerviHe. 842- DESIRERAIS
partager
appar
quo-25
tionnement, Guy Paré, 683-2103, 653522-1530, 527-8102.
quo-15
quo-17
•4206,
Prix
à
partir
de
$10,500.
quo-10
meublé,
avec
jeune
homme
sérieux,
0771, Antoine Morin & Associés, cour INSTALLATION à la vapeur, Laundro
PRES HOPITAL
ATTRAYANT bungalow,
7 pièces, 4 STE-URSULE, style canadien, convien
529-5881.
tiers,
quo-11
des Laurentides,
plainmat Vanier, Laveuse, sécheuse Maytag, ST-AUGUSTIN, sur Route 2, terrain 340
1 1-2 SALLE bains, tapis, 842-7862, 837- NOTRE-Dame
chambres, sous-sol fini, très propre,
drait professionnel foyer, Colette Dion,
x 625, intéressant pour entrepreneur.
pied. 5 1-2 pièces, plus sous-sol fini,
8671.
quo-12
directement
propriétaire,
323.
Ave
Intérêt 6 3-4%, P. de Rico & Fils,
Société Fiducie du Québec, courtiers,
651-1177, Jean Dion, associés, courtiers
849-3405.
quo-13
Plante, 681-3054. quo-l
courtiers, 524-6783.
quo-20
529-0557, J.-M. Rondeau, 683-7071.
quo-13
2
chambres,
cuisine,
boudoir,
PETIT commerce à vendre, revenu net
L’efficacité des annonces classées du
quo-12
bains,
chauffé,
éclairé,
656-0436.
656$20.000 et plus par année, l'intéressé :
JOLI bungalow, pierre brique, sous-sol LE soir, maison neuve, située 4126 des Soleil a été mille fols prouvée. Servez9616.
BEAUPORT. terrain 70 x 95, Tel. 667peut
opérer
ce
commerce
tout
seul.
vous-en
les
résultats
ne
se
font
pas
entièrement
fini,
Itha
Drouin.
653-3076,
Roitelets. Jour, 681-6227, soir et fins
6TE-URSULE, directement propriétaire
031!.
quo-12
travail
le
soir
seulement,
prix
$25.000
.___________________
___________________
_
Antoine Morin Associés, courtiers.
semaine, 623-7353.
quo-17 attendre.
luxueux plain-pied,
6 pièces,
tapis
comptant.
Informations:
Ecire Dépt PLUSIEURS
terrains
Sto-Tliérèse
CT498 MAISONS DEMANDEES
avec voûte
quo-11
sous-sol fini, abri d'auto, hypothèque
860. Le Soleil._______ ____________ quo-l 1 ' sieux, $0.15 pied carre, service d'é481
BANLIEUE
6%. 1156 Arras, 653-8154
quo-Il RECENT cinq pièces, brique, soubasse
369, 46e Rue est,
quo-12
MAISON de chambre, plus logement, à 1 Kouts. 525-6302._____________
ment terminé, garage, arbres, Mme SI désiré, limites Charleshourg-Ouest,
MAISONS A REVENUS
pièces. Stationnement. Situé St-Sacre $20 MOIS devenez propriétaire. OrsalnvilSt-Rodrigue
maison* modèle. 3 chambres à coucher. ■
Hardy, 527-7662, Antoine Morin Asso
ment. acompte $10.000 à $15.000, balan
R oc h Dore courtier 6.'il-458:!. q uo-15
$128.28 par mois, 623-1853 , 667-3276.
ciés, courtiers.
quo-11
BUNGALOW, pierre et brique 4 cham
Appelez
de
4
à
8
heures
p.m.
ce
facile. Yves Germain, courtier Liée, STE-FOY. Quatre-Bourgeois, terrains zo
quo-15'
breu coucher, seulement, $25,000. Mme BUNGALOW', pierre brique, chauffage
529-8121, E. Roy, 839-8606.quo• 12
nes. pour maisons, quatre logements.
3 LOGEMENTS à Charny, placement
Olive Bewick. 653-2118. Fiducie Prêt et
eau chaude, tapis, boisé, Itha Drouin,
HOTEL, bar, salle, à diner, salle de
Wilfrid Légaré Inc,, 653-4945.
quo-15
très intéressant. Réginal Doyon. 683immobilière, faites appel à notre servi
Revenu, courtiers, 529-0751.
quo-11
653-3076, Antoine Morin Associés, cour
dis-13
réception acompte $20.000 Yves Ger STE-FOY. chemin St-Louis el rue du
5658, Trust Général, courtiers, 529-5311.
ce de vente d'immeubles Trust Généra,
tiers.
quo-11 FACE pentes de ski, Manoir St-Castin,
main. courtiers Liée, 529-8121, E Roy.
quo-8
du Canada, la plus importante Société
Viaduc,
terrains
boisés,
pour
maisons
Lac
Beauport,
(vacances
à
l'annéel.
3
BUNGALOW, 6
pièces,
soubassement
839-8606.
quo-12
ENTREPOTS A LOUER
de Fiducie canadienne-française Qué 512
unifamiliales, ou jumelées. Wilfrid Lé
chambres à coucher, 2 salles de bains,
aménagé, foyer, Mme Lemieux, 6512 LOGEMENTS
bec, 529-5311.
quo-11
garé Inc., 653-4945.
quo-15
BAR salon, licence complète, directement
grand salon avec foyer, salle familiale,
0728, Antoine Morin, Associés, cour
ENTREPOTS (entreposage), garage, mabois, $135.42, C.I.T Mme Bernadette,
GIFFARD, 2 x 5, pièces, plus garage,
du
propriétaire,
cause
maladie
661-9863.
solarium,
salle
à.
diner,
sous-sol
semiLAU Beauport. terrain boisé. 170 x 162
tiers.
quo-11
SOCIETE
DE
FIDUCIE
St-Pierre, 651-6652, Fiducie Prêt tr Re
gasin, bureaux, etc. 667-0101. 905 Roya
$5,000
comptant,
balance
facile.
Mme
quo-Fl de ski, .20 pied.
fini. garage, très grand terrain, droit
pieds, face aux pentes
Cloutier, 527-2986, Quebec Land, courle,
Beauport.
quo-22
venu, courtiers, 529-0751.
quo-11 ST-THOMAS d’Aquin, impeccable neuf
DU QUEBEC, COURTIERS
plage. 849-8142.
quo-26
SALON coiffure. 7 séchoirs, air condition
849-8308.
quo-15
tiers, 529-8456.
quo-12
pièces, brique, foyer, garage, Mme
NEUFCHATEL, entrepôt 3,000 pieds car
née, vraie aubaine. Soir, 527-9170.
SILLERY, Chemin St-Louis. Godefroy,
Hardy, 527-7662, Antoine Morin Asso
rés, avec grande porte pour marchandi
quo-4
BONS REVENUS
Lantagnac, différentes grandeurs, wilciés, courtiers.
quo-11
ses et bureaux adjacents, 10 x 12 et
CHOIX arrière Château Bonne-Entente,
CHARLESBOURG, épicerie - boucherie
frkl Légaré, 653-4945.
quo-15
JUMELE, neuf, 2 étages, 1 1-2 salle GIFFARD. 6 logements. 4 pièces, cons
homme prêt à prendre direction d'en
hypothèque 8 1-2 à 9 1-8%. M. Georges PRES Université, Hôpital Laval, bunga
truction I960, Annette St-Pierre, rés.
moderne licenciée, $275.000. affaires, BEAUPORT. site résidentiel, 100 x 100.
bains, $126.50 par mois, tout compris,
low, brique, 9 pièces, Alexandre, Ha
trepôt, 842-4197, soir: 525-7728.
quo-23
re J.-H. Paquet. 529-0557.
653-3761, Tru<st Royal, courtier, 656-9660.
augmente
continuellement,
stationne
661-6414
,
661-2777.
quo-15
tél. : 651-6766.
quo-18
mel. 527-9181, Antoine Morin Associés,
nu, courtiers, 529-0751.
quo-11
quo-12 CHERCHE maison à revenus, directe. EXCELLENTE location 30 x 00, facilité
ment, bail intéressant, $15,000. comp
courtiers.
quo-U
tant. accepterait échange maisons à TERRAIN à vendre, centre ville, entre
ment du propriétaire. 659-1208.
de stationnement. 2145 ouest boul. Cha16
LOGEMENTS
neufs.
accepterait
les rues St-Edmond et du Manège, rue
PRES Place Laurier, attrayant bungalow,
rest Ste-Foy, J.G. Lacombe, 681-6311.
revenus, Jean-Yves Lessard 683-2103
échange soit maison seule ou revenus.
Marcoux, 80 x 100. 21 St-Edmond.
brique.
6
pièces,
Mme
Garneau,
522- INTERET 9%. 5 pièces, tapis, conditions
soir, 527-9170.
quo-15
651-3868 Antoine Morin associés cour
TRANSFERT, joli bungalow, près école,
Société Immobilière Québec-Métropoli
faciles, Royer, courtiers, 842-4851, Jacquo-17
5733, Antoine Morin Associés, courtiers.
tiers.quo-13
5 chambres coucher. Mme Castonguay,
ENTREPOT à louer, me Richelieu. Tél.
tain, courtiers, Roger Gagnon, 626-6448,
quo-ll
queline Labrecque.quo-12
RUE
Périgny, Ste-Foy. terrain boisé, 80
527-7325, Antoine Morin Associés, cour
653-9274.
quo-11
529-0047.
quo-13
ST-SAUVEUR, rue St-Joseph. commerce
x 110, $8,000 pour uni-familiale seule
tiers.
quo-11 BUNGALOW, brique, foyer, salle à dîner,
nettoyage à sec, plan complet, aubaine,
VANIER 3 logements, vendre ou échan
POUR entreposage, chauffé, gicleurs, au
pièces,
Ancienne-Lorette,
656-1697.
ment 651-3489.
quo-18
4 chambres, Raymonde Giguère, 523machinerie
en excellente
condition,
tomatique, ascenseurs, grandeur à deger, libre 1er mai. 527-9042.
quo-11
5515, Montreal Trust, courtiers, 529- ANCIENNE-Lorette, proximité Henri IV,
considérerait créances hypothécaires, LAC St-Charles, boisés ou près lac privé,
mande, 681-6261.
quo-20
0981.
quo-12
et Métropolitain, 10 demis jumelés, VANIER, 3 logements, 5, 4, bon finance
prix $300, payable $25 par mois. 842blocs
appartements,
Jean-Yves
Lessard
îTNANCEMENT 6 1-4%, bungalow, très
ment, petit placement, $28,000, comp
ENTREPOT, 2 bureaux, voûte. S'adres
neufs, directement constructeur, 5 piè
2841, 839-9374.
quo-18
683-2103 651-3868 Antoine Morin associés
propre, 1966, foyer, abri. pavé, pelouse, ST-YVES. joli plain-pied, 6 pièces, sou
tant $3,000, Poulin, 523 3452. J.A. Turser à 169 Dumont. 688-1547, 527-7823.
ces, 2 salles de bains, tapis, cérami
courtiers.
quo-13
bassement fini, transfert. Mme Clou
vendu cause transfert, Itha Drouin. 633STE-PETRONILLE, côté cud. Terrain
mel Inc., courtiers, 522-8142.
quo-18
quo-11
ou Duberger. 026-8874 ou 623-1249.
que, $159. C.I.T. 872-1868, 842-1647.
tier. 527-2986, Quebec Land, courtiers.
3076, Antoine Morin Associés, courtiers.
MAGASIN de cadeaux souvenirs à ven
boisé, vue sur le fleuve, prêt à cons
quo-16
ANCIENNE-Lorette,
joli plain-pied. cons
14 x 20, ECLAIRE, semi-chauffé, eau
529-8456.
quo-12
truire. appeler après 6:00 heures P.M.
dre, centre d’affaires très commercial.
truction récente, revenus au sous-sol,
courante, toilette, 220, 522-2155.
quo-5
653-7023.
quo-23
DE la Paix, près église, école, bungalow,
L’endroit le mieux placé en ville, prix
$90. avec garage, prix $22,500. hypothè
WILLIAM STUART
CENTRE
industriel
St-Malo,
entrepôt
6 chambres. $25.000. libre bientôt. Hélè
de vente $15,000, conditions à discuter. CHARLESBOURG, rue de Longchamps,
que $13,200, acompte $5,000, 872-1520.
RESIDENCE 9 pièces, piscine, intérieu
chauffé, toilette, convoyeur, environ 7,ne Roy. 651-3895, Montreal Trust, cour DEMI jumelé, neuf, 5 grandes pièces. 2
Nous importons notre marchandise di
terrain
60
pieds
de
front
x
119
profon
quo-19
re. décoration unique. Il faut voir.
tiers. 529-0981.
quo-12
salles de bains, céramique, tapis, etc.
00») pieds carrés, conviendrait bien
rectement du Japon, Italie. Etats-Unis.
deur. total 7580 pieds, â $0.75 tous
Mme Cloutier, 527-2986, Quebec Land
avec ou sans comptant, venez voir. 842- BEAUPORT, 4 logements 4 pièces hypo
pour petite industrie. 849-4104 , 683-3675.
Toute personne intéressée écrire C.P.
■services rendus, 623-5401.
quo-22
courtiers, 529-84i56.
quo-12 PARC Neilson, grand bungalow, 12 piè
thèque 7% grand terrain. Fernande.
16-47. 872-1943.C|UO-16
q uo-4
192 Loretteville.
quo-2 ORSAINVILLE. terrains pour 2-4 logeces, avec foyer et grand terrain. Pour
Tremblay 527-7332,
Cartier Courtier
informations, Léo Bernard, rés., 681PLACE GENERAL VANIER
ATELIER et entrepôt, 22 x 38. 2 étages. OCCASION magnifique. 3 magasins de
ments, Des Fauvettes, prêt bâtir, Roch
681-6389.
quo-6
8754, Trust Royal, courtiers, 656-9060.
rue Charles,
Sillery,
stationnement.
cadeaux, dont 2 situés dans centres
Doré, courtier, 651-4583.
quo-23
DECORATION augmentera la valeur, 7
527-1243.
quo-13
d'achats d'envergure. Vendre séparé A VENDRE ou a louer, avec bâtisse
quo-13 LORETTEVILLE, 1 3-2 étage. 6 pièces, BEAUPORT 3 logements 6 et 4 pièces
pièces, soubassement fini. Mme Lauhypothèque 7%, Fernande Tremblay
ment ou dans l'ensemble. Ces magasins
neufs, directement entrepreneur, sous.zon, 527-7173, Quebec Land, courtiers. MAISON seule, prix $29,500 , 5 pièces,
.30x30,
garage
4
automobiles,
bureau
527-7332. Cartier Courtier 681-6389.
-------sont établis et représentent un excel
sol surélevé, libre immédiatement, ou
529-8456.
quo-12
foyer, tapis mur à mur. comptant
513 ENTREPOTS A VENDRE
au-dessus. Centre d'affaires St-Roch,
lent investissement. Comptant requis à
quo-6 SU
vert tous les soirs, 842-1647 , 872-1943.
BUREAUX A LOUER
requis $6.000. Robert Bruneau, cour
s'adresser 34 Dorchester Sud, 529-9051
PARC HORIZON
discuter. Ecrire Dépt. 852 Le Soleil.
quo-16 NEUFCHATEL, 2 logements 5, 4 pièces,
A vendre, entrepôt, garage chauffé, avec
tiers, 653-4275. 659-1016.
quo-13
quo-27
6 PIECES, 4 chambres, sous-sol fini pour
quo-3
bureau
35
x
70.
527-1633.
quo-3
hypothèque
6
1-4,
B'ernande
Tremblay
Benoit Dumais Liée vous offre
LAC
Beauport. terrains situés entre ma
location. Raymonde Giguère, 523-5515, TRES luxueuse. 2 foyers. 11 pièces, split527-7332 Immeubles Cartier, Courtier
Edifice
PONT Québec, du Parc, Siding, Bâtisse EPICERIE-BOUCHERIE, licenciée, bon
level. prix $60.000. Robert Bruneau,
Montreal Trust, courtiers, 529-0981.
noir St-Castin et Château, grandeur
chiffre d'affaires profit net: $15,000,
Place des Biches Orsainville
681-6389
quo-6
8.300 pieds terrain. 36,120 pieds, accès
courtiers. 653-4275, 659-1016.
quo-13
quo-12
minimum 10.000 pieds, $0.45 pied carré
acompte $5.000. Michel Sénécal Cour50 DEMI jumelés, 5 spacieuses, pièces, VILLENEUVE, 3 logements, 4 à 5 pièfacile. André Fortier, 522-2925, Fortin
683-4933. 849-3191.
quo-24
AVE Pontbriand. près hôpital Laval. 6
tiers. 872-1719.
quo-13
plan approuvé par la SCHL et la socié
$23,000.
ces.
Tél.
667-0577.quo-l
Delage.
courtiers,
522-5631.
quo-15
pièces, pins sous-sol fini, possibilité de
ARDINS
Laurentiens, Charlesbourg, ter
té d'habitation, taux à partir 7 1-4%,
BUNGALOW, 5 pièces, soubassement fini,
SALON
de
coiffure,
bon
chiffre
d'affaires,
rue Ste-Anne
revenus, directement propriétaire. 653ANCIENNE Lorette. 4 logements grandes
$128
par
mois,
tout
compris
avec
ou
rains
prêt
à
construire,
site
de
choix,
faites votre offre. Roger Rhéaume. rés
cause: transfert profit net: $6.000 Mi
pièces devenez propriétaire, comptants
3275.
quo-10
515
LOCAUX A LOUER
sans comptant, venez voir, entrée tem
différentes grandeurs, $3,800. et plus,
653-0457, Trust Royal, courtier, 056-9660.
chel Sénécal Courtiers, 872-1719.
15,000, LeteJlier 656-9590 Cartier, Cour
poraire par la rue des Faons, 623-3253,
conditions
faciles.
527-6823,
681-3527.
quo-12 ANCIENNE-Lorette, maison unifamiliale,
quo-13
tier 681-6389.
quo-6
681-3493.
quo-16
5 pièces, hypothèque 6 1-4%. 872-9736.
quo-13
POSSIBILITES illimitées, propriété sur
PRES DE L'ACADEMIE
ORSAINVILLE, maison 2 logements, très
quo-13
209 DE la Colline, espacé de bureau,
MAISON MODELE
terrain commercial. Appelez Mark Can ST-DAVID, coin Lemay et de la Falaise,
COTTAGE. 9 pièces, garage, 5 chambres, ST-BENOIT,
propre,
près
autobus.
Pallot,
623-9332.
directement
propriétaire,
76 n 122, magnifique vue sur le fleuve
luxueux, 2.500 pied-s carrés, approxima8,000
pieds
carrés
(sur
3
tin.
527-6857,
Jean
Dion
Associés,
courpropre. Annette St-Pierre, rés. 653-3761.
quo-l
OUVERTE AUX VISITEURS
plain-pied. Tél. 651-0372.
QUO-20
653-8602.
quo-24
1
tif. éclairé, chauffé, peut-être divisé,
tiers,
quo-13
Trust Royal, courtier. 636-9660.
quo-r2
planchers).
concierge, épreuve du feu. entrepôt si
ROUGEMONT, bungalow. 7 grandes piè 2 A 5 H. 7 A 9 HRES, rue PLACE CON BEAUPORT, 2 logements 5 pièces, lu
GIFFARD,
terrain
pour conciergerie.
CORDE
ORSAINVILLE.
$15.750 .
3
xueux, beau centre, garage, valeur,
désiré, stationnement, plusieurs voitu COMMERCE de bonbons, bien établi.
ces, foyer, grand terrain, soubasse
AVE CHARRON
maison
appartements,
résidence,
ma
- Air climatisé
incorporé, profit intéressant. Tél. 839CHAMBRES SALLE FAMILIALE, 1 1-2
$27,000. 681-9576.quo-11 !
res, pour tous genres de commerce,
ment. Françoise Roy, 651-7314, Cartier,
COTTAGE. 7 pièces, foyer. Intérêt 7 3gnifique vue. prix conditions exception
SALLE BAINS. TAPIS, SUR 2 ETA
4281.quo-8
prix raisonnable, Duchesneau & Cie
Courtier, 681-6389.
quo-20
- Service d'entretien
4%, transfert, Réal Dessureault. rés.
nels. Rouleau, courtiers, 653-9112.
GES. BUREAU DES VENTES, 626- 16 LOGEMENTS, modernes, revenu: $22,Ltée. 842-1941.
quo-25 SALON coiffure, 7 séchoirs, air condition
000, prix $150,000. Maurice
Parent,
653-3925, Trust Royal, courtier, 656-9660
quo-4
0347,
QUEBEC
LAND, COURTIER.
- Occupation, avril 1971
né, vraie aubaine, soir, 527-9170.
527-3565, Jean Dion Associés, courtiers,
quo-12 479
STE-FOY
529-84 56.quo-26
QUARTIER ST-ROCH
quo-8 FUTUR grand développement début de
651-6447.
quo-8
*
Location
en
bloc
ou
sépa
LOCAL
neuf,
professionnels
ou
autres,
MAISONS A REVENUS
St-Emile, grandeurs différentes, quel
CONSTRUCTION 1967
CAP-ROUGE
16 ET 20 REVENUS, avec $15,000 acomp
rément.
chauffé, éclairé, air climatisé. 525-6179. EPICERIE licenciée, avec ou sans pro
ques-uns prêts à être construit, 0.10 p.c,
7 PIECES, ultra propre, abrt auto, Inté
priété. quartier St-Roch, bon chiffre
COLONIAL, neuve, 6 pièces, foyer, comp
te sur chaque, très bien situés. Yves
quo-24
Yves Germain, courtiers Ltée, 529-8121,
rêt 6 3-4, Monique Beaumont, rés. 651
d'afalres-, cause santé, 524-3622.
quo-8
tant $5000. Annette St-Pierre. 653-3761.
Germain,
courtier
Liée,
529-8121,
C.
C. Bachelier, 626-4866.
3270. Trust Royal, courtier. 656-9660.
POUR 1er mai, 2 locaux, premier et
Trust Royal, courtier. 656-9660.
quo-7
Germain. 651-1234.quo-12
aubaine, 2 restaurants, affaires vu i WTriTVir—A.. „
,,—;—--------:—rr
quo-12 TRES modernes, 628 Routhier, foyer, 3
sous-sol,
près
pharmacie.
barbier, VRAIE
$125. par jour, prix $11,000. comptant, Vx ,J«l ?é V|il ifoi
t é' ‘
iL’S
salles bains chacun, 681-1479.
quo-12
ORSAINVILLE JUMELE
ANCIENNE-Lorette 4 logements, grandes
buanderie, pour magasin, bureau, cor
$3.000.
Poulin,
523-34
52,
J.A.
T-----°1
Iel'
____________
0»°-Cottage professionnel - 8 pièces
pièces devenez propriétaire comptantI
donnerie ou autres. Marie de l'Incarna
TAPIS. 1 1-2 salle bains, conditions faci
Inc., courtiers, 522-8142.
quo-15 TERRAINS pour maison ou bloc ou
RUE de Calais, vous dé«irez l’endroit
$15.000 Letellier 656-9590, Cartier cour-1
tion. 872-1324.
quo-11
les. 626-3731, 653-0122.
quo-12
----------commercial.
H.
Laroche,
653-8381,
Jean
select, salon avec foyer, salle familiale,
tier 681-6389. quo-13
ST-ROCH, 781 est boul. Charest, 2ième, SERVICE lavage mobile, camion muni
CHEMIN Ste-Foy, près académie. 30 piè
Dion Associés, courtiers.
quo-13
4 chambres, garage chauffé, terrain
$16,000.
équipement nécessaire. Blouin, 527-7138,
BEAUPORT 7 revenus, construction 1966.1
30 x 55, bureau, commerce, 527-7846.
ces, licencié, conviendrait aussi pour
boisé, coin de rues, vente cause trans
PRES
Boul.
Métropolitain,
plain-pied,
7
J.A.
Turmel
Inc.,
courtiers,
522-8142.
ST-FEREOL
Les
Neiges,
terrain
1,600,000
coin
rues
stationnement
$61,000.
comp!
quo-11
maison de chambres, cause de vente
fert. Léo Bernier, rés. 061-8104. Trust
pièces, garage, grand terrain. Mme
pieds carrés, face montagne Mont Stetant $8.000 hypothèque 9 1-2% transféra-1
quo-15
maladie.
Denis
Gaumond,
653-3783,
ESPACE chauffé, 30 x 50, plancher ci
Courtier
Royal, courtier, 656-9660.
quo-12
Cloutier. 527-2986 Quebec Land, courAnne, très beau site, près station servi
ble Immeubles Canadien®, Gilles Ther-I
Trust Général du Canada, courtiers,
ment, portes 8 x 12, Limoilou. 525-9858, ST-MALO, restaurant, bien situé, bonne
tiers,
529-8456.
quo-12
riault
courtier
529-6178.
quo-131
ce. du propriétaire, idéal pour hôtel,
529-5311.
quo-9
clientèle,
potentiel intéressant,
bons
ST-LOUIS DE FRANCE
626-6232.
quo-12
restaurant, piste de ski, traine sauva
chiffres d'affaires, Blouin, 527-7138, J.A
NEUFCHATEL. bungalow, revenu hypo
FACE à l’église, 6 pièces, salon avec
$118. - 6%%
ESPACE pour bureaux, commerces, enge et auto-neige. 826-2772.
quo-15
thèque 6 1-4 très propre terrain paysa
Turmel Inc., courtiers, 522-8142.
foyer, soubassement 3 pièces, prix $22,NEUFCHATEL, 6 pièces, 45 x 30, abritiepots. chemin Ste-Foy, information:
gé Mme Paquet 653-4141 Cartier courquo-15 NOUVEAU, Sillery. terrain nivelé, gazon000. libre 1er mai, 1971, vente cause BUNGALOW. 7 pièces, en brique, avec!
auto, très bien situé, $17,500. Mme
Jean-Pierre
Cadoret,
653-3112,
656-9031.
ticr
683-6389.
quo-13
né,
75
x
100,
Mme
Hardy,
527-7662,
transfert. Léo Bernier, rés. 661-8104.
LeBrun.
623-7381.
Quebec
Land,
cour
VANIER,
épicerie-boucherie,
licenciée,
25
sous-sol fini, beau quartier, entourage
quo-13
Trust Royal, courtier. 656-9660.
quo-12
Antoine Morin Associés, courtiers.
tiers. 529-84Ô6.
quo-12 BEAUPORT maisons à revenus 3 et 4
ans, chiffres d'affaires. $192.980. cause
agréable, site de choix. $25.000. M. Re
LOCAL pour bureaux, magasin à louer,
logements madame Tremblay 527-7332
maladie, Blouin. 527-7138. J.A. Tunnel
ne Myrand, 651-1875, Fiducie Prêt &
quo-11
Rue St-Jean. environ, 2,000 pieds car
TERRAIN BOISE
STYLE COLONIAL
Immeubles Cartier courtier 681-6389.
Inc., courtiers, 522-8142.
quo-15 ORSAINVILLE.
Revenu, courtier, 529-0751.
quo-ll
terrain
commercial,
rés.
Tél.
525-6133.
quo-23
STYLE canadien, 7 pièces, $33.000, vue
CAP-Rouge. 6 pièces, foyer, $5,000, comp
quo-13
100
x
100,
prêt
à
bâtir.
Après
4
heures.
BEAUPORT,
épiceries,
central,
gros
re
fleuve, Monique Beaumont, rés. 651PRES UNIVERSITE
tant. Réal Dessureault, rés. 653-3925, GIFFARD: 2 logements, grand terrain
2750, CHEMIN STE-FOY
L.OCAUX et bureaux à louer, concierge,
626-7373.
quo-15
venus, potentiel illimité, financement
3270, Trust Royal, courtier, 656-9660. BUNGALOW 5 pièces, abri d'auto, 3
Trust Royai. courtier, 656-9660.
quo-12
ascenseur, 466 de la Couronne, 837-2523,
bien situé, Pelletier: 626-1436. J.-A. Tur- BUREAU, tapis mur A mur, service
facile, une avec boucherie, Thériault, SILLERY. près Université, résidentiel, 89
quo-12
681-5501.
quo-24
garçonnières, meublées, sous-sol. Socié STE-THERESE de Lisieux, plain-pied,
conciergerie,
air climatisé,
chauffé,
651-3581, J. A. Turmel Inc., courtiers,
mel Inc... courtiers. 522-8142.
quo-15
x 90, entre magnifiques bungalows,
té Fiducie du Québec, courtiers, Guy
éclairé, stationnement. Dernière chan CONVIENDRAIT pour professionnel, ou
neuf. 28 x -.0, *14.800. Tél. 842-3862. BRETTEVILLE, 2 logement:
522-8142.quo-15
PORT ROYAL
propriétaire, 527-4139.
quo-9
ce, 2 locaux pour magasin, un A la
tous autres commerces, tapis mur à
t PIECES, très moderne, revenus sous- Moreau, 529-0557, rés., 527-9569 quo-9
ces, salle bains, prix avantageux, tél. :
galerie, et un au premier étage. Pour
NEUFCHATEL. Boul. Lormière, terrain
mur, libre immédiatement, sur 1ère
sol, garage. Monique Beaumont, rês.
BEAUPORT.
maison
40
x
24,
avec
abri
000. Tabagie et Valet Service, Québec.
COTTAGE JUMELE 1967
842-3449.
qilO-U
informations
:
653-9931.
quo-4
ccnimercial
154
x
165,
site
idéal
pour
Avenue,
524-1162.
quo-26
d'auto. $15.000. Tél. 667-0311.
quo-12
651-3270. Trust Royal, courtier. 656-9660 8 PIECES, disponible pour acheteur, 1er
837-4655.
q uo-13
cie de pétrole et ou restaurant. Ph.
ORSAINVILLE.
12 logements location
quo-12
12,000 p.c., à l'épreuve du feu. Centre
mai, 7 pièces loués, $235, hypothèque 6 BEAUPORT. maison 2 étages, 10 pièces.
NOUVEAU genre de commerce. Peu de
Méthot,
rés., 623-4392, Trust Royal,
complète, hypothèque 91-2%. toute of
d'affaires
St-Roch,
facilité
stationnecentre ville, près école, terrain boisé,
3-4%, très propre. Mme Byrne, rés .
capital. Tél. 523-0285.
quo-12
courtiers. 656-9060.
quo-11
fre à discuter. Fiducie Prêt & Revenu, 209 DE la Colline, espace de bureau,
BUNGALOW AVEC PISCINE
ment, s'adresser 34 Dorchester Sud
prix raisonnable. Visible soir, 6 à 8
527-7001, Trust Royal, courtiers, 656courtiers. 529-0751. M. Régis Giguèrt
QUARTIER Iranquille, 9 pièces, impecca
luxueux, 2,500 pieds carrés, approximai>29-9051
quo-27 PETIT casse-croûte, delicatessen, après 6
heures, 21 St-Erimond.quo-17
9660.
quo-9
653-5531.
quo-11
ble. $40,000. Yvon Gagnon, Rés. 651
heures, 651-8057.
quo-16 j 565
TERRES
A
VENDRE
31 McMahon, coin d'Auteuil, 1500 et 2,maison brique. 30 x 26. 2
6987. Trust Royal, courtier, 656-9660
----------PRES QUATRE-BOURGEOIS BEAUPORT,
000 pieds carrés, rez-de-chaussée, bu BEAUCE. épicerie licenciée, gros chiffre ; TFpnTr 4
étages. 8 pièces, système chauffage CAP-Rouge, bungalow 5 pièces, avec lo
quo-12
désiré, stationnement plusieurs voitu
d'affaires, vendu avec bâtisse, cause
«u * Ranger pour
gement au sous-sol, prix $21,000. comp
12 LOGEMENTS, très propre, comptant
reau ou studio cie culture physique etc.
neuf, terrain 175 x 55. en pelouse, près
«ante. Société Fiducie du Québec courautomobile, 2040 x 250 pieds, avec granres,
pour
tous
genres
de
commerce,
tant $1,500, mensualité $110. Léo Ber
$25.000, revenus $18,264, excellent place
église, écoles. 663-3841.quo-19
Marc Gilbert, 527-2814, 681-6151, 822PARC NEILSON
tier.
Paul-Eugène
Couët,
529-0557
rês
?e
'°
l,ieds
longueur,
30
de
largeur.
40
prix raisonnable, Duchesneau A Cie
nard, rés.. 681-8754. Trust Royal, cour
ment. Informations Quebec Land, cour
0818.
quo-27
STYLE canadien, 9 pièces, chauffage
651-4281.
quo-121 îiauteur< bornée par route 15, rivière
LAURENTIDES, petite maison, 4 pièces.
I.ter, 842-1941.
quo-25
tiers, 656-9660.
quo-12
tiers. demander Robert Blais, 529-8456,
électrique, terrain entièrement paysa$7,500. Pallot. courtiers. 623-9332. guo-15
LOCAL pour commerce à louer, prêt 1er
—------“
Lombrette,
7
milles
mont
Ste-Anne
872-7346.
quo-9
gé, René Hébert, 656-0641, Montreal
BUREAUX A SOUS-LOUER
mai. St-David de Lévis, 837-4203, 837- PORTE d'avenir, attrayant, boucherie
Aprè* 6 p.m., 523-0103.
quo-13
BOISCHATEL, Boul. Ste-Anne, bord du 482
département fruits légumes, équipe
Trust Courtiers, 529-0981.
quo-12
NON CLASSIFIEES
1.000 PIEDS carrés, pour la balance du
0173.
quo-l
Trois magnifiques jumelées
fleuve, 7 milles de Québec, magnifique
ment neuf, propriétaire. Comptant $3, zqa
ti/ddcc
rxi-a/r a^rrM-r-r.
bail,
(15
moisi,
libre
immédiatement,
propriété.
9
pièces,
2
salles
bains,
TOUT en vous payant une grosse pro
MATSONS SEULES
MAGASIN moderne, chauffé, cave, ter
A SACRIFIER
000, conditions intéressantes, 839-4449
1ER RES DEMANDEES
bien situés à. Ste-Foy, stationnement et
foyei, grand terrain piscine, garage,
priété, logez vous â bon marché. Yvon
rain stationnement. 291 du Pont, 525- Al.-BAIN-E. salon de coiffure dan* Umoi7 A?H,ETERA'S terre de. culture, terre
BUNGALOW. 6 pièces, sous-sol préfini,
toutes les commodités, 659-1557, 658tennis, directement propriétaire. 822- VILLE Laval Montréal, bungalow, 5 1-2
Gagnon, rês.. 651-6987, Trust Royal,
7653.
quo-l
Ghi'slaine Le Houillier. 051-6594, Mont
0239.
quo-13
pièces.
paysagé.
propre,
moderne
1200,
525-7195.
quo-16
boisée, terre de développement, tercourtiers, 656-9660.
quo-9
real Trust, courtiers. 529-0981.
quo-12
lou. vente cause santé, chiffre d'affai
quo-2 BUREAUX à louer, St-Cyriille, 5 pièces, BUREAUX à louer. 350 est boulevard ,
rains. particulier. 651-3831, quo-27
.’BEAUPORT. maison 10 pièces, sous-sol. 653-4505.
Charest. Tél. 529-3777.
quo-2 |
res annuel. $12,000. environ, $2.500.
Chemin St-Louis
$145. 1 1-2 pièce, $75. Informations,
PARC NEILSON $23,700.
fini, garage double, 663-9323
quo-18 j STE-CROIX Lotbinière 1-3 pièces l poste
comptant
$1,000.
Immeubles
Canadiens
Paul
Moreau,
683-4394,
soir,
626-1513.
BOULEVARD
Laurier,
face
Centre
d'Aj
COIN
Fabre,
jumelée.
6
pièces,
terrain
JOLI bungalow. 5 pièces, salle jeux, abri
-----------------------------------------------------------------------commercial
Immeubles Canadiens Gil
courtiers.
529-6178.quo-17
STE-BRIGITTE
de
Laval,
maison
8
piè
chats Laurier, espace pour bureaux, !
quo-11
auto, très propre, Hélène Roy, 651-3895,
formidable, hypothèque 8%. Mme Laules Therriault courtier 529-6178.
quo-13
Qu'est-ce qu'il vous faut pour
ces. garage. $11.500, propriétaire. 529magasin, entrepôt. Différentes grangran VILLENEUVE, magnifique terrain, hier,
Montreal Trust, courtiers, 529-0981.
zon. 527-7183, Quebec Land, courtiers.
BUREAUX à louer, coins St-Jean, Sala32311.quo-23
deurs. Informations: Roger Lacroix,
situé. 10,000 pieds carrés, superficie.
quo-12
529-8456.
quo-9
berry, service 3 ascenseurs, concierge,
48.1
NON
CLASSIFIEES
001-7119.
quo-17 vendre ce téléviseur inutile ?
681-1237. W. Légaré Inc.
quo-19
RUE Durand Loretteville, maison 24 x
entretien ménager, stationnement. 653VOISIN UNIVERSITE
LOUE POUR 20 ANS
39i installation laveuse sécheuse, salle
MAISONS A REVENUS
9274.quo-11
AVENUE Cartier. 9 x 12, chauffé, idéal ROUTE de pain à vendre, dans Ste-Foy
NOUVELLE inscription, bungalow, bri 1 BATISSES industrielles louées pour 20
bains. 3-4 brique façade aluminium,
soir, 683-0566.
qu0.l3
couturière ou pour disques, 525-6586
STE-FOY,
près
rue
Myrand.
3,000
pieds
que, 6 pièces, possibilité revenue, sou
ans, à compagnie 3-A, excellent achat,
plus
Castonguay, et Létourneau Inc., con- BEAUPORT : 3 logements, cinq,
quo-3
carrés de plancher, chauffé, plus sta
bassement.
Mabel Vachon, 651-4072.
placement de tout repos, acompte de
deux 3 pièces, chauffage central, bri
tracteur. 623-5376.
quo-25
tionnement, disponible Immédiatement, LOCAL dans un bloc neuf à logements,
St-Louis de Pintendre, cause maladie!
Cartier. Courtier, 6&1-6389
quo-:0
$15.000 à $25,000. Richard Guay, rés., COURVTLLE, maison 1 1-2 étage, 8 pièque: Roger Turmel. 529-4314, J.-A. TurIdéal
pour
médecin,
avocat
ou
ingéTél. 837-6737.
quo-n
conviendrait
pour
salon
de
coiffure,
651-6506, Trust Royal, courtiers, 656mel Inc., courtiers: 522-8142
quo-15
14 PIECES, endroit pittoresque, convien
ces, 2 ans. Tél. 663-7256.
quo-25
nieur Tél. 681-7832, R. Talbot.
quo-13
651-3282.
quo-11
9660.
quo-9
drait communauté religieuse,
grand
i visiter
; 4 logements 4 pièces, pier- 748 ST-JEAN. Bureaux, différentes gran
000,
comptant
$30,000.
Robert Bruneau.
CENTRE
Limoilou.
local
pour
commer
tcrialn. 6S3-5658.quo-13
’mnstrur-tenr
re- chauffé, construction récente, compCOTTAGE JUMELE
Gaspard,
deurs, chauffés, éclairés, 525-5427 , 683ce, 400 pieds carrés. Tél. 681-8930.
courtiers, 653-4275, 659-1016.
quo-13
consiruLieur. , tan^ $6,000. Roger Turmel. 529-4314, J.
ST-BENOIT,
directement
propr.étaire, 6 PIECES, disponible pour acheteur 1er
661-3141.
7474.
quo-11
quo-4
PETITE auberge à vendre, dans le com
plain-pied. Tél. 651-0372.
quo-21
A. Turmel Inc., courtiers, 522-8142.
mai. 7 pièces, loué $235, hypothèque 6
té de Montmagny, très propre, très
quo-15 PLAZA Laval, 2750 Chemin Ste-Foy, bu LOCAL à louer, 35 x 30. conviendrait
3-4%, très propre. Mme Byrne, rés.
ST •BENOIT,
directement
propriétaire.
terrain, frais inclus, $14,200., aussi jureau, 800 pieds carrés, tapis, service
pour restaurant ou bureaux avec sta
bonne clientèle, permis bière et vin
527-7001, Trust Royal, courtier, 656-9060.
plain-pied. Tél. 651-0372.
quo-18
conciergerie,
air climatisé,
chauffé,
mêlé, 872-3711. 681-1869.
quo-27 (
tionnement, situé centre de St-Roch,
dans salle à manger, permis d'épicerie
quo-12
485
CHALETS A LOUER
PARC
pièces, abri d'auto,___________________________________________
éclairé, stationnement, divisions pour 3
529-9051.
quo-4 j
_____ -Nielson,
. . 5 1-2 P'è
au sous-sol, cause dame seule désirant Utilisez les Annonces Classées
grand terrain hypothèque ■ 1-4%, Syl-! MAISON et terrain commercial. Ste-Foy,
bureaux. Occupation immédiate. Tél.
prendre sa retraite. Pour Informations,
derne, grand terrain boisé, proximité
MAGASIN à louer, rue St-Joseph, s'a
place idéale pour professionnels ou
658-0220.
quo-17
vère Desrochers, courtier, 681-8271.
Tél. 469-9901, Ste-Apolline.
quo-13
centre ski, directement propriétaire
dresser: 84 ouest St-Joseph, 523-9640.
quo-11
petit commerce. 651-0457.
quo-26
quo-13 du Soleil, à votre service pour
849»87ae.
quo-l MAISON habitable â l'année, 5 chambres CENTRE d'affaires St-Roch, 15.000 p.c.,
quo-4
14 PIECES, endroit pittoresque, convien 5 LOGEMENTS, possibilité 6 logements, BELAIR.
épreuve
du
feu,
facilité
de
stationne
bungalows
neufs,
comptant
à coucher, foyer, pierre naturelle, salon
365 ST-JEAN, 600 pieds carrés, plus
drait communauté religieuse,
grand
revenu $8,640. hypothèque 6 1-4%, 651ment. S'adresser 34 Dorchester Sud,
tre commercial. 527-6030.
quo-13
$400. livraison mai. Pallot, courtiers.
ptn noueux, terrain 23,000 pieds, gara
entrepôt,
vitrine
façade,
salon
de
coifterrain, 6S3-565S.quo-13
3574.
quo-23
un prix minime. Elles sont lues
529-9051.
quo-27
623-9332.
quo-l
ge. badminton, rivière $250 par mois. __________________________
_________________
fure existant. Tél. 683-7406.
quo-5
GRAND terrain boisé, rue Matapédia. 6 ST-THOMAS. d'Aquin. 2 logements. 6
meublé, 849-8662.
quo-17 BUREAU à louer, facilité de stationne- PETIT local commercial situé à l'entrée 531
COMMERCES
A
LOUER
JOUVENCE. 6 pièces, aubaine, cause
pièces, plus 2 au sous-sol. du proprié
pièce*. Tél. Soir, 683-3041, jour. 527LAC
Beauport.
chalet
â
louer.
4
pièce».
mentservice
conciergerie.
S'adresser
transfert, acompte $5.000 Intérêt 6 1chaque jour par un nombre
rez-de-chaussée, édifice Ste-Foy, dispo
taire. $26.000, hypothèque 6%, 653-2745,
4094, Jacqueline L. Boutet, courtier.
(1. : 656semaine ou mois, libre, 523-4124.
j 640 frt-Jcan, apt 1. o2o-9103.
quo-19
4%. Yves Germain, courtier Liée, 529nible immédiatement, Jean-Guy Laquo-3
656-7137, quo-24
6011 ou 659-1210.
quo-15
8121, Emile Boudreau, 839-8421.
ouo-18; BUREAUX, neufs, toutes grandeurs, avecombe, 681-6311. 527-9170.
quo-8
Jolie maison
bien divisée, 6 pièces. REVENU annuel, $7,600. 1-5. 4-3 pièces.
constant de personnes qui aime
nue de Bourgogne, coin Quatre-Bour- POUR 1er mai. 2 locaux, premier et
quo-12 VACANCE familiale, chalet de 4 à 8
près parc, vue sur Laurentides, versant
Raymonde Giguère, 523-5515. Montreal
21. 30 x 35, 522-6795, 527-1360.
quo-10
geois. Ste-Foy. $3.00 pied, carré, infor
personnes, $50 à $80 par semaine, meu
livraison
immédiate
sous-sol.
près
pharmacie.
barbier,
nord, $26.500. 651-3329.quo-23
Trust, courtiers. 529-0981.
quo-9 LORETTEVILLE.
mations,
Roger
Lacroix.
681-1237.
W.
bungalow 4 chambres coucher, condi
blé au complet, eau courante, réfrigé
buanderie, pour magasin, bureau, cor
raient se trouver un téléviseur
Légaré Inc.,quo-11
MAISON A vendre, directement du pro JUMELEE, face hôpital Laval, sous-sol
tion* discutables. Nadeau Patrick 683
rateur. lac à la truite, avec embarca
ASSOCIES (Commerce)
donnerie ou autres. Marie de l'incarna- 532
priétaire, après 6 heures, 656-0682.
fini, 7%, départ, propriétaire, 656-1600.
>497. Cartier courtier 681-6589
quo-13
tion aux amateurs de pèche, pour 2 BUREAUX, ascenseur, épreuve du feu,
tion. 872-1324.
quo-9
quo-l
i"iir.- ri nln.-.. 663-629.';nuP-J
Cassulo. 1026 St-Jean. 524-6449
quo-27
apres 6 heures_______________ PABEli,e, 5 pièces, hypothèque
ter.
usagé.
dletributlon* chiffres d'affaires 1-2 mil
ST-LOUIS France, du proprietaire. 6 piè ST-THOMAS d'Aquin, 4 logements. 4 «t 6
rain 70x75 Fernande Tremblay 527-7332 LAC Beauport. chalet A louer, au mois, LOCAL 3 grandes pièces, pour bureaux.
libre, coin Boul
Charest Ouest, St-1
lion. capital minimum requis. $35,000.
ces. sous-sol fini, impeccable, près cen
pièces, acompte $10.000.. Théo Genest.
Immeuble# Cartier courtier 6É1-6389
pu semaine, 860 4 180 par semaine.
libre Immédiatement, 1057 ave des Era
Luc. *150 par mois, aussi logement 4,
écrire département 912. le Soleil.
courtiers, 522-1533, 827-8102
quo-151
quo-lfl
tre Université, 659-1961.
quo-9
piè ce#. 623-61M.
46-13 i
quo-5
ble». 524-7308.
quo-l
quo-16
Signalez 529-9231

BOIS-FONTAINE

BUREAUX A LOUER

i

GARANTIE

PHARMACIE

i

681-8188

OPPORTUNITE

COMMERCIAL

BIJOUTERIE

ST-CHARUES GARNIER

LAC BEAUPORT

PAIEMENTS PAR MOIS
SELON VOTRE SALAIRE

SALLE DE BILLARD

LIMITE CHARLESBOURG O.
VILLE BELAIR

LIMITE CHARLESBOURG

BORD FLEUVE
PRES NOUVELLE MARINA

COMMERCIAL

AUCUN PAIEMENT

ST-YVES

quo

4 CHAMBRES

NOUVEAU
DEVELOPPEMENT

4 CHAMBRES
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TRANSFERT

BUREAUX MODERNES

OUVERT AUX VISITEURS

TRANSFERT

A LOUER

$900. COMPTANT
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PRES DE TOUT

A REVENUS

623-5884
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$21,000

DUPLEX

BEAUPORT

URGENT
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INCROYABLE $15,700

MENSUALITE $142.60
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71%

COMMERCE
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$172 PAR MOIS

PRICE

BUREAUX à LOUER
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j

Pour informations
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TRUST ROYAL
656-9660
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CENTRE D'ACHATS
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AUTOS A VENDRE

684

MOTOS-NEIGE

! VAUXHALL Viva, 1968. 24.000 miües. SNOW-J ET, 396, 27 forces, état neuf, prix
radio, pneus d'hiver, été, prix intéres
à discuter, Tél. 872-7505. quo-11
sant, cause départ. Après 7 p m . 661- GARAGE André Bélanger. 3367 Boul
7283.
quo-13
Hamel, Les Saules, dépositaire Boa-Ski
COUGAR 1967, très propre, SI,500. 651et Yamaha, vente d'écoulement des
8213.
quo-13
modèles 1971, échange, service pièces.
527-0749.
quo-5
PLYMOUTH 196-1 fi aulomatique. très
propre. 66.000 milles. 526-2035.
quo-13 SKI-DOO, Bombardier. 1968. 16 forces,
AUTOS A VENDRE
619
619
AUTOS A VENDRE
remorque, Tél. 626-3136.quo-15
PONTIAC 1963. Parisienne, hard-top, 8,
automatique, état neuf. 663-4272.
MAISON mobile 46 x 10. 4 pièces, com
quo-13
prend laveuse, sécheuse, télévision. $4,400. installée Plage Jourdain, roulotte
FORD Fairlane 1961. automatique, méear ninue parfaite, peinture neuve, vrai | 22. 1525 Route Nationale, Ste-Foy.
quo-13,
iujou. Té:. 623-5801 ou 842-7362.
quo-13
BEAUMONT Acadian. 1967. 27.000 milles, jsNO-JET, 1968. 17 1-2 forces. Après fi
; heures, 842-8102.quo-13 :
toit vinyle. hard-top, 2 portes, excellent
! état. 656-0564.quo-13
1SNO-JET, 15 forces, 1970, état neuf. Soir.
85.3-7607.
quo-131
| DODGE 1965. Renault 10, 1968. automati
que, 16TS. 1971. Volkswagen 1500. 1965, TRAILER simple, sleigh à vendre. 522Viva 1966. 832-4165.
quo-13
1846.quo-13
OLDSMOBILE. 1969, 442. 4 vitesses, équi- SKI-DOO 1970, 18 hp. presque neuf. 667j pée. garantie transférable, $2,900, 5290241. après 4 heures.quo-17
1015..quo-27
MAGNIFIQUE sleigh à chiens pour moA VENDRE. Datsun 240
15.000 mil
to-neige. a été payée $120, prix débarras
les, excellente condition, jour: 643-6512,:
, . -: '
T. 658-0477.quo-10
M OTOSKI. 1971, 21 forces. 1 mois d'usu
I \ Ol.VO 144. 1969. Cortina G.T. 1969.
re, comme neuf, très bon prix. Tél.:
Volvo 142. 1968, Volvo Canadian. Auto
842-9440.quo-11 j
matique. 1967. Volvo. Station Wagon, ;
' 1T 66,
Ford Hard-Top. 1967. Météor] AUBAINE, trailer double, carriole fibre;
de
verre, scorpion 1968 — 297CC, en
décapotable. 1965, Volkswagen. 1966.
semble $375, téléphonz 626-5581.
! Valiant, 1965. Turmel autos, 1385. Dor ;
_____________________________________ quo-15 |
rhcsier, 522-279.3
qno-17
OLDSMOBILE, 1969. hard-top. 2 portes, BOMBARDIER 1970, 18 hp. parfaite con
i servo-frein
disques,
servo-direction. ; dition, $575, carriole fibre de verre,
radio, balance ?arantie G.M. du pro$85. Tél. 651-0679.
quo-15
p.-ietaire. 626-6860
qun-13 BOMBARDIER Nordic, électrique. 1969,
CHEVELUE. 1967, 6. automatique, radio,
24 hp., traîne, cause maladie. 623-7484.
i servo-direction, parfait ordre, 653-4313.
quo-15
quo-20
MOTO-SKI Grand Prix. 1970 (Racing!.
GHEVROLET. 1961, à vendre. . 6 cylin
634 cc, a été payée $1,300 sacrifierais
dres. automatique, servo-direction, bon
$650, finance si désirée. 527-1756. 623ordre, $200. 529-4783, après 7 heures,
5832
quo-13
soir.
quo-13
BOMBARDIER. 1970, 18 forces, trailer
PONTIAC 1961. 1 portes. 6 cylindres,
double, sleigh, Mark I, $800. 842-4433.
transmission manuelle, très bon ordre,
quo-U
très propre, $250. 683-2028.quo-13
SKI-DOO. Bombardier. 1969, état de
A sacrifier Mustang 1967, 289 pouces
neuf. Tel. après 6 heures, 842-7878.
cubes, bonne condition. Après 6 heures.
quo-11
529-1243.
quo-17
BOMBARDIER 18 forces. 2 cylindres.
FORD. Galaxie, 1962, très propre, $250, 8,
1968 . 523-2797.
quo-11
ordinaire, Tél. 623-3086.
quo-13
BOMBARDIER TNT. 292, .$725, 1971.
PARTICULIER, Pontiac. 1967. sedan. 8,
après 6 heures, 626-3400.
quo-U
automatique, propre, comme neuve, un
•seul propriétaire, 33,000 milles, 667-1768. PRIX coûtant, Sno-Jet. 1971, 19 forces.
878-2940,
Garage
J.-M.
Paradis,
Route
quo-17
2. St-Augustin, Comté Portneuf.
A VENDRE: Chrysler. 196-1, par pièces,
quo-16
très bonne mécanique, 524-1937.
quo-13 SNOWCRUISER. 1967, 16 forces, trailer
simple, parfait état 661-5438.
quo-16
PONTIAC. 2 plus 2, décapotable. 1970,
M.-tcor, 1967, Tél. 523-4351.
qno-17 BOMBARDIER 1971. Elan a roulé 2
heures
seulement,
$400.
683-9632.
j URGENT, départ. 1964, Ford, custom. 6.
quo-12
I
pneus neige. $400, 656-0297.
quo-13
NORDIC, 1970, neuf, 24 forces, électrique,
$825, 872-2753.
quo-12
«21
AUTOS DEMANDEES
SNO-JET, neuves, usagées. Vente, servi
ACHETONS autos, argent comptant. Turce. Rousseau & Frères Inc, 2325 du
mel Automobile, 1385 Dorchester. Tél.
Colisée. 529-5711.
quo-9
522-2793.
quo-13 BOMBARDIER super Olympic, 1968. 16
ACHETERAIS autos usagées, Lavallée
forces, comme neuf, 832-0206.
quo-12
Auto Enr., 2450, 1ère Avenue, 529-4594.
quo-24 SNO-JET 1967, refait à neuf, avec chenil
le neuve, moteur 19 forces, prix à
dis-346-13 ACHAT, vente, autos. Roy Automobiles.
discuter. 626-8048.
quo-12
1165. 1ère avenue, 626-6331.quo-6
DIRECTEMENT
propriétaire,
1970,
BOMBARDIER 1970, TNT, 640, remor
AUCUN COMPTANT
Chrysler custom Newport, équipée, in BEDARD & Tremblay, offre meilleur
que, échange, terrain, chalet, accepté.
prix en ville automobiles accidentées,
623-9553.
quo-16
cluant, stéréo et vitres électriques, prix
estimation gratuite, débosselage, pein
1963 A 1970
raisonnable, Bureau, 522-1587, M. Ber
ture. au prix qui vous convient, 824- AUBAINE, Snow-Prince, moteur refait à
trand,
Rés.
653-8080.
quo-15
PREMIER versement en avril, Chevro
neuf, chenille, (sprocket), nylon, com
1915.
quo-4
plètement neuves, faut vendre, cause
let, Pontiac, Mercury, Chrysler, Olds- VAUXHALL Viva, 1965, propre, bon or
mobile, Barracuda, Mustang, fastback,
maladie, prix à discuter, 653-2300.
dre, prix d'occasion. 623-2218.
quo-12 ACHETONS auto?, argent comptant, Ca
rillon Autos, 401 1ère avenue, 529-1323.
Renault, Epie, Citroen, station, camion
quo-13
CHEVROLET
1964,
Impala
SS.
toit
viny
quo-6
etc. Beaulé Auto Inc. 1050, Boul. Capu
BLIZZARD, 776. 85 HP. $750, 1-263-3896,
le,
hard-top,
2
portes,
modifiée
sport.
cins.
ACHETONS,
vendons,
échangeons,
auto
822-0555, demandez M. Roberge.
Tél. 661-3906.
quo-12
toutes marques, Autorama,
quo-16
529-5971 - 529-6365 VOLVO 1968, modèle 142, 25,000 milles, mobiles,
1890 D’Estimauville, 661-9204.
quo-6
SKI-ROI'LE 1969. a vendre, 19 forces,
pneus Pirelli $2,000. 651-8174.
quo-16
quo-19
ACHETERAIS moteur V8, international,
prix
discutable,
659-1368.
quo-16
1970 DATSUN 1600, radio, 4 vitesses,
304, bon état. 832-4031 ou 832-4035.
CHEZ CARILLON
conditions échange acceptés 626-6331.
quo-15 PRIX coûtant, Panther neuves, Panther
usagées, trailers doubles. Autorama,
quo-16
ACHETONS,
autos, argent comptant,
LES PRIX SONT BONS
661-920::.
quo-17
1971
LTD,
valeur
$5,900,
spécial
$4,600.
Beaulé Auto, 1050, Boul. Capucins. 52950 AUTOS, usagées, A-l. Disp, garantie,
HABIT
de ski-doo TNT. avec casque de
conditions. 626-6331.
quo-16
5971.
quo-9
100%, 6 mois ou 6,000 milles. Aucun
sécurité TNT, et visière, le tout état
comptant, 401. 1ère Ave, coin Pont 1968 CORTINA, excessivement propre,
neuf, pour $75. 525-8418.
quo-13
Drouin. Tél. 529-1323.
qno-23
radio, aucun comptant demandé. 626- 630
CAMIONS A VENDRE
SKI-ROULE, 1971, 35 forces, 2 cylindres,
6331
quo-16
VENTE ET SERVICE
450
milles,
$950,
842-4068.
quo-13
1968 CADILLAC coupé de ville, équipe PICK-up, Chevrolet, 1956, 1-2 tonne. $175.
Tél. : 623-2145.
quo-18 BOMBARDIER 1971, Elan, 12 1-2 forces.
ment complet, garantie compagnie.
DATSUN
téléphonez, 623-9061.
quo-13
626-6331.
quo-16 CAMION-citerne capacité 1,500 gallons, à
DALLA IRE AUTO Rond-Point Lévis, Ml. :
vendre,
aubaine.
527-3441,
1760
Ouest SKI-DOO Bombardier, Nordic. 24 forces,
8;:7-8895.
quo-27 1969 CHEVELLE, hard-top, 8 automati
1970,
parfait
ordre,
$500,
après
6
heu
Boul. Hamel.
quo-11
que, radio, conditions échange accep
res. 842-3667.
quo-22
tés. 626-6331.
quo-16 CAMION Econoline. 1970, V-8, automati
VAUXHALL, VIVA 67
que, 5,000 milles, comptant seulement. SKI-DOO Bombardier, 1970. 18 forces,
CHEVROLET
Impala.
custom,
PARFAITE condition, radio, raison auto 1968
avec remorque et traîneau à vendre.
$2,500. Tel. 529-2079.
quo-25
hard-top, équipement complet, condi
fournie, sacrifier, 628-0980.quo-13
Tél. 623-0477.
quo-17
tions. 626-6331.
quo-16 JEEPSTER, 1968. Commando, 27.000 milDEPOSITAIRE VOLKSWAGEN
BOMBARDIER.
1969. super Olympic. 12
,e.s,
$2,200,
décapotable,
bon
état,
653RENAULT 1966, automatique, $450. 8781-2
forces,
bon
état,
$300,
842-0039.
2504.
quo-1
R INFRET AUTO, LEVIS
2910, Garage J.-M. Paradis, Route 2,
quo-13
833-2133
St-Augustin, Comté Portneuf.
quo-16 IcaMION Metro, International 1961. roues
Vente, service, Volkswagen, usagées
I doubles, très bonnes condition, 822-0343. REMORQUE double. $145. Sno-Jet, 1966.
1962 fi 1970. Modèles récents garantis. VALIANT 1963, décapotable, automatique,
12 1-2 forces. $225, 626-0750.
quo-13
quo-15
bon ordre, tout équipée, $200. 322-6075.
quo-27
moteurs. "Sachs" pour
quo-12 AUTOBUS scolaire, 35 pasagers, parfait ECOULEMENT,
auto-neige, 20 forces avec carburateur,
j état. 661-1959.
quo-15
CHEVROLET 1970
1966 VALIANT. Barracuda, 8, automati
embravage,
muffler, vraie aubaine.
IMPALA, custom, entièrement équipée,
que, $1,000, limuYcement si désiré, 623667-2269.
quo-10
particulier. 14,000 milles, Tél. 651-1148
ACCESSOIRES D'AUTOS
4702.
ql>0-16 640
6 SKI-DOO, Bombardier. TNT. 440, 18
apres fi heures p.m
quo-Hi
ET
CAMIONS
pouces
de
chenille,
1971.
avec
garantie
1968, STATION-wagon Pontiac. 8, équipe METEOR, 1965, très bonne condition.
90 jours, ft prix très spécial, 822-0480.
522-5718.
quo-12 MOTEUR 427, 435 HP., très bas millage,
ment complet, excessivement propre,
quo-13
condition, 626-6331.
quo-17 ARGENT à prêter, pour achat auto,
état neuf. 527-5478.
quo-11
BOMBARDIER Elan, 1971. état neuf,
condition,
un
emploi,
21
ans
ou
plus,
1967 RAMBLER, 6, automatique. 30.000
encore
sur
garantie,
s’adresser
Laurier
application téléphone réponse dans une 644
milles, très bonne condition, 833-2133.
SERVICE AUTOMOBILE
Station, 728-2945, après 6 heures.
heure, 529-7103.
quo-13
quo-16
quo-13
PLYMOUTH, 1962 , 6 automatique, méca- 1966 CHEVROLET. 8, sedan, $575, 549
VOLKSWAGEN
1ère Avenue, Jour seulement.
quo-PJ VENTE, réparation, service nuit. Jos AUTO-NEIGE, Snow Cruiser, parfaite
nique parfaite, 623-2145.quo-13
condition, 849-3377.
quo-17
Lahoud Automobiles, 34 Dorchester,
JAVELIN SST, 1968, V-8, automatique RENAULT R-8, Gordini. 1970, parfait
Super-Olympic. 1968. 16
ordre, 9.000 milles, balance de garan
529-9051.
qUO-26 BOMBARDIER,
aervo-freins, servo-direction. 842-7791.
forces,
employé
rarement,
Tél.
842-5009.
tie,
visible,
570
Boul.
des
Capucins.!
quo-17
Poirier, pièces neuves, usa
quo-13
Garage Sunoco.quo-lül MAURICE
gées, 589, 1ère Avenue, 529-0661.
quo-9 SKIDOO. Olvmpic, 1969, 12 forces, parfait
RAMBLER Classic, rie luxe, 1965, parlai
te condition. Tél. 524-7768 ou 1960 Vi CHEVROLET 1966, Caprice, 283, tout
ordre.
Tél.
623-1500.
quo-17
équipée. Tél. 822-2588. g no-12
tré.
quo-19
656
GARAGESBOMBARDIER. 1969, 18 forces. 2 mois
quo-l(»
CHRYSLER 300, 1969, 4 portes, hard-top, EPIC, 1966, $375, Tél. 683-1731.
d’usure, prix à discuter, 844-2242.
STATIONNEMENT A LOUER
équipement complet, très bonne condi 1964, VALIANT, sedan, 4 portes, automaquo-13
tion. Tel. 527-3802.
quo-19
tlque, 833-2133.quo-16 STATIONNEMENT, rue Fleurie,
OLDSMOBILE, hard-top, 2 portes, 1963, 1966 VOLKSWAGEN, moteur et freins
voiture, moyenne. Tél. 523-4124.
685
VEHICULES
TOUS
quo-16
propre, bonne mécanique, 623-2145.
neufs, garantie, 3,000, milles, 833-2133.
quo-22
TERRAINS
quo-16
BARRACmA. 1066, .iT.lllM millos, trrv 1967 RAMBLER. 6. automatique. 30,000 STATIONNEMENT DEMANDES
Passe-partout sur chenille
propre, mécanique parfaite, 623-2145
milles, très bonne condition, 833-2133. 657
GARAGESCONSTRUIT par Industries Valcartlef
quo-2
quo-16
Ltf * . distributeur Perron Explosif Liée,
1970 ROAD Runner, 449, 6, manuelle. 12. 1969, VIVA seulement 20,000 milles, très STATIONNEMENT de jour prés carré
Québec. 663-6954. Perron Explosif Liée,
500 jnilles, $2,500. 842-3260, 651-4470.
bonnes conditions. $950. 833-2133.
d'Youville, bureau 692-1850, soir 529Haute-Rive, 589-5220.
quo-13
quo-24
quo-16
2866.
quo-13
Passe-partout sur chenille
FORD Fairlane 500, V8, automatique, 1969 PLYMOUTH, tout équipée, à sacri
CONSTRUIT PAR INDUSTRIE VALCAR1970, cause voiture fournie, prix à
fier. 661-9203.
quo-17 663 MACHINERIE A VENDRE
TIER LTEE, DISTRIBUTEUR PER.
discuter, 524-8086.
quo-24 1965 BARRACUDA 8, automatique, par
RON EXPLOSIF LTEE. QUEBEC. 663PAYLOADER 175A
faite condition, $39 par mois. 661-9203.
PARTICULIER Ford 1964, parfaite condi
6954.
PERRON
EXPLOSIF LTEE.
quo-17
tion, moteur 390. Tél. 623-1287.
quo-25
2 1-2 VERGES. 1959. très bonne condition.
HAUTERIVE, 589-5220.
quo-13
529-0031. N. Douvilie.
quo-15
JAGUAR 1966 3.8S, carosserie en excel- 1967 CHEVROLET Impala, 8, automatilente condition, meilleure offre, 651|iie, finance si désiré, 661-9204.
quo-17 EQUIPEMENT complet pour resemeler 686
ROULOTTES
8163.
quo-3 1968 RAMBLER American, 6, automati
les pneus d'hiver, été, lot de pneus
usagés, $2,500. Conditions faciles, 842MUSTANG 1969. 21.000 milles. S'adresser
que, très propre. 661-9203
quo-17
AUBAINE
3637
quo-15
à 523-8731 ou 525-5308.
quo-12 1968 FAIRLANE 500, f.b.,
cylindres,
PONTIAC, Parisienne. 1968, équipée, 23,
quo-17 SOUFFLEUR Oliver 1900, avec chute NOUVELLE Rembee, 1971, présentement
15.000 milles. 661-9204.
Loader, Ford Major, Jeep 1965, avec
en montre et en vente, Galeries Char000 milles, $2,200. Très propre. 839-6505 FILLE vend Viva, 1969, automatique, 11.gratte et. treuil. S'adresser 51 rue For
lesbourg, Information, Jean-Louis Pa
quo-11
000 milles, bonne condition, entre 5 et 7
tier, Loretteville. 842-7726.
qi»o-2
quet.
quo-8
heures, 653-3482.
quo-17
METEOR 1967. V-8, automatique, sedan,
MOTEUR Diesel, 6-71 neuf, camion OMC
très propre, finance. S33-*2133.
quo-11 PLYMOUTH, Fury. 1968. 2 portes, hard
MAISON MOBILE
7 tonnes. Diesel, Tél. 849-3018. quo-13
top. 26,000 milles certifiés, balance
SCHELBY 1969, GT 500, moteur 428 Co
GLENDALE LAURENTIEN
finance, cause maladie, 623-7598.
bra, transmission automatique, parfait
MODELE 1971. roulotte de voyage, GlenMOTOS-NEIGE
quo-13 684
ordre, 663-4158, 667-1631.
quo-2
dette. Glennelle. 1971, arrivées, A Lé
vis. Caravane Enregistré, 837-8164. ou
RENAULT neuves, usagées, consultez un DODGE Polara 880. 1965, V-8. automati
837-4446, 590 Trans-Canada, St-David.
que, radio, 1 portes, 656-9360.
quo
spécialiste, .L Fournipr, 626-3159, 529
quo-8
8135.
quo-22 TORINO GT, 1968, $1500, 8 automatique
radio, parfait ordre, 849-3423.
quo-13
RAMBLER 1966. American, 6. automatiARMAND REMILLARD LTEE
que, après 6 heures. 842-5091.
quo-11 FORD, Galaxie 500, 1968. hard-top, 2
DEPOSITAIRE
EXCLUSIF
DE
LA
20 MOTOS-NEIGE
portes, radio, stéréo, 527-6347.
quo-23
MAISON ROULANTE CHAMPION
MERCURY, 1963, décapotable, très proMARQUE Ariens, 15 souffleuses Ariens, 2230 BOULEVARD Hamel, route 2, Dupre, mécanique parfaite. Tél.: 623-2145. CHEVY II, 1964 , 6 automatique, mécani
neuves, prix coûtant, Beaupré Equipe
berger. 527-9878, vaste choix de mai
quo-11
que excellente, propre, $350, 812-8724.
ment, Enr, 263-2455, 667-4332.
quo-3
sons roulantes, chauffées pour votre
quo-17
VOLKSWAGEN 1968. luxe, bas millage
confort, en exclusivité, maisons roulan
garantie 100%, 6,000 milles, 833-2133 A SACRIFIER, Volkswagen, 1966, méca
DISTRIBUTEUR AUTORISE
tes Grand Prix, 67 x 14, fabriquées au
quo-11
nique bonne condition, propre, légère
Québec. Ouvert tous les soirs de la
MOTEURS NEUFS
ment accidentée, $150, 626-0775, après fi
semaine.
quo-15
1936 PONTIAC Laurentian, sedan, auto
heures.
quo-17 CCW, Kohler. Hirth. Rockwell, "JLO",
matique, très bonne condition. 833-2133.
ATTENTION, maison mobile, 50 x 12,
quo-11 FORD, Custom 1964, très propre, $400.
Sacks, à partir de $1©5.
meublée, laveuse, sécheuse, 1969. Soir.
Tél. 623-3086.
quo-13
872-3637.
quo-12
MAVERICK 1970. 24,000 milles, parfait
LACHANCE & FILS
état, offre raisonnable accepté, 626 AUBAINE. Renault, Gordini. 1962, pro
ROULOTTE Citation, 21 pieds, de luxe,
505, 17e Rue, 529-0631
pre, appartenant à dame, $100, 522-6931
8297, 623-4403.
quo-12
état
neuf.
872-7985.
quo-12
quo-26
quo-13
EPIC, automatique, 1968, excessivement
GARAGE André Bélanger, 3367 Boul.
propre, 17,000 milles, $950, 529-4594. FORD Galaxie, 500 LTD. 1965. 4 portes.
AUCLAIR AUTO
Hamel. Les Saules, 527-0749. dépositaire
hard-top, sortie un hiver, transmission
quo-12
des maisons mobiles. Commodores,
neuve, moteur excellent, échangerait
roulottes Rocket et Holiday, vente,
L-968 MUSTANG. 8 automatique, toit vi
200
BOUL.
HAMEL
peut-ètre pour jeep, 661-6853.
quo-13
échange, services et installations d'at
nyle, servo-direction, radio, 623-1702
spécial. Sklroule, neuves et usa
tachements.
quo-16
quo-12 VALIANT Signet, 1968, parfait état. Tél. GRAND
gées, 16 à 35 forces, aucun comptant,
683-5464 , 643-6584.quo-13
1970 MONTE-Carlo. 2 portes, hard-top,
pour faire place aux motos. 681-8022, MAISON mobile 5 pièces, à vendre. 50 x
12. Tél. 849-4595.
quo-17
quo-2:;
V-8.
transmission turbo-automatique, VOLKSWAGEN 1965. modèle de luxe,
radio et chaufferette A gazoline. 525servo-freins à disques, servo-direction.
TENTE-roulotte Drentwood, avec culsi5890.
quo-13
déglvreur de glace arrière, radio, $3,PRESTO SPORTS INC.
nette, équipement modèle 1970, $650.
400. Tél. 656-0398. 889-2352.
quo-11 RAMBLER. 1965. Station-wagon, parfait MOTOS-neigo Bombardier, neuves, usa626-9633.
quo-11
ordre, très propre, 524-4329, après 6 s-êes, vente, échange, remorques, vête-,
4 U ST A NC. 1970. Mach I, 12,000 milles
lires ot 529-1025.quo-17
automatique, toute équipée, trè-s promonts, atelier réparation. Ouvert le 689
YACHTS-MOTEURS
. 623- --------------------------------------------------------pre, 837-7327.quo-15 VAUXHALL Epie, 1966. manuelle, très
quo-15 PACESHIP Yachts vous offre un choix
propre, bonne mécanique, $325. 661-2616.
PARTICULIER Chevelle Malibu 1969, V8,
de deux bateaux particulièrement ap
quo-13
automatique. 20,000 milles, tout équi
propriés ft la navigation sur le fleuve,
AUBAINE
pée. état neuf, garantie transférable, CHEVROLET 1««2. I) cylindres, automatitous deux en fibre de verre.
un seul conducteur, cause mariage, $2,que, très propre, bonne mécanique, MEILLEUR prix, meilleure qualité. Ten UN voilier de 32 pieds, conçu par Wm.
500. tél. 523-8403.
quo-13
te-remorque Rembec, vente 1401 D'E?radio, $175 . 525-8254 , 623-5790.
qvi.vl3
Tripp, couchant six à bord, bien lesté
timauville, 529-8167.
quo-5
METEOR 1967. Rideau 500. servo-freins. PEUGEOT 404. 1969. automatique, radio.
et stable, complètement équipé, voiles
servo-direction, radio, 653-5926.
quo-12
$1,100. Après 6 heures, 842-2242.
incluses, au prix de $23,000.
PRESTO SPORTS INC.
QU0-.13
UN chalutier de 37 pieds, conçu par
MARQUIS. 1969, 4 portes, de luxe, mode
John Gilbert, avec diesel intérieur, long
le Brougham, serve-freins, servo-direc VAUXHALL Viva, 1968. Station-wagon. jMOTOSneige. Bombardier, neuves, usa
gée'. Vente, échange, remorques, vête
rayon d'action, très marin, au prix rie
tion, très bon état, 54,000 milles, jour
parfaite condition, bas prix. 825-2567.
839,000.
ments, atelier réparation. Ouvert le
681-7797.quo-13
quo-13
soir, 4252 Boul. Henrl-Boiirassa, 623- NEGOCIATIONS possibles directement
VOLVO, 142, 1970. état neuf. 12,000 milles
avec le chantier.
■iuo-12
Appeler Quebec
après 7 heures, 849-2947.
quo-15
514-332-5211. 1050 St-Amour, StI SNOW-jet, 27 forces, 1970, à vendre. 833- Yachts.
GALAXIE, 1965. décapotable, très prô’Laurcr.t. Québec.
4-25
2809.
quo-24
- - bon ordre. $825, 842-6662.
quo-tr»
REMORQUE de motoneige, double. <145. VOILIER, 15 pieds, marque Sunfish, voile
VOLKSWAGEN. 1970. bas millage, très
nylon, fibre verre, 681-5488.
quo-15
Tél:
524-8216
après
5
lires.
quo-12
bon oi-ilre, Tél. 524-SoOS.quo-U.
DEPOSITAIRE Sno-Prlnce, de 15 à 40 SERAIS acheteur d'actions du club ne
RENAULT R-10, 1968, état neuf, bas
Yacht de Québec. 681-1880,
quo-17
forces, grand spécial. Aussi Mlni-trail
millage. $900, Tél. 529-4594.
quo-15 Delta
88, tout équipée, toit
in7T-, Armand Hamel, 832-0320,
qiu-lfi
DODGE. 1963. V8 automatique, jamais
MOTO-SKI. 1970, très bonne condition.
vinyle.
sorti l'hiver, $350. Tél.: 681-4965
S500, 20 forces. 300cc. 522-4688.
quo-22
quo-11
PARTICULIER, achèterais sleigh chien.] Pourquoi laisser ces choses à la
DODGE. 1965. 8 automatique, radio, pro
pour auto-neige, M. Lachance, 651-7501pre. pneus d'hiver, $575. 524-4251.
quo-18 traîne dans un placard ?
quo-11
Motoneige. sno-cruiser. 1967, 21 po.
Eric. 1966, 25.000, très bonne condition.
1
$400,
872-9849,quo-22
bons pneus, $300. 667-1316.quo-11
CARRIOLES pour auto-neige, fibre verre,
ACADIAN 1964. en très bon ordre. 661banc en cuirette, 839-9185.quo-2
9881 ou 661-6276.
quo-11
i
AUTOS-neige, Panther, neuves, et usa
PLYMOUTH. Satellite, 1969. hard-top,
Impala,
tout
équipée.
gées
Autorama,
1880 d'Estimauville.
pneus neufs, très propre, 842-2570
1 661-9203.
qu°-l
quo-11
BOMBARDIER
super
Olympic, 1968. 16
CHRYSLER 1963. tout équipé, comme j
l forces, comme neuf, 832-0206.
quo-6
neuf. $350, tél 681-4965.quo-11 :
SKI-DOO Bombardier. 1970, 18 forces.
MUSTANG 1965. très bonne condition,
I
électrique,
remorque,
$600.
651-4658.
financement si désiré, tél. 523-0204.
quo-11
_____________________________________ quo-11 '
Premier paiement 25 mars '71 SKI-DOO. Bombardier. Olympic, 300 cc,
TU’iCK 1968, GS-350, hàrd-top! 2 portes.
Utilisez les Annonces Classées
15 forces, 1971. intéressant, 842-5234
■ ■juinot'. '>27-4007
quo-U'
Leger comptant
quo-11
du Soleil, à votre service pom
FALCON. Station 1968. V-8. automatique.
Garantie OK, GW
peinture neuve, mécanique parfaite.
SNO-JET. auto-neige, 15 forces. 1969. très
_____________ quo-U {
623-0242.
un prix minime. Elles sont lues
propre, parfaite condition. 626-8820.
quo-11
quo-13
NOVA. 1970, Tél. 663-7927.
chaque jou- par un nombre in
NORDIC 610. é.ectrique. 1971. état neuf
AUBAINE. Chrysler, 1966 10.000 milles.
•SOUQ. 849-3673.
Quo-U
cause maladie, vrai bijou, $1250, 6814965.
quo-U
MOTOneige TNT. 30 forces. 1970, état calculable de personnes à la re
neuf. ss.-,n. 661-3756.qno-2:'.
Renault r-u>. 8.000 mine's, 1969, ma-!
quo-15 j
nuelle, 524-67168. 623-3588.
j A qui la chance. Moto-Ski 1966, répara-1 cherche d'articles de toute sor
1095
tion,
preuve facture. $250 Tél. 523-1770.
COROLLA, 1968. parfait! umutitioi., ma-' 521-0532
quo-12 ' te.
nuelle, 524-6368, 623-3588.
quo-15 j
de la Canardière
M OTOSKI 196S. 17 1-2 forces, trè-s bonne
Volkswagen
1964. directement pro
111 'II!Je Tél.: 529-3331
condition, mpteur refait. 626-4703.
Hétaïre, très propre. sacrifier $425.
Téléphonez à 529-9231
quo-11 j
dis-462-16
quo-8
él. 667-3479.

VÉHICULES-MOTEURS

50 GALLONS D'ESSENCE GRATUITS
AVEC L'ACHAT D'UNE VOITURE LISTEE

1970 Maverick de luxe, 6 cyl. AT, R
Stock 1003A
1969 Ford custom 500, sed„ V-8, Aï, R, PS, PB Stock 237A
1968 Pontiac sedan, V-8, AT, PS, PB
Stock 136A
1967 Chevrolet sedan, V-8, AT, R, PS, PB Stock 191A
1967 Meteor sedan, V-8, AT, R, PS,PB
Stock 1512A
1966 Mercury, HT, 4 P„ V-8, AT, R,PS, PB Stock 1272A
1966 Plymouth sedan, V-8, AT, R
Stock 73IA
1966 Chev., lmp., HT, 4 P., V-8, AT, R, PS, PB Stock 263A
1966 Meteor décapotable, V-8, AT, R, PS, PB Stock 1518A
1965 Meteor sedan, 6 cyl., AT, R
Stock 290A
1965 Dodge sedan, V-8, AT, R
Stock 30IA
1969 Epie, 4 vit., à l'état neuf
Stock R12A
1967 Chev., sedan, 6 cyl., AT, R
Stock 187B
1968 Epie, 4 vif., moteur neuf
Stock 606A
1966 Volkswagen 1500, Fast-Back
Stock 274A

I

PLUSIEURS AUTRES MODELES DE 60 A 70 .

+/ü#£M0l£r
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565, boul. Hamel - 529-4564

Tél.:

ïGRANDE VENTE

Par suite de la faillifs de Rolls-Royce et
face à de graves difficultés financières

Lockheed Aircraft congédie 6,500 employés
BURBANK,
Californie,
(d'après l'AFP) — Faisant
face à une grave crise finan
cière et affectée par la ré
cente faillite de Rolls-Royce
qui devait fournir les mo
teurs du triréacteur géant
"Tristar", la société Lock
heed Aircraft a annoncé hier
la mise à pied de 6,500 em
ployés.
Quatre mille de ces em
ployés affectés à la construc
tion du Tristar travaillaient
à l'usine de Burbank, en Ca
lifornie, et plus de 2,000
étaient attachés à l'usine de
montage de Palmsdale.
La société Lockheed qui fait
un chiffre d'affaires annuel de
deux milliards de dollars est le
principal fournisseur de la dé
fense nationale américaine. Elle
était déjà menacée de faillite,
avant que le programme de
construction du Tristar ne soit
compromis par l'impossibilité
dans laquelle se trouve RollsRoyce de livrer les moteurs
RB-211.
Dans une lettre adressée à
chacun des employés licenciés
le président de Lockheed Cali
fornia, M. Charles Wagner ex
plique qu'il est indispensable de
réduire la production de L-011
Tristar en attendant la solution
des problèmes soulevés par la
faillite de Rolls-Royce.
La décision affecte enyrion
43% des 15,000 employés qui tra
vaillent actuellement sur l'appa
reil.
M. Wagner souligne dans sa
lettre que Lockhed espère sau
ver le RB-211 ou adapter un
moteur américain à l'appareil.
Il exprime son espoir que la
fabrication du "Tristar" pourra
être accélérée dans le proche
avenir, mais ajoute qu'un délai
de plusieurs mois est désormais
à prévoir dans la livraison des
moteurs.
A' ENIR INCERTAIN

L’avenir de la société Lock
heed se décidera sans doute au
cours des deux prochaines se
maines. On n'exclut pas la pos
sibilité d'abandon du projet
Tristar, et de la faillite de Lock
heed.
La société étudie la possibilité
de doter l'appareil de moteurs
américains et elle présentera
d'ici 15 jours un nouveau pro
gramme. Si la. réaction des
clients est mauvaise, le risque
d'un abandon du projet sera sé
rieux,
Lockheed et les compagnies
aériennes ont laissé la porte ou
verte à une renégociation du con
trat pour la construction du mo
teur RB-211, mais ils deman
dent au gouvernement britanni
que des assurances fermes con
cernant l'avenir du programme.
Le gouvernement de M. Ed
ward Heath ne paraît guère dis
posé à donner les assurances
demandées. Les informations
qui proviennent de Londres indi
quent, au contraire, qu'il n'envi-

Mystérieuse explosion
non loin du Vatican
CITE DU VATICAN (AFP) Une
violente et mystérieuse détona
tion a réveillé cette nuit les ha
bitants du quartier des Prati,
voisin du Vatican. Plusieurs
personnes ont téléphoné aussitôt
à la sûreté de Rome. Le service
de sécurité du Vatican et la
police italienne ont fouillé la
Basilique Saint-Pierre et le Pa
lais du Gouverneur de la cité,
sans rien remarquer d’anormal.
La police italienne excluait qu'il
put s'agir d'un "bang" d'avion à
réaction, car il aurait été enten
du dans toute la ville.
Les patrouilles se sont pour
suivies pendant la nuit autour
des murailles de la cité du Vati
can. Vers 2 heures du matin, les
fenêtres du Palais apostolique y
compris celles du bureau de
Paul Vi étaient de nouveau
dans l'obeurité et le calme ré
gnait.

sage de sauver le RB-211 que si
son financement est désormais
assuré par les Etats-Unis.
L'administration
américaine
souhaite tirer Lockheed de ses
difficultés mais on voit mal
comment elle pourrait obtenir
du Congrès l’autorisation de fi
nancer un programme étranger.
Le président de la Commission
économique conjointe du Con
grès, le sénateur William Proxmire, vient de s'opposer catégo
riquement à toute aide du gou

tôt de la Maison Blanche que du
département de la Défense.
Les banques qui financent le
programme Tristar se réuniront
prochainement pour étudier une
demande de financement de
$150 millions, dont $50 millions
représentent un tirage sur une
ligne de crédit de $400 millions
LES BANQUES
déjà octroyées et $100 millions
Une décision devrait être pri constitueraient un nouveau cré
se d'ici une à deux semaines, dit. Leur décision aura évidem
déclare-t-on de source officielle, ment un impact décisif sur l'a
mais toute annonce viendra plu venir du programme.

vernement aux "sociétés mala
des" surtout étrangères.
Le Pentagone pourrait modi
fier les propositions qu’il a fai
tes pour sortir Lockheed de la
crise résultant des dépasse
ments de coûts des commandes
militaire.

Pour le rapprochement avec l’Ouest

Washington cloute que le Kremlin
soit encore très enthousiaste
Hier encore, après la confé cource soviétique sur une dé
rence de presse de M. Rogers, ception croissante du Kremlin à
les hauts - fonctionnaires du dé Tégard de la politique de M.
partement d'Etat ont souligné Brandt, a peu de chances de
que l'accueil fait par les trois constituer un point final dans
Occidentaux sur les communi "la guerre des nerfs" sur Tostcations avec Berlin pourrait politik.
Au cours de la conférence de être déterminant. Mais les
La publication de la traduc
presse impromptue qu’il a don "Trois" n'ont pas encore reçu de
tion de l'original russe de ce
née hier le secrétaire d'Etat M. réponse.
message a fait apparaître que
William Rogers a dit, sans
Ces hauts-fonctionnaires expli le premier ministre soviétique a
beaucoup insister, qu'il y avait
des signes que les dirigeants quent que le succès de la négo- effectivement mis en relief Timsoviétiques ne sont pas unani caition en cours à Berlin était portance des traités de Moscou
mes dans la volonté de recher non seulement la clé de TOstro- et de Varsovie et les possibilités
cher sérieusement une détente politik mais aussi le premier de coopération ouvertes par
pas de la véritable détente qui leur signature entre l'URSS et
avec l'Ouest.
puisse .mener à la conférence la RFA. Moscou, a indiqué en
M. Rogers apportait ainsi sa sur la sécurité européenne ré substance M. Kossyguine, fera
contribution à la "guerre des clamée par les pays communis tout le nécessaire pour l'achève
ment de l'oeuvre entreprise.
nerfs" qui se livre actuellement tes.
Cette réalisation dépend toute
entre le gouvernement fédéral
fois aussi, a relevé le chef du
allemand et les adversaires de MESSAGE DE
gouvernement soviétique, des
TOstpolitik" du chancelier Wil KOSSYGUINE
ly Brandt. Cette controverse est
Comme si les commentaires efforts et de l'énergie du gou
alimentée depuis une semaine de M. Rogers tombaient à point, vernement de Bonn.
par des articles en provenance on a rendu public hier à Bonn le
Comme Ta souligné avec jus
de Washington faisant état de message du nouvel an du prési
déclarations de diplomates so dent du conseil soviétique, M. tesse hier Topposition chrétien
viétiques nettement tièdes à l'é Alexis Kossyguine, au chance ne - démocrate, le message de
M. Kossyguine date des der
gard du chancelier allemand.
lier Willy Brandt.
niers jours de décembre 1970. Il
Ce message, estiment les ob est donc antérieur au raidisse
Comme il Ta déjà fait à plu
sieurs reprises, M. Rogers a servateurs politiques, tenus en ment de la position du chance
suggéré que Tambiguité de l'at haleine depuis plusieurs semai
titude de Moscou dans les rela nes par des déclarations appa lier intervenu au début de jan
contradictoires de vier 1971 à propos de Berlin.
tions Est-Ouest pouvait s'expli remment
quer par la proximité du con
grès du parti communiste de
l'URSS qui favoriserait au sein
Occupation du consulat yougoslave
de l'équipe dirigeante la mani
festation de tendances divergen
tes. "On y verra peut-être plus
clair après le mois de mars", a
dit en substance le secrétaire
d’Etat américain.
WASHINGTON (D'après l'AFP)
— Le gouvernement américain
n’est pas sr que l'Union soviéti
que n'ait pas perdu de son en
thousiasme pour le rapproche
ment avec l'Allemagne fédérale.

Cinq otages sont menacés de mort

GOTEBORG (D’après l'AFP et Reuter) — L'ambassadeur de
Yougoslavie en Suède, M. Vladimir Rolovic, a fait savoir aux
autorités de ce pays hier que son gouvernement renonçait mo
M. Rogers ne se référait d'ail mentanément à Textra-territorialité de son consulat, "afin de
leurs pas uniquement aux rela laisser à la police les mains libres".
LES CRITIQUES

tions germano - soviétiques et
aux perspectives de ratification
du traité de Moscou, mais à
l'ensemble de la détente EstOuest, y compris les entretiens
américano - soviétiques sur la
limitation des armements stra
tégiques.
Les doutes ainsi manifestés
officiellement à Washington sur
la sincérité des intentions sovié
tiques risquent de relancer, esti
ment les observateurs, les criti
ques que de nombreuses person
nalités politiques américaines,
et notamment d'aciens diri
geants du département d’Etat,
ont souvent formulées à Tégard
de la politique du chancelier
Willy Brandt qualifié tour à
tour de "naive" ou "d’aventureu
se".
Chaque fois que de telles criti
ques sont publiées les porte
parole officiels répètent inlassa
blement que le gouvernement
Nixon approuve les initiatives
prises par le chancelier fédéral
en consultation avec Washing
ton.
Mais il n'en reste pas moins
que Washington ne perd pas une
occasion de rappeler que le che
min de ia détente Est-Ouest en
Europe passe nécessairement
par Berlin et qu'il ne faut pas
songer à ratifier les traités de
Moscou et de Varsovie avant
que les Russes aient donné des
garanties sur la liberté d'accès
à l’ancienne capitale du Reich.

Deux Croates, appartenant à "l'organisation terroriste des
Oustachis" occupent en effet le consulat depuis hier matin à
Goeteborg, menaçant d'abattre aujourd'hui (ce matin) les cinq
otages qu'ils détiennent (dont deux femmes) si leur camarade
Milenco Harkac Nasest, travailleur emprisonné à Belgrade, n'est
pas relâché, afin qu’il puisse s'enfuir en Espagne, après que les
autorités yougoslaves lui auront également remis $100,000.
Hier soir, les deux Croates ont confirmé qu'ils appartiennent
à un groupe de révolutionnaires, sans préciser lequel, et qu'ils
n'hésiteront pas à passer aux actes.
Le chef de police de Goeteborg a déclaré qu'il ne peut, dans
le moment, donner l'ordre l'assaut qui risquerait de mettre en
danger la vie des otages.
Les forces de l’ordre ont préféré surveiller l'immeuble toute
la nuit, tout en recherchant à prendre contact avec des Yougosla
ves susceptibles de connaître les deux terroristes, afin qu'ils
interviennent auprès d'eux.
M. Rolovic a déclaré, pour sa part, qu'il rejetait les condi
tions posées par les terroristes.

La tragédie ferroviaire en
Bavière: vitesse excessive
AITRANG,
Allemrtgne
de
l'Ouest (D'après UPI) — Le
"Bavarian Express" roulait trop
vite. C'est I acause première
de la catastrophe ferroviaire
survenue mardi soir à Aitrang,
en Bavière, faisant 30 morts et
plus de 40 blessés graves.
Il s'agissait de la pire tragé
die ferroviaire en dix ans.
L'enquête a révélé jusqu'à

maintenant que le convoi filait

à 81 milles à l'heure, lorsqu'il a
quitté les rails, pour frapper de
plein fouet un autre train ve
nant en sens inverse.
L'nccident s'est produit dans
une courbe raide, en forme de
"S" non loin de la gare d'Aitrang. Le conducteur devait res
pecter une stricte limite de vi
tesse de 50 milles à Theure.
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EN ERUPTION — Le volccn Cerro Negro, près de Leon,
ou Nicaragua, crache des cendres et de la poussière. Les
autorités ont déclaré que jusqu'à mardi, le volcan avait

causé pour près de $15 millions en dommages à la ville
de Leon et eux plantations de coton depuis qu'il est rede
venu actif la semaine dernière.
(Téléphoto API
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MONSIEUR PERKINS

ALLONS-Y — Même s'ils ont
été désapprouvés par M. Yvon

Th« Register
and Tnbune Syndicat*

j.cniîw 2-//

Charbonneau, président de la
CEQ, près de 400 enseignants

ARRÊTEZ,

de la banlieue de Québec et
de Montréal ont quitté l'cm-

JÉIÉ:
H

phithéâtre du Grand Séminaire

e nous ^
écœurer...

de

Québec,

hier

ispit

Iftiti

après-midi,

.

pour aller manifester devant
les
des

locaux

de la

commissions

Fédération
scolaires,

à

LES AVENTURES DE PAULINE

Sainte-Foy.
Mon patron est très
occupé,
aujourd'hui!

Salut, Beauté!
Est-ce possible
de voir ton
patron?

Puis-je
aider?

Et toi, est-ce possible
de te voir un peu
plus tard'

I

y- y

V,

Ah! là, les chances
sont beaucoup

J

COMMENT
PROFITER DES
“BONNES
OCCASIONS"

Les enseignants manifestent
malgré la défense de Charbonneau
par Anne-Marie VOISARD
Près de 400 enseignants de
Montréal et de la banlieue de
Québec ont décidé de passer ou
tre aux recommandations du
président de la Corporation des
enseignants du Québec, M. Yvon
Charbonneau, pour aller mani
fester, hier après-midi, devant
l'édifice de la Fédération des
commissions scolaires, à Sain
te-Foy.
A cause de l'injonction prise,
hier, contre tous les membres
de la CEQ, et notamment ceux
de l'Alliance des professeurs de
Montréal et de l'Association des
enseignants de la banlieue de
Québec, M. Charbonneau n'était
pas favorable à ce que les en
seignants s’approchent des lo' eaux de la Fédération des com
missions scolaires.
On sait que cette injonction
Interdit aux enseignants de se
réunir à l'intérieur d'un rayon
de un mille de l'édifice de la
Fédération des commissions
scolaires.
Pour M. Charbonneau, "il ne
sert à rien de tomber dans les
guets-apens de Fernand Lefeb
vre, c'est s'enfoncer inutilement
dans des culs-de-sac juridi
ques".
"Il vaut mieux porter plus
haut nos attaques, c'est-à-dire
vers les grands responsables
qui sont le ministère de l'Edu
cation et celui de la Fonction
publique", a poursuivi M. Char
bonneau.
Manifestement, le président
de la CEQ craignait que les
choses ne tournent mal et qu'un
groupe d'enseignants se retrou
vent derrière les barreaux.
UNE
ME

C'est juste après, alors que
les manifestants étaient prêts à
partir, que M. Charbonneau a
désapprouvé leur projet en dé
clarant que pour le conseil d’ad
ministration de la CEQ, la lutte
devait consister d'abord à trou
ver une solution au problème de
la classification.
Les propos de M. Charbon
neau ont été fort mal reçus. On
lui a reproché de retarder Tac-

tion en rappelant qu'il avait de
mandé, il y a trois semaines,
aux enseignants de l'Alliance,
de retarder leurs débrayages.
Certains enseignants ont pris
la défense du président Char
bonneau en signalant que, de
par son poste, il devait respec
ter l'opinion des 65 syndicats
affiliés et non pas seulement
celle de l'alliance et de la banlieue de Québec.

Savez-vous lire les annonces
publicitaires? Savez-vous dis
tinguer la vraie occasion de
l’attrape-nigaud?
Savez-vous
comment les magasins s’y
prennent pour faire leurs ventes
et comment vous pouvez, à
compter d’aujourd’hui même,

SUft-PpT/l

c_

ÜK
^ m

'Md

Dr BEAUDOC
Croyez-vous que papa me laissera
revenir bientôt à la maison?

économiser des centaines de
dollars? Le numéro de Sélection

Non! Il y a une merveilleuse
école près d'ici et tu t'y
amuseras follement, Anne.
Il y aura beaucoup d'enfants
comme toi et...

Je t'emmène tout de suite, Anne.
Mais nous ne pouvons aller
à la maison...

du Reader's Digest de février
vous offre un guide d’achat
complet qui vous apprendra
comment économiser sur les
meubles, les vêtements et beau
coup d’autres choses. Cet article
opportun comprend également
un calendrier pratique et com
plet des ventes saisonnières des
grands magasins. Commencez à
économiser dès maintenant!
Achetez votre exemplaire de
Sélection aujourd’hui même!

Mais je veux
aller à la maison,
papa. Avec toi
et avec

MANDRAKE, LE MAGICIEN
CENTRE-VILLE

PLACE LAURIER
Pourquoi cacher que
le Chameau est
l'auteur du
cambriolage?

S'il n'avait pas .
laissé son symbole dans
une vitrine, nous
n'aurions...

...jamais su
qu'il était le
Chameau!

la vanité
est sa
faiblesse!

Pourquoi
l'a-t-il •
fait?

C'est par
là que nous
l'aurons!

Il voudrait que
le monde entier
reconnaisse
son habileté.

MUTT et JEFF

VÆ

Qu'estce que
tu fais

pourrais
regarder
où tu
jettes

fevV

W~JW

MANIFESTATION CAL

déneige
le toit,

neige!

très bien
regardé!

S.

Si les faits n'ont pas donné
raison à M. Charbonneau, ce
n'est certainement pas à cause
de l'absence de la police. Bien
au contraire, tous les policiers
de
Sainte-Foy
étaient
aux
abords de l'édifice de la Fédéra
tion des commissions scolaires.
Au moins une dizaine de poli
ciers, munis de casques et de
matraques, attendaient, à l'en
trée de l'édifice, l'arrivée des
manifestants. D'autres étaient
installés sur le toit. Partout,
aux alentours et, notamment,
sur le terrain du centre com
mercial qui fait face à l’édifice,
on retrouvait des voitures de
police. Le fourgon cellulaire y
était. Rien ne manquait.

—o

GALOPIN

■MURA

Ca marche à
tout coup!

Regardez

En bois recouvert de plas
tique et HARNAIS “STEPIN" Tyrolia. Fixation
clenchement
automatique
dégagement et déclenche
ment de sécurité.

S'il n'y a pas eu de casse,
c'est que les enseignants se sont
montrés très dociles. En fait, ils
n'ont fait que circuler dans la
rue en brandissant des pancar
tes. Aussitôt après, ils se sont
dispersés. Les enseignants de la
banlieue sont retournés chez eux.
Ceux de Montréal ont repris les
autobus qui les avaient conduits
à Québec, plus tôt dans la jour
née.
II faut dire cependant que,
dès l'arrivée du groupe de ma
nifestants, un huissier s'est aus
sitôt emparé d'un haut-parleur
pour lire le texte de l'injonction
prise à la suite d'une requête de
la Fédération des commissions
scolaires. Les enseignants n’ont
pas insisté davantage.

!

LE PETIT PEDRO

Prix orig.

60.00

MARC DES BOIS

UNE ASSEMBLEE
HOULEUSE

Tu veux que
je te suive?
C'est ça?

Si la manifestation s'est dé
roulée dans le calme, rassem
blée qui l’a précédée, au Grand
Séminaire, Ta été beaucoup
moins. En plus du président
Charbonneau, Mathias Rioux, le
président de l'Alliance des pro
fesseurs de Montréal, était là.
C'est le président de l'Associa
tion de la banlieue de Québec,
M. Claude Goulet, qui a ouvert
la discussion en qualifiant l'atti
tude de la Fédération des com
missions scolaires et de son pré
sident, Fernand Lefebvre, de
"vaste complot pour laisser l'al
liance s'épuiser et empêcher les
autres syndicats de bouger".
M. Rioux a aussitôt approuvé
Claude Goulet et a déclaré que
si une telle injonction avait été
prise par la CECM pour déloger
les enseignants de l'alliance de
ses locaux, il n’aurait jamais
recommandé à ses membres de
la respecter. "Une injonction
qui n'est pas justifiée, n'est pas
respectable", a poursuivi M. !
Rioux.
II n’en fallait pas davantage
pour faire brandir les pancar
tes, d'autant plus que le prési
dent de l'alliance a demandé à
ses membres d’appuyer, sans
discussion, le plan d'action pré
paré par les enseignants de la
banlieue de Québec.
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BATMAN et ROBIN
Batman et
Robin
échangent
leurs
informations
sur l'hommechauve-souris.

Il a dit que
c'était l'effet
d'une suite
d'expériences!

bien lui,
Langstrom!

Batman
sait où
il est?

le sujet de leur conversation suit actuellement une vraie
chauve-souris.
Mon petit

frère partagera
son logis avec

jWWy

)Yn@y (j
Pôles, acier avec poignée cuir ou vinyle.

A88

Prix orig. 7.00 — Spécial

WA#

Articles de spo-t, rayon 48, 3e, Centre-Ville et Place laurier, 848, niveau 1
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SERVICE ANNIVERSAIRE

M.

GERARD

VILLENEUVE

Samedi le 13 février 71, à 4h.30
p.m., en l'église de Charlesbourg, sera chanté le service
anniversaire de M. Gérard Vil
leneuve, époux de dame Alexan
drine Lefebvre. Parents et amis
sont priés d'y assister sans au
tre invitation.
—
REMERCIEMENTS

MME

J.-ALBERIC

ANNIVERSAIRE

M. ROSARIO LEMIEUX
Samedi le 13 février, à 5h 15
p.m., en l'église St-Joseph de
Québec, sera chanté le service
anniversaire de M. Rosario Le
mieux, époux de dame Alice
Ouellet. Parents et amis sont
priés d'y assister sans autre in
vitation.
—

Statistiques du BIT

TRAHAN

M. J.-Albéric Trahan et ses en
fants remercient bien sincère
ment tous les parents et amis
qui ont témoigné des marques
de condoléances à l'occasion du
décès de Mme J.-A. Trahan,
née, Juliette Tremblay, soit par
offrandes de messes bouquets
spirituels, tributs floraux, visite
ou assistance aux funérailles. A
tous un cordial merci.
—
SERVICE

SERVICE

ANNIVERSAIRE

f

MME ALEXANDRE McCLISH
Samedi le 13 février, à 5h.30
p.m., en l'église St-Sauveur de
Québec, sera chanté le service
anniversaire de dame Valéda
Malouin, épouse de feu J.-Ale
xandre
McClish.
Parents
et
amis sont priés d'y assister sans
autre invitation.
—

NATIONS UNIES (AFP) —
Les statistiques du Bureau in
ternational du travail indiquent
que l'emploi a progressé dans
les pays développés en 1970,
mais que le chômage y a égale
ment progressé, et que la haus
se des salaires réels a été ac
compagnée d'une hausse des
prix à la consommation. Dans
les pays en voie de développe
ment, le chômage et le sousemploi frappent une proportion
de plus en plus grande de tra
vailleurs.
Le fait le plus frappant est
que les statistiques démontrent
que le nombre des emplois s'ac
croît en même temps que le
chômage, notamment à cause
du nombre croissant de jeunes
non qualifiés et d'ouvriers qui
sont dans l'incapacité de s'adap
ter aux transformations structu
relles des activités. Cette situa
tion a été particulièrement nette
dans une vingtaine de pays,
particulièrement
aux
EtatsUnis, en Inde, en France, en
Grande-Bretagne, en Républi
que fédérale, au Danemark et
au Japon.

Lunokhod s'engage
sur un terrain
difficile
MOSCOU (AFP)—Lunokhod-1
qui a repris, il y a trois jours,

SERVICE

ANNIVERSAIRE

BERNIER (Jules) — Au Foyer
Thérèse Martin Rivière-Ouelle, le 10 février 1971. à l'âge
de 91 ans, est décédé Jules
Bernier époux de feu Aurore
Chouinard; père de Juliette
M. GASTON TOUCHETTE
(Mme
Armand
Gamache),
Gertrude (Mme Léopold HuSamedi le 13 février 1971, à llh
don),
Cécile
(Mme
Jos. Lipa.m., en l'église Ste-Geneviève,
pé), Jean, Laurent. Alexis,
3180 D'Amours, Ste-Foy, sera
Ferdinand, Diane (Mme Paul
chanté le service anniversaire
Sénéchal), Emile. Il demeu
de M. Gaston Touchette, époux
rait
à St-Jean-Port-Joli. Les
de dame Lucienne Dumais. Pa
funérailles auront lieu same
rents et amis sont priés d'y as
di. à 3 heures. Départ de la
sister.
—
résidence funéraire
Dubé
ses activités, se dirige vers le
à 2h.50 pour l'église de St-Jeannord, en direction du cratère
Port-Joli et de là au cimetière
paroissial.
Héraclide,
annonce mercredi
B ERL’BE (Raymond) — A Qué
l'agence Tass.
bec, le 9 février 1971, à l'âge
L'engin soviétique s'est enga
de 60 ans, est décédé subite
ment Raymond Bérubé em
gé sur un terrain difficile, par
ployé civU époux de Maria
semé de vieux cratères mesu
Deschénes fils de J.-I. Bérubé
rant de 50 à 100 verges de dia
frère de Aurèle (Aline Taillemètre. Il rencontre aussi des
fer), Soeur Marie-Anne (de la
cratères plus récents, dont le
Congrégation
Notre-Dame),
diamètre ne dépassé pas une
Jemma (Mme Napoléon Le
blanc). Il demeurait à 1365, 3e
vingtaine de mètres.
Avenue. Les funérailles au
ront
lieu vendredi, à lOh. Dé
Lunokhod-1 se déplace donc
part du foyer funéraire
plus lentement qu'au cours de
J. Bouchard & Fils Ltée,
sa première randonnée lunaire
1290 1ère Avenue,
dans la Mer des Pluies, au sudà 9h.50 pour l'église St-Franest du point d'atterrissage de
qois d'Assise et de là au cime
Luna-17, où il avait rencontré
tière St-Charles.
une surface relativement plane. BORGIA (Marie-Jeanne) — A
Québec, le 10 février 1971, à
Mercredi, Lunokhod-1 se trou
l'âge de 48 ans, est décédée
vait à 578 mètres de son point
Marie-Jeanne
Boivin, épouse
de départ.
de Paul-Henri Borgia, mère
de Louise (Mme Bernard Pa
ré), Gaston, Jocelyn, soeur de
Paul (Margot Doyon), Fer
nande
(Mme
Marcel
Le
mieux), Jean-Pierre (Rita Lizotte), Cécile (Mme Lucien
Doddridge),
Simonne
(Mme
Jean-Marie Belleau). Elle de
meurait au 340 Est rue Sapinière-Dorion. Les funérailles
MOSCOU (AFP) — Le preauront lieu samedi, le 13 fé
mier consul général américain
vrier, à 3 heures. Départ du
à Leningrad, M. Coulver Glysin,
foyer funéraire de
a rejoint hier son poste, a an
J. Bouchard & Fils Ltée,
noncé l'agence Tass.
1290, 1ère Avenue,
à 2.45 heures pour l'église de
L'accord sur l'ouverture d'un
St-Albert-le-Grand et de là au
consulat américain à Leningrad
cimetière St-Charles.

Arrivée à Leningrad
du premier consul

général américain

et d'un consulat soviétique à
San Francisco, rappelle-t-on,
avait été conclu en 1969 par les
deux gouvernements.

^ pour

Grande reconnaissance et re
merciements à Jean XXIII pour
faveurs obtenues avec promesse
de publier.

Grande reconnaissance et re
merciements à Saint Jude pour
faveur obtenue avec promesse
de publier.

Grande reconnaissance et re
merciements à Jean XXIII pour
faveurs obtenues avec promesse
de publier.
M. J. A. TRAHAN

>lnie E. D.

B. L.

Procès de deux
présumés Tupamaros
MONTEVIDEO (d'après Reu
ter) — Deux hommes compaparticipé à l'enlèvement, le 8
janvier dernier, de l'ambassa
deur britannique Geoffrey Jack
son. fl s'agit de MM. Eduardo
Areosa Amilivia, un étudiant
d'université et de Nelson Larraud Sal, un employé d'une ma
nufacture de pneus.
Les deux hommes auraient
volé la voiture d'une dame
qu'ils auraient gardée en capti
vité le temps qu'on se serve de
son véhicule pour enlever le di
plomate. Ils ont été accusés de
ces deux faits en plus de conspi
ration. Ces hommes furent arrê
tés le jour de l'enlèvement de
M. Jackson.
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VENTE DE DISQUES LONDON
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:
Jr., mum*

1. 6311-062 Paul Mauriat
Comme j'ai toujours envie d'aïmer, L'Amérique, Daria Dirladada, etc.

2. GPS-3310 Ginette Reno
Amene-toi cher nous, Aranjuei
mon amour, Aimez-le si fort, etc.

3. 6397.018 Johnny Hallyday
Jésus-Christ, Deux amis pour un
amour, La Pollution, etc.

4. 6399.002 Nana Mouskouri
Le Tournesol, Ma maison devant
la mer. Adieu mes amis, etc.

Prix orig. 5.29
SPECIAL

LM I M M IMAT
(MOLL

5. 6311.023 Paul Mauriat Cho
pin, les 14 valses.

6. 6312.003 Nana Récital 70,
L'étranger, mon enfant, le sou
venir, etc.

7. YDS 8031 Jacques Michel
Amène-toi chez nous. Citoyen
d'amérique, Un nouveau jour
va se lever, etc.

3
4

Prix orig. 6.29
SPECIAL

9. XPAS 71039 Tom Jones I
10. XPAS 71037 Tom The im
(who have nothing), Daughter
possible dream, Sugar Sugar,
of Darkness, Can't stop loving
Without love, etc.
you, etc.
DISQUES, rayon 41, rez-de-chaussée. Centre-Ville et Place laurier 841, niveau 1.

8. XDES 18050 Ten Years after
l'am coming on. Sweet little six
teen, I say yeah, etc.
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GODBOUT (Odélie) — A Beauport le 8 février 1971 à l'âge MORBNCY (Anna-Marie) — A
de 75 ans, est décédée Odélie
Québec, le 10 février 1971. à
Roy épouse de Joseph GodTâge de 76 ans, est décédée
bout mère de Gérard (Jean
Anna-Marie Morency, fille de
nette
Turcotte),
Gertrude
feu Napoléon Morency et de
(Mme Marcel Nolet), Réal
feu Léonida Dupuis, soeur de
(Lévina Michaud), Lilianne,
Martha (Mme Donat Lapoin
Monique
et
Marcel
(Denise
1
te),
Claire (Mme Placide LabBOISVERT (Jean-David) — A
Asselin), soeur et belle-soeur
bé), Alma (Mme Jos. Gi
St-Edouard, Cté Lotbinière, le
de M. et Mme J.-T. Poulin,
roux). Elle demeurait au 549
9 février 1971, à l'âge de 56
M. et Mme Alfred Roy, Ga
rue St-Jean. appt 2, Québec.
ans, est décédé Jean David
brielle, Gilberte, M. et Mme J.Les funérailles auront lieu sa
Boisvert époux de feu Eva
Léon Godbout et Mme Yvonne
medi, à 9.15 heures. Départ
Bédard, père de Gérald, Ré
Roy. Detroit, Michigan, demeu
de la résidence funéraire de
jean, Mario, Germaine, Syl
rant
à
700
Boul.
des
Chutes.
Cloutier Ltée,
vain, Liliane. Il demeurait à
Les funérailles auront lieu ven
120 rue St-Jean,
St-Edouard de Lotbinière. Les
dredi le 12 février à 14 h. sous
à 9.05 heures pour l'église de
funérailles auront lieu same
la direction de la maison
St-Jean-Baptiste et de là au
di, à llh. Départ de la rési
Lépine
Ltée
cimetière
St-Charles.
dence funéraire
Départ du salon de la maison
B. Faucher Enr.,
du Fargy à 9 heures pour l'é PAQUET (Isabelle) — A THôrue Coulombe
glise St-Juste de Bretenières,
tel-Dieu de Lévis, le 10 février
à lOh.50 pour l'église StMontmagny et de là au cime
1971, à Tâge de 6 mois, est
Edouard et de là au cimetière
tière paroissial. Que toutes
décédée Isabelle Paquet, fille
paroissial.
marques de sympathies se
de Jacques Paquet et de
traduisent par des offrandes
Jeanne Moreau, soeur de Na- I
BLUTEAU (Pierre) — A Qué
thalie et Marie-France. Elle |
aux missions.
bec. le 8 février 1971, à l'âge
demeurait au 28 rue Dumou
de 29 ans, est décédé Pierre GOSSELIN (Donat) — A l'Hôpi
lin, Montmagny. La cérémo
Bluteau, employé à l'Anglo
tal Notre-Dame de Sainte-Annie des Anges aura lieu ven
Pulp et membre de la pa
ne-de-Beaupré, le 9 février
dredi, à 3 heures. Départ de
trouille de ski-secours de Qué
1971, à Tâge de 65 ans, est
la résidence funéraire de
bec, fils de feu Euclide Blu
décédé Donat Gosselin époux
Marcel Ruelland.
teau et de feu Lucienne Lam
de Marie-Blanche Filion, père
31 Ave de la Fabrique,
bert, frère de Gertrude (Mme
de Jeannine (Mme Aurel AuMontmagny,
Edgard
Paré),
Germain,
det), Madeleine (Ludger Gou
à 2.45 heures pour l'église de
Jean-Louis,
Frère
Robert
let), Monique (Mme Lucien
St-Thomas et de là au cime
F.I.C., Pierrette, Lise (Mme
Côté),
Marius
(Denise Si
tière paroissial.
Ronald Huart), Jeannine, Si
mard), Simon (Marie-Berthe
mone (Mme Guy Bouchard),
Duclos), Lucie (Mme Michel PLOURDE (Laurent) — A Qué
Serge, Nicole. Il demeurait au
Bouchard), Denis (Réjeanne
bec, le 9 février 1971. à Tâge
138 Père Arnaud, appt 5. Les
Asselin), Réjeanne (Mme Re
de 44 ans. est décédé Laurent
funérailles auront lieu vendre
né Simard), Réjean (Mme Li
Plourde
fils de Charles Plourdi, à 10.30 heures. Départ de
sette Thomassin), (Lise, Pier
de et de feu Albina Bonsaint,
la résidence funéraire de
re. Les funérailles auront lieu
frère de Yvon (Rita Duguay),
Aubin & Fils,
samedi, à 10 heures. Départ
Georges
(Laurette
Tardif),
rue Montcalm,
du salon funéraire
Welley (Rose-Aimée Daigle),
Chicoutimi,
P.-A. Leclerc,
Raymond, Médora (Mme Ro
à 10.15 heures pour la Cathé
14. Royale, St-Tite-des-Caps
bert Côté), Françoise (Mme
drale de Chicoutimi, et l'inhu
à 9h.45 pour l'église de SaintRaymond Labrecque). Il de
mation au cimetière St-FranTite-des-Caps et de là au cime
meurait
à 658, rue St-Bernard.
çois-Xavier,
Chicoutimi. M.
tière paroissial.
Les funérailles auront lieu
Bluteau sera exposé à la rési
vendredi, à lOh. Départ de la
dence funéraire de
GUAY (Gertrude) — A l'Hôtelrésidence funéraire de
Cloutier Ltée.
Dieu de Lévis, le 9 février
Sylvio Marceau Inc.,
990, 1ère Avenue,
1971, à l'âge de 37 ans, est
270 rue Marie de l'Incarnation
ce soir, à 7.30 p.m.
décédée Gertrude Laflamme,
à 9h.45 pour l'église de St-Maépouse de René Guay, gra
lo et de là au cimetière Stveur, mère de Michel, Daniel
Charles.
DAIGLE (Gérard) — A Québec,
le, Jocelyn, soeur de Hervé,
le 9 février 1971, à l'âge de 61
Marie-Paule (Mme Jean-Ma PAPILLON (Emile) — A Qué
ans, est décédé Gérard Dai
rie Langlois), Jeanne (Mme
gle, ex-employé à l'Anglo Ca
bec le 10 février 1971 à Tâge
Raoul Langlois), Armand, La
nadian Pulp and Paper Mills
de 62 ans, est décédé Emile
val, Denise (Mme Raymond
Ltd, époux de Alexina Lam
Papillon époux de dame AnLamy). Elle demeurait au 70
bert, père de Huguette (Mme
nette Lockwell, père de Colet
rue
Dorval,
Lévis.
Les
funé
Martin
Lebreton),
Jocelyne
te (Mme Wellie Rochette), de
railles auront lieu samedi, à
(Mme Claude Boisvert), Lor
meurant à 478, Mgr Gau10 heures. Départ de la rési
vreau. Les funérailles auront
raine, frère de Raoul,
dence
funéraire
de
lieu samedi le 13 février à
muald
(Fernande
Arcand),
Marie-Jeanne (Mme Eugène
lOh. Départ du funérarium
Claude Marcoux Ltée,
Tremblay),
Yvonne
(Mme
6 rue Perreault, Lévis,
Lépine Ltée
Alexandre Bédard). Il demeu
à 9.45 heures pour l'église du
318, ch. de la Canardière
rait au 136, 46e Rue Est, StChrist-Roi et de là au cimetiè
à 9h.40 pour l'église de NotreRodrigue. Les funérailles au
re Mont-Marie.
Dame-de-la-Paix et de là au
ront lieu samedi, le 13 février,
cimetière de Portneuf-Village.
à 11 heures. Départ du foyer NOLET (Charles) — A Lévis, le
funéraire de
9 février 1971, à ‘l'âge de 6 ROBITAILLE (Marvina) — A
J. Bouchard & Fils Ltée,
ans, est décédé accidentelle
Québec, le 9 février 1971, à
1290, 1ère Avenue,
ment Charles Nolet, fils de
Tâge de 91 ans, est décédée
à 10.45 heures pour l'église de
Laval Nolet et de Pauline
Malvina Garneau épouse de
St-Rodrigue et de là au cime
Cloutier, frère de François,
feu Amédée Robitaille mère
tière Saint-Charles.
Danielle, Pierre et Eric. Il
de Annette (Docteur Gérard
demeurait au 167 St-Antoine,
Roberge), Thérèse (Mme Gas
DESCHAMPS (Alfred)
— A
Lévis. La cérémonie des An
ton Paradis), Lucienne (Mme
Québec, le 8 février 1971, à
ges aura lieu jeudi, à 3 heu
Orance Hamelin), Gaston (Ri
l'âge de 49 ans, est décédé
res. Départ de la résidence
ta Gagnon), André (Annie
Alfred Deschamps, vendeur
funéraire de
Bertrand), soeur de Mme Jo
pour Gulf Oil, époux de Colet
Gilbert & Turgeon Ltée,
seph Rochette. Elle demeurait
te Leblanc; fils de Mme Al
269 St-Georges.
à 1616, de la Carrière, Stefred Deschamps; beau-fils de
à 2.45 heures pour l'église du
Foy. Les funérailles auront
Mme Louis-Gonzague Leblanc;
Christ-Roi et de là au cimetiè
lieu vendredi, à 9h.30. Départ
frère de Paul-Henri, Jacqueline
re Mont-Marie.
de la résidence funéraire
(Mme Magella Vézina), Camil
Cloutier Ltée,
le (Denise Côté) ; beau-frère de LAFLAMME (Wilfrid-K.) — A
975, Ave Marguerite-Bourgeoys
Québec, le 11 février 1971, à
Mme
Marcel
Deschamps
à 9h.l0 pour l'église St-Louis
l'âge de 77 ans est décédé
(Jeanne d'Arc Trudel) et M.
de France et de là au cimetiè
Wilfrid-K. Laflamme, agent
et Mme Robert Leblanc. Il
re Belmont.
d'assurance, fils de Louis La
demeurait au 128, 45e Rue est,
flamme et de Cézarie Roy. Il
Charlesbourg. Les funérailles
demeurait au 30 rue Ste-Ursu- ROULEAU (Rita) — A l'hôpital
auront lieu vendredi, le 12 fé
le. L'heure et la date des fu
Notre-Dame de Charny, le 9
vrier, à 9 heures. Départ du
nérailles seront annoncées plus
février 1971, à Tâge de 46 ans,
funérarium
tard. Départ de la résidence
est décédée Rita Rouleau, fil
Lépine Ltée,
funéraire
de
le de Louis Rouleau et de Ma
7685, 1ère Avenue,
Cloutier
Ltée,
rie-Jeanne Carrier, soeur de
à 8h 45, pour l'église de St-Ro
120
rue
St-Je
an,
Philippe,
Marcel, Cécile, Pau
drigue et de là au cimetière
pour l'église de Ste-Claire,
line
(Mme Pau! Dubeau),
St-Charles.
Dorchester et de là au cime
Pierrette (Mme Robert Bristière paroissial.
son), Jeannine, Marie-Marthe
DROLET (Stéphane) — A Or(Mme Tony Sabalyni), Thérè
sainville, le 9 février 1971, à LATULIPPE
(Damasc) — A
se, Claude, Louise (Mme Mar
l'âge de 4 ans, est décédé ac
Deschambault, le 10 février
cel Roberge), Micheline
cidentellement Stéphane Dro
1971, à ‘l'âge de 83 ans, est
(Mme Gabriel Bouillé), Mau
let, fils de Fernand Drolet et
décédé
Damase
Latulippe
rice, Irenée. Elle demeurait
de Gabrielle Cormier, frère
époux d'Hélène Rochette pè
au rang Penin, à St-Jeande Christine. Il demeurait au
re de Marie-Anne (Mme Jo
Chrysostome. Les funérailles
3441 Place des Charmes, Orseph Gariépy), Eloi (Yvette
auront lieu vendredi, à 10 heu
sainville. La cérémonie des
Mayrand), frère de Marie-An
res. Départ de la résidence
Anges aura lieu jeudi, à 3
ge (Mme Hector Fiset), Ar
funéraire de
heures. Départ de la résiden
thur et Jules. Il demeurait à
Claude Marcoux Ltée,
ce funéraire de
Deschambault. Les funérailles
96 rue de la Fabrique,
Cloutier Ltée,
auront lieu samedi, à 2h.30.
St-Romuald,
6450 Boul. Henri-Bourassa,
Départ de la résidence funé
à 9.40 heures pour Téglise de
à 2.40 heures pour l'église de
raire
St-Jean-Chrysostome et de là
St-Pierre-aux-Liens et de là
Guy Denis,
au cimetière paroissial.
222 Chemin du Roi
au cimetière St-Charles.
à 2h.l5 pour l'église de Des
chambault et de là au cime- SAMSON (René) — A Ste-Foy,
DUMONT (Noël) — A Lévis, le
8 février 1971, à l'âge de 59 » tière paroissial.
le 9 février 1971, à Tâge de 42
ans, est décédé Noël Dumont, LEPAGE (Laurent) — A l'Hôpi
ans, est décédé René Samson,
époux de Jeannette Morin,
agent de la paix, époux de
tal N.-D.-de-Lourdes,
St-Mifrère de Alice (Mme Rolland
Marguerite Brousseau, fils de
chel de Bellechasse, le 10 fé
Guay), Jeanne d'Arc (Mme
feu Arthur Samson et de Eu
vrier 1971, à Tâge de 68 ans,
Roland
Labadie),
Alphonse
génie Rousseau, père de Jo
est décédé Laurent Lepage
(Noëlla
Leclerc),
Roland
hanne, Alain, Hélène et Fran
époux d'Imelda Fournier pè
(Françoise Poulin), Jean-Ma
ce, frère de Emilia (Mme
re d'Yvonne (Mme Napoléon
rie (Colette Samson), Mme
Charles-Edouard Desrosiers),
(Morissette), M. Ta.bbé Ma
Armand Dumont (Alma GiYvonne
(Mme Charles-Edouard
rius Lepage, Jean-Marie (Thé
guère). Il demeurait au 15 StBidégaré), Florence (Mme Be
rèse Bédard), Jacques (Ro
Etienne, Lévis. Les funérail
noit Turgeon), Alexandre (Lu
sette Plaisance), Roger, Jea
les auront lieu samedi, à 10
cienne Dupéré), Raymond (Jac
nine (Mme Jean-Guy Lemay),
heures. Départ de la résiden
queline Lachance), Lucien (Co
Imelda (Mme Denis Lemay),
ce funéraire de
lette Tessier), Laure-Annette
Marcel (Françoise Hébert),
Gilbert & Turgeon Ltée
(Mme Antonio Langlais), Ju
Laurent
(Noëlla
d'Amour),
58 Avenue Bégin,
liette (Mme Jean-Charles Ma
Bernard, Francine (Mme Ca
à 9.45 heures pour l'église No
gnan). Il demeurait au 3474
mille Olivier) et Lise. Les fu
tre-Dame et de là au cimetiè
Duguay, à Ste-Foy. Les funé
nérailles auront lieu samedi,
re Mont-Marie.
railles auront lieu samedi, le
à 3h. Départ du salon funérai
13 février à 2 heures. Départ
re
GENDRON (Henri) — A Mont
du funérarium
O. Croteau et Fils,
réal, le 9 février 1971. à l'âge
126 Principale, Ste-Croix
Lépine Ltée,
de 75 ans, est décédé Henri
de Lotbinière
2815 Quatre-Bourgeois,
Gendron époux de feu Alphonà 2h.50 pour l'église de Steà 1.45 heures pour Téglise de
sine Bélanger. Il demeurait à
Croix et de là au cimetière
St-Benoit Abbé et de là au
St-Thuribe. Les funérailles au
paroissial.
cimetière St-Charles.
ront lieu samedi, le 13 février,
à 10 heures. Départ des salons I MARDIS (Victor) — A l'hôpital
funéraires
Laval, le 10 février 1971, à
J.-A. Lacoursière,
Tâge de 56 ans, est décédé
185, boul. de Lamontagne,
Victor Marois, retraité du
St-Casimir
CNR, époux de feu Alvine Mo
à 9h.45 pour l'église de Sajntrin, père de Roland (Claire
Thuribe et de là au cimetière
Létourneau),
Claire
(Mme
paroissial.
Eddy
Marois),
Normand
(Norma Demers), Guy (Céli
ne Lambert), Marc (Janine
GIRARD (Emilien) — A Ville
Sévigny), Evelyne, frère de
de Vanier, le 9 février 1971 à
Hélène (Mme Octave Olivier),
l'âge de 82 ans. est décédé
Emery, Elisabeth (Mme Ro
Emilien Girard époux de Cé
land Béland), Ambroise. Il de
cile Galibois père de Lise
meurait au 1215, 9e Avenue,
(Mme Jacques Gagné), Aline
Charny. Les funérailles au
(Mme Julien Therrien), Mi
cheline (Mme Patrick Hun
ront lieu samedi, à 3 heures.
ter), Thérèse (Mme Antoine
Départ de la résidence funé
raire de
Larose. Remi, frère de Mlle
Eugénie et Blanche (Mme AdClaude Marcoux Ltée,
jutor Faucher), demeurant à
920, 9e Ave, Charny,
299, Ave Plante. Les funérail
à 2.50 heures pour l'église de
les auront lieu vendredi le 12
Charny et de là au dimetière
février à lOh. Départ du funé
St-Etienne.
rarium
Lépine Ltée,
MARTINEAU
(Cécile) — A
260. Beaucage
Québec le 10 février 1971, à
à 9h.45 pour l'église Notre-Da
Tâge de 75 ans, est décédée
me de la Rècouvrance et de
Cécile Gagnon épouse de feu
là au cimetière St-Charles.
Daniel Martineau, mère de
Daniel (Yvette Paquet), Jean
GOGUEN (Gilberte) — A Qué
nette (Mme Georges Powell)
bec, le 10 février 1971, à l'âge
et Pauline (Mme Marcèl Plade 65 ans, est décédée Gilber
mondon), soeur et belle-soeur
te Lajoie, épouse de Georges
de M. et Mme Ma.urice Ga
Goguen. mère de Evangéline,
gnon, Mme Marie-Paule DauMariette (Paul-Emile Pagé),
nais, Mme Blanche Gagnon,
Béatrice (Pamphile Jeffrey),
Mme Alma Gagnon, Mme Ga
soeur de Charles,
Colette,
brielle Gagnon et Mlle Yvette
Marcel (Jeanne Boivin). Elle
Martineau, demeurant à 333,
demeurait au 75 Sault-au-MaChemin de la Canardière. Les
telot. Les funérailles auront
funérailles auront lieu samedi
lieu vendredi, à 10 heures. Dé
le 13 février à 10 heures. Dé
part du salon funéraire de la
part du funérarium
Cie Hubert Moisan,
Lépine Ltée
253 Est rue St-Joseph,
318. ch. de la Canardière
à 9h.40 pour l'église de Notreà 9h.45 pour l'église du SaintDame des Victoires et de là
Esprit et de là au cimetièri
au cimetière Belmont.
St-Charles.

SIMARD (Philippe) — A Baie
St-Paul, le 8 février 1971, à
Tâge de 50 a.ns, est décédé
subitement Philippe Simard
epoux de Marie-Blanche La
voie père de Ginette et Fran
cine frère de Eliosa (Mme
Ludger
Dufour),
Jeannette
(Mme Roland Dufour), Jean
ne d'Arc (Mme Auguste Bou
chard), Jacqueline (Mme Hu
gues
Tremblay),
Lucienne
(Mme Gilles Simard). Les fu
nérailles auront lieu vendredi,
à 10 hres. Départ de la rési
dence funéraire
Ménard Tremblay,
55 Boul. Leclerc
à 9h.55 pour Téglise de Baie
St-Paul et de là au cimetière
paroissial.
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SEGUIN (René) — A Montréal,
le 8 février 1971, à Tâge de 62
ans, est décédé René Séguin
employé du CPR époux en
premières
noces
de
feu
Adrienne Fortier et en 2èmes
noces de Berthe Roby, père
de Gilles. Il demeurait à 6093,
rue du Bocage, Ville d'Anjou.
Les funérailles auront lieu sa
medi à llh.00. Départ de la
résidence funéraire
à 10h.45 pour Téglise StEdouard. Montréal et de là au
cimetière Côte des Neiges.
Magnes Poirier,
6520, St-Denis, Montréal.
TURCOTTE (Génoria) — A StEdouard de Frampton, le 9
février 1971, à Tâge de 81 ans,
est décédée Génoria Lessard,
épouse de Achille Turcotte,
mère de Philippe, Joseph,
Delphis, Frère Gérard, con
grégation Ste-Croix. mission
naire aux Indes, Marie-Anne
(Mme Wellie Magher), Ma
rie-Claire (Mme Léonard Du
hamel), Avila, Laurette (Mme
Gabriel Forgues), Georgette
(Mme Chanel Goulet), soeur
de Léonce, de Mansonville. El
le demeurait à Frampton. Les
funérailles auront lieu same
di, à 3 heures. Départ du fu
nérarium
Armand Plante,
rue Principale,
à 2.45 heures pour Téglise de
Frampton et de là au cimetiè
re paroissial.
VALLIERES (Zélia) — A 1 Hô
pital Général, le 9 février
1971, à Tâge de 76 ans, est
décédée Dame Zélia Martel
épouse de feu Alfred Vallières, mère de Gérard (Jeannine
Samson), Marie-Ange
(Mme
Viator Corriveau), Louis (Rachelle
Maheux),
Philippe
(Jeannette
Brousseau),
Adrienne
(Mme George Le
clerc), André (Thérèse Mar
tel), Soeur Cécile (des Soeurs
St-Jeanne
d'Arc),
Monique
(Mme Jules Drolet), Arthur,
Aline
(Mme Richard Ber
nier), Paul (Berta Robin),
Laurent
(Louisette
Dion),
Raymond (Louisette Martel).
Elle demeurait autrefois à 121
rue Ducharne, Ville de Va
nier. Les funérailles auront
lieu vendredi, à lOh. a.m. Dé
part de la résidence funéraire
Sylvio Marceau Inc.,
270 Marie de l'Incarnation
à 9h.45 pour Téglise St-Eugène
et de là au cimetière de Ville
de Bélair.
WATSON (Matthew Ernest) —
A Québec le 9 février 1971 à
Tâge de 82 ans, est décédé
Matthew Ernest Watson, époux de Jane Dugal, père de
Ernest
(Loretta
Powers),
Thérèsa (Mme Eric Bishop),
et Brian (Louisette Trudel),
demeurant à 890, Ave Mur
ray. Les funérailles auront
lieu vendredi le 12 février à
lOh. Départ du funérarium
Lépine Ltée,
300 Chemin Ste-Foy
à 9h.45 pour Téglise St-Patrick
et de là au cimetière St-Patrick.

Services
Anniversaires
Parents et amis sont priés d'y
assister sans autre invitation.
CHARRON — Samedi, le 13 lé
vrier à 9.30 h. a.m. sera chan
té en l'égliae du Très Saint-Sa
crement de Québec, le aervice
anniversaire du Dr J.-E. Doria Charron, époux de MarieNazareth Goora.
GAGNON - Samedi le 13 fé
vrier à 4 heurea p.m. en l'égli
se St-Charles de Limoilou se
ra chanté le service anniver
saire de Gazoli Gagnon époux
de Fabiola Therrien.
GINGRAS-NOEL — Samedi le
13 février à 3 heures p.m. en
l'église de St-Apolünaire sera
chanté le service anniversaire
de dame Nazaire Gingras,
(Georgianna Noël).
MARTEL — Samedi le 13 fé
vrier à 4 heures p.m. en l'égli
se de St-Thomas-d'Aquin sera
chanté le service anniversaire
de Mlle Desneiges Martel.
MENARD — Le service anni
versaire de Mme J.-Napoléon
Ménard aura lieu samedi le 13
février à 4 hres p.m. en Tégli
se de Notre-Dame-de-la-Nativité de Beauport.
MERCIER — Samedi le 13 fé
vrier à 3 hres p.m. aura lieu
le service anniversaire de .1.A. Mercier en l’église de StPascal-dc-Maizercts.

Remerciements
SAVARD — Mme Paul-Henri
Savard et ses enfants remer
cient bien sincèrement tous
les parents et amis qui ont
témoigné des marques de con
doléances à Toccasion du dé
cès de monsieur Paul-Henri
Savard soit par offrandes de
messes, bouquets spirituels,
•ributs floraux, visite ou assis
tance aux funérailles. A tous
un cordial merci.
LETARTE — La famille D.-L.
Letarte remercie bien sincère
ment tous les parents et amis
qui ont témoigné des marques
de condoléances à l'occasion
du décès de M. Antonio Letar
te soit par offrandes de mes
ses, bouquets spirituels, tri
buts floraux, visite ou assis
tance aux funérailles. A tou*
un cordial merci.

NECROLOGIE
Les avis et nouvelles de décès sont
reçus au service des annonces classées
durant les heures de bureau, du lundi
au vendredi.
Le dimanche, avis et nouvelles de
décès peuvent être remis au service
des annonces classées entre 7 h. p.m.
et 11 H. p.m.

Avis de décès
THOMASSIN (Joseph) — A la Formule régulière...... .........
$3.50
maison du Fargy Beauport, le
10 février 1971. à Tâge de 80
Service anniversaire
ans, est décédé Joseph Tho
$2.00
massin époux de feu Alice Formule régulière...... .........
Grenier
père
de
Suzanne
Avec photo.......
$15.00
(Mme William J. McNama
ra). Colette (Mme Gaston
Remerciements
Gauthier),
Yolande, Robert
(Andrée Clavet), Louise, Ger Formule ordinaire......
$3.50
trude (Mme Bob Gowan), frè
re de Odina, Amédée, Malvi
In Memoriam
na (Mme Adélard Verret), Ré(du mot)
$0.10
gina (Mme Arthur Carbonneau), Blanche (Mme Orner
Thomassin),
Emilia
(Mme
Louis Fortier). Il demeurait à
Nouvelle de décès
la maison du Fargy. Les funé
(du mot)
$0.10
railles auront lieu samedi, à
10h.30. Départ de la résidence Avec photo............(du mol)
$0.10
funéraire
Plus peur la photo $10.00
F.-X. Bouchard Inc.,
2290 Ave Royale, Courville
à 10h.20 pour Téglise de CourCompte rendu de funérailles
ville ei de là au cimetière
Minimum.......... ..................... $35.00
paroissial.

Québec, Le Soleil, jeudi 11 février 1971
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HEURES D'AFFAIRES: CENTREVILLE ET PLACE LAURIER LES
LUNDI, MARDI ET MERCREDI, 9h
30 a.m. à 5h. 30 p.m. LES JEUDI
ET VENDREDI, 9h. 30 a.m. à 9h.
p.m. LE SAMEDI, 9h. 30 a.m. à
5h. p.m

9»X- mi
WM '
V.;.
I ■ | ■,$?
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Simili
fourrure

'wmm

:

&v

:

pour hommes

. V

Manteaux imitation de mouton de
Perse gris et brun, de phoque noir et
brun, de poney noir.

'
'N.'-.

Prix orig. 60.00 à 85.00

Spécial du Carnaval

0

CHEMISES SPORT

iSWmm

Polyester et coton uni ou à motif. P.M G.XG, Prix

erig. 6.00 à 9.00
ou lainoge uni Vyelleet outres. P.M.G.XG. Prix ong

10.00 à 16.00.
Confection pour hommes, rayon 23, rez-de-choussee
Centre-Ville et Place Laurier 823, niveau 1

Mercerie pour hommes, rayon 18, rez de chaussée, Centre-Ville et Place Laurier 818, niveau I.

200 CAGOULES

TUQUES 100% laine

o) Choix de styles et de teintes: brun
vert, marine, beige, or dans le groupe.
Entredoublure de Fortrel. 36 à 46.

Confort maximum, chaudes
tuques de teintes variées

Prix orig. 32.00, 37.00 et 42.00

Prix orig. 5.00

b) Cagoules, modèles instructeur et ré
gulier. Vert, marine et or. 36 a 44.

Prix orig. 20.00 à 25.00

Spécial
Ceinturon fléché et foulard
avec effigie du Bonhomme
Carnaval.

Régulier 5.00

Spécial
*
Comptoir spécial du Carnaval, rayon 17, rez-de-chaussée,
Centre-Ville et Place Laurier 817, niveau 1.

Vntrmpnts sport pour
hommffs, rayon 56,
rnz-de-choussép
Centre-Ville et
Place Laurier 856, niveau ]

WHIST

De bons souvenirs du Carnaval!
Appareil KODAK INSTAMATIC 44 - Ensemble
cadeau contenant appareil, film couleur et
cubes-éclair.

&

Régulier 14.00
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Spécial

Photographie, rayon 66, rez-de-chaussée, Centre-Ville
et Place Laurier 866, niveau )
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