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Plu* de 125,000 visiteur* ont franchi les porte* d u 3c Salon international du livre de Québec qui 
•'est terminé hier soir ou Peps de l'université Lave I. Roppelons qu 800 éditeurs venant de 16 pays 
différents ont participé à cette manifestation qu i a remporte un vif succès.

( voir textes en page 1 3 >
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Un édifice 

s'effondre : 

Ï50 morts
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r METÉO

Québec : nuageux 
Maximum : 60

Demain : nuageux
Ke^imiK de I Abi

tibi. 4*ontiac Témis- 
eumin^ue, la llaule- 
Mam it a*.( hibou ua- 
mail, du Saguenay, 
lait-St-Jean, Lau- 
reuiidt's, de Québec* 
et dt*N 'l'rois-lîi\ iè- 
res:

(ténéralemeiit mia- 
j;eu\. Averses. Ma\i- 
intini âu 10. Aperçu 
pour mardi, peu de 
changement.

Kégions de I Ou- 
taouais. Montréal et 
Cantons de I Kst:

(■énéralenient nua
geux. Averses. .Maxi
mum près de 00. 10. 
Mardi, peu de chan- 
geinent.

Itérions de II.lie 
Rimouski, Ciaspé:

Faible pluie passa
gère. Maximum près 
de ”>0 10. Mardi, gé
néralement nageux.

Tempéra+ures
Voici les temperatures 

prévues pour demain, 
dans les principales vil
les du pays:

1 Semaine chargée aux assises

Min. Max.
Montréal 45 60
Ottawa 45 «2
Québec ville 40 58
Winnipeg 40 60
Toronto 45 60
Victoria 45 62
Edmonton 40 65

SOLEIL

Lundi. V) mai 
Lever: 3hf*8 
Coucher: I»h 26
Mardi. 28 mai 
Lever; 3h.57 
Coucher: 19h.27

MARÉES

Lundi. 27 niai
BASSES 
5h25 et 181)20 
HAUTES 
J 0h20 et 23h05
Mardi. 28 mai
BASSES 
01)25 et 101)20 
HAUTES 
llh25
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Le Juge en chef Eugène ble h une accusation d'ho- 
Marquis, de Ut î'tmr du banc moeide involontaire dans le

A HUIT ANS
Donald Gingras, âgé d'une 

trentaine d’années, domicilié 
dans le quartier Limoilou, a 
déjà éco|H* d’une sentence de

de la reine de juridiction ; cas de la moil violente 
criminelle, aura enooix' une de Guy Grand bois, dit 
xemaine fort chargéé, à U ’‘Servante” un individu
compter d'aujoiutl'hui. de 41 ans, qui avait été tue huit ans de |>cjiitencier pour
liintii mi à coups <u* couteau, le 27 !<• même crime Ce demlei
INVOLONTAIRE avril 1972, et dont le coda-1 n'avait pas de easier judi-

Ix* juge Marquis sera ap- vre avait été retrouvé derriè-1 ciaire assez lourd pour le 
pelé a pixmoncer la sentence re les usines de filtration de cataloguer connue un réoi- 
d«* .lean-M.-ut' Thenien, âgé la vnlle de Sillery. en bordu-1 diviste 
d'une trentaine d'années, de re du t'Iieniiii <les Foulons.
Quolxx' «tui a plaide coupa- COMPLICE CONDAMNI

Lors de sa mise en candidature

Marchand refuse 
d'aborder les grands 
sujets de l'heure

Toutefois, il n'est pas siir 
que Thérrien bénéficie des 
mêmes avantages que Gin- 
gras. Le juge Marquis nous 
l'apprendra aujourd’hui.

bec.
11 a fait référence à la 

poussée des bétels dans le 
décor de la Vieille Capitale, 
au nettoyage de la rivière 
St-Charles et à la restaura
tion de la Place Royale.

Le maire de Québec, M. 
Gilles Lamontagne était

Faits divers
Un blessé

Un accident survenu sur J le boulevard Charest, vers 
; 13h.l5, hier, a fait un blesse 

Il s'agit de M. Dents St-Jae- 
ques, domicilié au 3380. de 
la rue Périgny. Stc-Foy L'ac
cident serait dû a une perte 
de maîtrise du véhicule qui 
a donné violemment contre 
U* viaduc du boulevard Du
plessis.

Collision

Cest un discours d’intérêt 
local qua prononcé Jean 
Marchand, ministre des 
Transports dans le cabinet 
Trudeau et candidat libéral 
du comté de Langelier dans

En effet M Marchand. Le maire de Québec. M Lne ^n.Mon entre un ve 
lu ciici, , . ., . , hicule et une motocyclette

dont la mise en candidature Gilles Lamontagne était a fajt (Jt,ux |>iCKS4^. sunw'di 
s'est faite officiellement sa- d'ailleurs présent à la mani- soir sur la rive sud. Mlle 
medi soir dans s«m comté fetation de samedi, ainsi Louise Guay, 14 ans. et son
pour la 4e fois s est refusé à mielaues déoutés fédé- con'pa'*inon’ Magella Bour-
•ihofitAr prandes nréoccu- Q 4ue,ïlues U‘Pulcs gt-Ue. toius deux de !a*vis,aborder .es grand». pr raux do Ia r^glon de onî dû ^ire transpoilés à

ITlôtel-Dieu de Levis ixnjr 
blessures multiples.

56
de

ans
retard

pations de l'heure: l'infla-,.^ 
tion sur le plan national etj"^' .
le fameux bill 22 sur la lan-) Dans sa comte allusion au 
guue, présenté cette semaine gouvernement provincial, M. 
par le premier ministre du Marchand a simplement fait 
Québec, M. Bourassa. [sentir qu’il observerait une

Devant près de 400 parti- certaine prudence et une cer- 
sans libéiaux. dont quelques- taine neutralité, 
uns portaient un macaron Enfin, au chapitre de ses'Cambridge, au Massachusetts 
qui semblait être le thème! r£a]isatj(ms> 1 ancien minis- est parvenue au bureau de 
de la campagne électorale : tr de ] eXDansion économi <,c P‘?,’v?1’ 0‘- banl,r.uc
"Te sni« d .ns ,ie .*auine " 6 P e< .m‘ de Montreal, tlcux jours plusJe suis dans .«ie équipe que répiona|e a mentionné tard

qu’il a favorisé surtout Tes- Mais, à partir de ce mo
de la vieille nu'nh ^ a fa,lu ,'i6 IK>ur

MONTREAL
lettre, datée

(P.C.) 
du 28

— Une 
nun's à

équipe
solide', M. Marchand a in
sisté sur la collaboration qui
s'est établie entre le gouver-lsor tounstlc,l,e uv ,a ta yèrer à un mille de là.
nement fédéral et ladminis- capitale, plutôt que son ex- t.y07 l’arrière-petite-fille du 
tration municipale de Qué- pansion industrielle

il a fallu 56 ans 
la livrer à un mille de 
chez l'arrièrc-petitc-fille 
destinataire.

En livrant cette lettre du 
28 mars 1918 a Mme J Mur
ray. vendredi, le bureau »ie 
poste de Dorval n'a fmuni 
aucune explication.

Détenus
Deux suspects sont pré

sentement détenus par la 
i Sûreté du Québec en rnp- 
|K>rt avec un vol à main ar
mée qui s'est produit à In' 
caisse populaire de St-Titc 

|comté de Laviolette. Quatre 
individus armés et vêtus «le 

j cagoules, avaient raflés S6(M)0 
au moment dû une trentaine 
(le clients se trouvaient à 
l’intérieur de la caisse jH>pu- 
laire. vendredi soir, la Sû
reté du Québec, déclencha 
alors l’opération 100, qui 
imrta fruits, car quelques mi
nutes plus tard, les policiers, 
procédaient à l’arrestation 

' deux individus à Grnnd- 
------------- Mère. A l’intérieur du véhi-

Egol à lui-même, Gille* Vigneoult a de nouveau Cl.,lp- agents ont retrou-
* . . . vé un ftusil de calibre 12, etsoulève la foule hier lors d un spectacle couronnant do(. cagou]os

le Salon international du Livre, ou PEPS de l'uni- A ,
versite Laval. t Photo Serge Plomondon) ProfrC filé

ATLAVIK. T.-N.-O. (P.C.) —
Un prêtre catholique, âgé; 

jde 67 ans, et deux aborigè
nes, âgés tous deux de 17' 
ans, ont été tués, abattus 

! par des coups de feu. dans 
(un carnage «jui sVst déroulé 
; tard samedi soir et tôt di
manche matin dans la petite 
localité d’Aklavik, 70 milles 
au nord d'Imivik.

I^a police n'a pas encore 
j fait connaître le nom du 
[prêtre qui a été tué. Elle a 
jdit d’autre part qu'il s’agit 
jd’un oblat et que celui-ci de
meurait dans le Grand Nord 
depuis une trentaine d’an
nées. Elle a dit aussi qu’il 
est mort des blessures que 
lui ont apportée* une balle 
dans l’estomac.

La fin de semaine a permis «h* constater que la 
20 n’est pas aussi sécuritaire qu’on le croyait je
comi.iis deux automobilistes qui ont eu ia peur (h*
leur vie quand il* ont vu deux wagons quitter la 
voie ferrée et s’anéter à 10 pieds du pavage, lors 
du célèbre déraillement d'un convoi à Saint-Nico
las. Ce déraillement a constitué l’attraction du 
week-end pour »l»'s centaines «le curieux que des 
policiers provinciaux éloignaient des lieux...

Parlant de propreté h* long de nos grandes altè
res pour la seconde fois, Mdoit a vu une vieille 
voiture abandonnée au mille 158 sur la 20. La
voiture avait |H.*rdu ses pneus avant et sa oarosse
rie était fortement endommagée. On ne voit pas 
de telles choses Je long des voies amérioaifie-s. 
Pourquoi ici ?

C’est le temps d»* la chasse aux emplois pour les 
étudiants. Alors que les en,plo>eurs éventuels 
s'empressent, dans la mesure du possible, d'embau
cher des étudiants. Ils ne le regretteront inis, car 
dans 99.9'; d»*: cas. les etudiants ne manquent pas 
de motivation au travail. D<* plus ils ont hâte de 
prendre contact avec le marché du travail et do 
se sentir utiles. Je pense, entre* autres, à un étu
diant qui veut devenir technicien en architecture 
navale et qui partira pour l’Angleterre à l’automne 
Cet etudiant qui se cherche un emploi d’été, manuel 
ou autre, est un des rares Québécois, à vouloir se 
faire une carrière dans cette >pécialité. 11 faut, le 
crois, encourager non seulement ceux qui sont dans 
les sciences humaines, dis font pléthore) mais éga
lement ceux qui m* lan«*ent dans les affaires ou 
l’ingénierie. Qu’en pensez-vous?... Ia's fonction
naires se ressentent de l’inflation, comme tout le 
monde. Mais Ils se disent qu’il > en a qui abusent. 
Voici quelques preuves : plusieurs brasseries ont 
haussé, depuis plusieurs jtmrs. le prix de la bière 
Mais est-ec que cette hausse ne devait pas prendre 
effet au début de juin ? L»*s grandes chaînes d’ali
mentation engagent du personnel supplémentaire 
p»>ur fixer île nouveaux prix sui leurs produits. Et 
je vous prie de nu* croire que ces employés ng 
chôment pas une minute <lo »a journée. La seule 
chose qui ne hausse pas chaque jour est leur salai
re. Il y a certainement quelque chose qui ne va 
pas. Souvent, l’inflation est quelque chose qui se 
provoque pour avoir de meilleurs profits. On appel
le cette opération la spirale inflationniste. Prenons 
a <U‘ qu’i Ue ne nous emporta pas loue chei le 

diable...

Le no 18786 gagne !
Le détenteur du No 18786 a toutes les raisons 

de se réjouir puisqu'il devient le gagnant d'un gros 
lot d'une valeur de près de $10,000; ce gros lot, tiré 
hier au 3e Salon international du livre de Québec, 
comprend I Volkswagen ''campntobile'' entièrement 
équipé, un canot de 12 pieds en fibre de verre, un 
moteur hors-bord Johnson 2 H.P., deux bicyclettes 
''Gitane'' 10 vitesse modèle unisex et une bibliothè
que de livre.*; d'auteurs canadiens (Editions de 
l'Homme), le détenteur de ce numéro gagnant a 
cinq jours pour réclamer son dû auprès du SILQ, 
27.r»0, chemin Sainte-Foy, suite 216, téléphone: 65H- 
1974. Sinon, ce sont les propriétaires des numéros 
16546 14787 ou 15530 qui ont alternativement, cinq 
jours pour réclamer le gros lot.

Le ministre des Postes, M. André Ouellct o partici
pé, à un souper dons le cadre de lo semaine de fo 
promotion industrielle hier b Louzon. M. Ouellct 
qui remplaçait le ministre de l'Industrie et du Com
merce, M. Allistair Gillespie s'est déclaré plus en 
faveur de l'aide à lo petite et moyenne entreprise 
qu'à l'aide sociale. Sur la photo, M. OucKe#’ 
est entoure du maire de Louzon, M. Pierre Emile 
Rucl (gauche) et du député fédéral du comté, M. 
Roynald Guoy. (photo Claude Parent)
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Les militants libéraux de la région :

Le lien direct doit 
constituer une priorité
par Fraiiçoit» l.intcaii

l.cs inilitant« lilK>i*uii\ do la iv^lon 
<l(> Queboc, réunis on contrés hier, 
considèrent que* le lien direct ontrv 
Québec et Ik'vis doit constituer un< 
priori té pour le ministère de-* Tiruic. 
ports.

! .es délégués au conures ont d ailleurs 
adopté une resolution demandant au 
gouvernement d'aceélérer ses travaux 
pour que cette liaison, que ce soit par 
pont, tunnel ou pont.tunnel soit réali
sée au plus tôt

Kn fait, tous les participants à l'a te 
lier Voirie-Transports étaient d'avis que 
les communications entre Quél>ec et Le. 
ms devaient constituer une priorité. 
Pour it's militants, le site de <*e lien 
direct, qu'il soit a l’Ile d'Orléans ou 
bien a Québec, n'a guère d'iini>ortancc. 
Ce qui compte, c'est qu'il soit réalisé et 
cela, au plus tôt.
LI KILLL 22

Par ailleurs, les militants n'ont pas 
manqué d'aborder le sujet d'actualité

qu'est le bill 22, appelé Loi de la lan
gue officielle

La majorité de- délégués ont semblé 
approuvé h* projet «U- loi qu’a présenté 
il y a quelques jours le gouvernement 
Hou ras sa. On l'a menu* félicité dans 
une résolution D'autres ont aussi de
mandé que le gouvernement fasse dili
gence dans ("adoption «le cette loi et ne 
se préoccupent pa> de l'opposition jk*- 
quiste.

Certains delègues de Stc-Foy en ont 
profité |h»ui mettre en lumière le con
flit qui existe présentement entre la vil
le de Stc-Foy et le Canadien Pacifique, 
quant a la localisation de la gare de 
triage de oette compagnie.

Les militants libéraux ont donc adop
té une résolution demandant au gouver
nement d'appuyer la ville de Stc-Foy 
dans ses démarches pour que la future 
gare de triage du CPR soit située r 
nord de la base* de plein air, et non 
tout prés comme le voudrait la compa
gnie.

Le bilan du week-end :
10 morts accidentelles
De 1S heures vendredi, à 

.a même heure hier, la Sû
reté du Québec rapportait 10 
morts accidentelles surve
nues dans la province de 
Québei Signalons que troi> 
piétons ont été heurtés a 
mort par des véhicules et 
que trois collisions frontales 
taisaient autant de victimes.

\< ( IDI NT DF TRW \ll

Un employé de Fusine Gas- 
pé Copper Mines Ltd. de 
Murdoch vil le, a perdu lu vie 
d une manière atroce, hier 
après-midi.

21 ans, de lu rue Sherbrooke 
h Montréal, a perdu la vie 
lorsque son véhicule a vio
lemment heurté un lampa
daire sur la route 40, * non 
loin de Montréal. L'accident 
s’est produit hier vers 11 
heures 30.

PIETONS

l e petit Serge Bourgeault. 
7 ans. de St-Adelbert, com
té I. Islet, a été mortellement 
Irappé par une voiture non 
loin du domicile de ses pa
rents sur la route 24, vers 
H heures 30 samedi.

matin, sur la Route 00. à 
Atnos. faisait une victime. 
Celle-ci a été identifiée tom
me étant Robert Godbout, 3à 
ans. de la Troisième Avenue, 

Val dOr.

D'autre part, ft Ste-Aurélie 
de Beauce. un troisième acci
dent de ce genre, coûtait la 
vie ft Alain Giroux. 20 ans. 
du Rang 6, à St-Zacharie de 
Beauce. I.a collision est sur
venue tôt dimanche matin, 
sur le Rang 9, à Ste-Aurélie

A Sainte-Foy

Le salaire minimum :

Fin de l’exploitation 
pour les aides-familiales

Par GUY GIROUX

I es aides-familiales réclament la fin 
de leur exploitation. Lies demandent le 
salaire minimum, dans un mémoire qui 
a été adressé hier au gouvernement du 
Québec.

Jusqu'ici, les employés de ferme, de 
même que les aides-familiales, ne sont 
pas couverts par la loi de protection du 
salaire minimum ($2.10 de l'heure).

Dans le cas des aides-familiales, qui 
doivent faire face à des semaines de 
travail de 50 à 60h et qui gagnent un 
salaire horaire d'environ $1„ la situation 
ne peut plus durer.

Au cours d’une conférence de presse 
tenue dimanche à Québec, le comité exé
cutif des aides-familiales de la province, 
regroupées au sein de la Jeunesse ou
vrière chrétienne, a fait le point sur la 
question.

DENONCIATION

Ce fut l'occasion pour des porte-parole 
du groupe de dénoncer les conditions de 
travail des aides-familiales, en. domesti
ques de maison, qui proviennent pour la 
plupart de familles d'agriculteurs, et des 
milieux ouvriers.

I.es aides-familiales signalent l'utilisa
tion "non-contrôlée et abusive" de leurs 
services, de la part de familles ft revenus
élevés.

Elles déplorent devoir payer de l'assu- 
rance-chomage et de l'impôt, alors qu'il 
n'existe aucune loi pour leur assurer un 
salaire minimum et des conditions de tra
vail satisfaisantes, tel qu'il ressort de 
leur mémoire qui a été dévoilé hier aux 
média d'informations.

Aussi attribuent-elles en partie à l'ex
ploitation de la femme, qui est en général 
moins bien rémunérée que l'homme, de 
même qu’au fait que nombre de députés

et de gens "en vue'" emploient ft bon 
compte des domestiques de maison, l'ab
sence d'attention de lu part des autorités 
gouvernementales.

Incidemment, le comité exécutif des 
aides-familiales, qui regrouperait quelque 
90 membres, au total, à Québec, Trois- 
Rivières et Rimouski, a-t-il révélé di
manche qu’il n'a jamais obtenu une ré
ponse du premier ministre du Québec 
et de son ministre du Travail, à la ques
tion qui leur avait été posée, par écrit en 
février dernier : "Pourquoi les aides- 
familiales n'ont pas le salaire mini
mum ?'"

DEMANDES

En plus du salaire minimum dont elles 
voudraient bénéficier, les domestiques de 
maison réclament une semaine de tra
vail de 45h, deux semaines de vacances 
payés par année, de même que la créa
tion d'un organisme de contrôle, pour 
surveiller étroitement l'application de la 
loi du salaire minimum.

Par ailleurs, considérant que plusieurs 
familles ont besoin d'aides-familiales, 
mais ne peuvent payer pour leurs servi
ces. on demande au gouvernement du 
Québec de mettre sur pied, dans le cadre 
de la loi 65. des équipes d'aides à domi
cile qui seraient défrayées à la fois par 
les familles et par l'Etat.

"Nous demandons également au gou
vernement de mettre sur pied un réseau 
de garderies populaires au service de 
toutes les familles et de défrayer une 
partie des coûts pour les familles à faible 
revenu", souligne-t-on dans le mémoire.

Lors de la conférence de presse d'hier, 
on a évalué à plus de 6,000 le nombre 
d'aides-familiales réparties à travers la 
province. Il est toutefois difficile de les 
regrouper, vu le caractère particulier de 
leur travail.

M .Gilles Chabot. 19 ans. 
de Murdochville, a été trouvé René Parent, 17 ans, du 
écrasé par un immense mu- rang Ste-Henriette, à St-Lm, 
lean dans une machine corn a été renversé par une auto- 
munément appelée "trqH'U- mobile, samedi soir, à l'in- 
se . On connaît encore mal tersection de la route 65 et 
les circonstances de l'acci- du Domaine des Feuilles ft 
dent. iSt-Lio.

Violent incendie duns un immeuble

«O Y A DE 

Le jeune Marc Perron. 17

Tôt dimanche matin, M. 
Maurice Jourdain, 49 ans, de
l’ointe Bleue, comté de Ro

ts. du rang 6 ft Landr.enne, ,a vie lors_
.i Abitibi est, s est noyé ^|ajt renversé par une 
ans la rivière Landrienne. automobi,e sur ie rang St. 
ers 8 heures du soir ven- , ouls à Ml#tas8ini. 
redi.

iUTOMOBILE

Un capotage survenu vers 
13 heures samedi sur la mu
te 132 ft Ste-Florence, comté 
de Matapèdia, a fait une 
victime. Il s'agit d'Antoine 
Bouchard, 21 ans, de St 
Moise, comté de Mutapédia.

Par ailleurs, Mike Thomas,

COLLISIONS FRONTALES

Mme Louis Cormier, 45 
ans, de St-Thomas de Rober- 
val. a perdu la vie. samedi 
soir, dans mie collision fron
tale, survenue sur le Rang 3, 
de St-Thomas.

Une autre collision fronta
le survenue tôt dimanche

(.VI. R. )— Les sapeurs de 
la ville de Ste-Foy ont eu a 
combattre hier soir un vio
lent incendie qui s'était dé
claré dans un immeuble de 
16 logements sis ft l'angle du 
chemin St-Louis et de la 
route de la Gare, à Ste-Foy.
ALARME

Il semble que ce soit le 
jeune garçon d'un locataire 
de 1 immeuble qui le premier 
s'aperçut que la fumée se 
dégageait de la chambre 
des fournaises. (I avertit ses 
parents qui, à 18h pile, don
naient l'alerte.
LA LUTTE

A l'arrivée des premiers 
pompiers, le feu faisait rage 
au sous-sol; mais l'élément 
destructeur mit peu de

temps à se propager par les 
murs et planchers et c'est 
finalement ft travers un épais 
voile de fumée qu une tren
taine de policiers-pompiers 
luttaient contre les flammes. 
On mit près de trois heures 
à mettre 1 incendie sous con
trôle.
BILAN

On n'a pas encore fait 
d'évaluation exacte des dom
mages mais il appert que 
plus du tiers de l'immeu
ble, propriété de M. Henri 
Drolet de 1 Ancienne-Lorette, 
ait été consumé par les flam
mes. Les inévitables dégâts 
par l'eau et la fumée affec
tent tout le reste de la cons
truction. Personne n'a été 
blessé dans ce sinistre.

Pi I
!4

g*;

Meme équipés de masques 6 
eurent du mal à atteindre le

oxygène, les sapeurs 
foyer d'incendie, 
(photo Mario Roy)
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Appel du N PD aux militants du PQ
par Jacques BOU( HAKI) de Montréal, lors de la soi 

LONGUELiL (PC) — Pro- r^t* de mise en candidature 
fitiuit de la première présen- dans ce comté. M. Gautnn a 
ce officielle du chef national invite les gens ft être rea- 
du parti au Québec, depuis liste et ft ne pas s abstenir de 
le déclenchement des élec- voter, le 8 juillet prochain, 
tions fédérales, le président Selon le professeur de mu-

sîmilulrcs au cours de la ma n'adoptait pas la politique 
tinée. alors qu ft Tissue d une indépendantiste du Parti qué- 
rencontre avec ses candidats pavois, M. Lewis a noté ce- 
au Québec, il avait donné pon(j:in( qUP )e programme 
une conférence de presse. dos deux partis se russem- 
immoh \ i Ment beaucou(pw

M. Lewis avait qualifié la ,,ar uii|ourSi m. Gautrin a
du Nouveau parti démocra* thématique, il serait insensé décision du PQ d immorale souligné à ses stipporteurs,
que-Québec, M. Henri-I ran- de prendre une telle post- et d'impensable car chaque (|Ut S l( n>v avait pas eu de
çois Gautrin. a lancé un ap- tion qui équivaut à dire à Québécois est touché par les vojs bulletins, lors des
pel aux militants du Parti toute fin pratique, de laisser politiques fédérales . Il est dernières élections provincia
québécois, pour qu'ils at cor- les députés libéraux en pla nétessaire pour eux de choi- |es d’octobre 1!>73, le PQ au- 
dent leur auppui au NPD, ce . sir des représentants qui pur. ,,u deux représentants de

Prenant la parole devant Le chef du Nouveau parti leront pour eux, au I arle- pjas l'Assemblée nationale, 
un peu plus de 200 person- démocratique, M. David Le- ment d Ottawa. AlJ provincial, la circons-
nes, à Longueuil, en banlieue wis avait tenu des propos Tout en soulignant qu il orjp(jt>n <t|ectorale fédérale

de I ongueuH comorend les
Selon les ACEF

Le chef du NPD, M. David Lewis, entoure de pho- 
togrophes et de reporters, lors de son passoge dans

comtés de Chambly et de 
laillon, et M. Gautrin a de
mandé l'aopui des membres 
du PO qui ont accordé dans 
tes deux comtés. •r*7 pour 
cent du vote ft leurs deux 
candidats.
GN VOL

l.e président du NPf> Qué
bec s’en est pris tout parti, 
culièrement nu député ac-

MON’THEAL PC) — Dans provincial, les Associations rativcmont ft $:i7#500 pour lu‘'' 'J" et à nmiveau
iio fa- la Federation des ACEF du candidat. M. Jacques Olivier.

Il y a discrimination dans le 
partage des subventions fédérales

lo métropole. telephoto PC' youvemtMnont.s frdci.il «*t
mémoire adresse aux canadiennes d'économie

Conflits d'intérêts

Bourassa fera connaître ses
directives d'ici 2 semaines

• PC) — D’ici deux semai- Québec, M. Bourassa. fera entend émettre au suji't d'é- 
tics, le premier ministre du connaître les directives qu'il ventuels conflits d'intérêt

dans lesquels certains hom-

CAISSE POPULAIRE N.-D. 
DE JACQUES-CARTIER

assemblée générale
Mardi soir, 28 moi — 8 heures P.M.

Sous-sol de la Caisse 
entrée rue Notre-Dame des Anges

P.-II. Cor ri veau, 
Dir.-Gérant.

livré à votre porte 
tôt chaque matin

Prix à lo semaine
(payable ou porteur)

mes politiques 
d’être placés.

risquent

Interrogé dimanche matin 
sur les ondes d'une chaîne 
radiophonique. M Bourassa 
a affirmé que ces directives 
ont été soumises au Conseil 
des ministres mercredi pas
sé, et devaient être dévoi
lées “la semaine prochaine, 
ou la semaine suivante au 
plus tard*’.

miliale ont dénoncé, au Qué»>ec. . qu'il a accusé d avoir mani-
cours cbi week-end. la discri- Le document souligne qu** pU]<c et "volé" l'élection pour 
minât ton que le gouverne- lo problème de la consom- les libéraux provinciaux de 
ment canadien exercerait maUon continue toujours de Robert Bourassa. dans 
dans lo partage des su b von- relever d'un ministère qui , ' a..
tions entre les groupes qtté. doit également voir aux af- 1 ’ s
bécois de protection et de faires touchant les corpora. C'est lui qui n volé les 
défense dt^ con-sommateurs Lions ou institutions finan- élections provinciales". S'a- 
et les autres groupes eana- cièrcs. Il devient inévitable, aux militants du
diens. affirme la Fédération des Gautrin a affirmé:

Ainsi, souligne les ACEF, ACEF, que clans ce contex- ï *’ ^ a
l’Asscx'iation des consomma- te. le ministère se comporte ,e VOU:’ ^ 101 '
tours du Caitada a reçu du plutôt comme un arbitre 1 occasion de le mettre de- 
ministère de la Consomma- entrc les consommateurs et hors. C’est le temps d’assat- 
tion et des Corporations, les producteurs que comme ni,- le comté de Longueuil. 
pour l’année 1973.74, la ayant un net parti-pris en
somme de $250.000, compa- faveur des consommateurs. M. Gautrin a conclu en di-

II fa .t être const iai I 
car t*hir quelques années ft 
venir encore, nous sommes 
appelés à vivre dans un ré
gime fédéral et il faut avoir 
ft Ottawa, les meilleurs re
présentants possibles \

Carneau veut plus de 
francophones dans le 
monde des affaires

Dimonche ou samedi 
Lundi ou samedi 
lundi ou vendredi

<7 jours) : $1.15 
16 jours) : S0 90 
(5 jours) : $0.75

Téféphontz :
Service du tirage

529-0411
HEURES D'AFFAIRES

Lundi ou vendredi ; 7 h. 30 à 17 h. 
Somedi et dimanche: 9 H. 00 à 12 h,

Avant 7 h. 30 — 522-477J
S N«c« Jean-Talon, '

G! K 7K9, Québec, Qu*.

Pour nos lecteurs du comté de Portneuf, 
agent, local : F. ROCHETTE

875-2783

LA LANGUE
D'autre part, au cours de 

sa conférence de presse. M. 
Lewis a dit nue M. Bourassa, 
devant le tollé de protesta-

MONTREAL (PC) — Le neau a rappelé que dans tions, devra sans doute reti- 
ministre québébois des Fi-1 l'ensemble des 93 grandes rer son projet de loi linguis- 

. nances. M. Raymond Gar entreprises anglo phones tique, 
muet sîrri«3anaClur< doCU^ neau. a lancé un appel aux ayant lait l'objet de cette 
directives II s’est contenté francophones, samedi, pour étude, la présence de fran- 
de dire qu’elles contenaient qu jis imposent de plus en cophones ne dopasse pas 10
et^es^^lémenU de^dfvSlgï P!us ,eur Présence dans pour cent dans chacun des nutional du NPD 
(j0n- " ! entreprises. six paliers les plus élevés

| "Le gouvernement aura dans ja hiérarchie de l en- 
Dans une première étape, beau tenter de favoriser

'Cette loi ne semble satis
faire personne et c'est une 
pure bêtise", a dit le chef

ces mesures ne s’applique- l'utilisation accrue du fran- 
ront qu'aux membres du rais et de stimuler la fran- 
Conseil des ministres ^ ' colonisation des entrepri- tard. dans une seconde pha- W| , .
se, elles pourraient a’eten-jses, 1 objectif ne sera jamais 
dre aux députés, aux hauts- atteint sans la participation 
fonctionnaire- et même aux des francophones eux-mê- 

dcUpr<'SSe Par j mes", de dire le ministre.
qui prenait la parole au ban- 

M. Bourassa a affirmé que quet de graduation de 1 Ins- 
ces directives formeraient J titut canadien de gestion, 

j “la meilleure synthèse pos- dans un hôte| de Montréal, 
siblc de ce qui existe dans ynr.les autres provinces ou dans ** lav,s Ju mni.tr , 
les autres pays’’, cès aux postes de commande

n'est pas interdit aux fran- 
On sait que le problème «ophones qui persévèrent 

des conflits d’intérêt est rc- dans l'entreprise. “On cons- 
monté è la surface récem-1 tate même que leur présence 
ment lorsque le quotidien davantage recherchée,
montréalais I^a Presse a fait * , ’
état des nombreux contrats non pas parce qu on veut 
accordés à des compagnies leur faire des faveurs, mais 
Privée* dont certains dépu biçn parte que les fnUkOO 
tes et ministres liberaux , . ...étaient propriétaires. i>.siPhones peuvent apporter au 
cas le plus souvent cités monde des affaires et de 
étaient ceux de compagnies l'industrie une contribution 
^ f>n L 1 c s a c t i o! i n a i r e s étaient orjgjnaiP une cornptHence 
M. Claude Simard, beau-frè- s ,
re du premier ministre Ro- que 'es comparaisons ne 
bert Bourassa et ministre du |
Tourisme, de la Chasse et do Pcuvent atténuer^ 
la Pêche, et Mme R«>l)crt | S'appuyant sur une enquê- 
Bourassa, épouse du premier,te dc 'a Chambre de com- 

| ministre. merce de Montréal, M. Gar-

repnse.

Après avoir pris une nuit 
de repos ft Montréal, M. Le
wis sera ce soir à Halifax.

CARRIERES ET PROFESSIONS

COMPTABLES AGREES
NOUS RECHERCONS des comptables agréés 
possédant 2 ans d'expérience en comptabilité, 
vérification, pour agir comme chefs d'équipe 
en vérification.
NOUS OFFRONS un traitement à partir dâ 
14,000 dollars et des avantages sociaux in
téressants.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des 
renseignements additionnels en s'adressant 
avant le 31 mai 1974, au

Service du personnel 
Hôtel de ville 

Ville de Québec 
Québec, Qué. GIR 4S9

mentionner le No de concours 895-74
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Avec les deux créditistes

Les députés péquistes veulent avoir 
l’exclusivité de la période des questions

Les six députés pctjuistes exiger* d occuper 
tout le porquet de l'Assemblce nationale avec les 
deux porte-parole crédit >lcs durant .a tradition
nelle pei'odc de questions, qui dure normalement 
trente minutes à l'ouverture de chaque s^anr e

Il leur semble intolérable que des "back 
benchers" libéraux profitent de cette unique occa 
Sion qu'ont les députés de l'opposition pour dialo
guer avec le gouvernement, afin de soulever des 
problèmes qui. le plus souvent, "se transforment 
en des éloges ô l'égard de leurs collègues minis
tre

M hAarce\ Léger whip du Parti québécois, a 
expliqué à lo Presse Canadienne que l'Opposition 
officielle fera des pieds et des mains pour que la

Marcel Léger

période de questions soit exclusivement réservée 
aux huit députés oppositionni.str-s.

Toutefois,, il reconnaît les droits des ministé 
riels et c'est pourquoi il suggère au président de 
la Chambre, M. Jean-Noël Lavoie, d'accorder cinq 
ou dix minutes additionnelles aux libéraux qui vou
draient saisir les ministres publiquement de cer
taines ai estions urge*»;
TOLLE DE PROTESTATION

Le Parti québécois a déjà entrepris des dé
marches en ce sens auprès de M. Lavoie qui leur 
a promis de prolonger à l'occasion la période 
de questions.

Mais M. Léger trouve que cette façon d'agir 
est trop discrétionnaire et son parti entend lutter 
jusqu'au bout pour avoir gain de cause, quitte 
à soulever un tollé de protestations en Chambre.

D'ailleurs, sans s’en prendre nécessairement 
au président de l’Assemblée nationale, le whip 
péquiste estime que M. Lavoie fait preuve d’un 
peu trop d'autorité, lorsqu'il limite les questions 
additionnelles sur un même sujet.

Encore là, pense M. Léger, il appartient à 
l'opposition de traiter les questions qu'elle veut 
et le temps qu'elle veut. Si un problème est d'une 
importance telle qu'il doit couvrir une demi-heure 
de dialogue, l’opposition devrait avoir le privi
lège de poser toutes ses questions pour vider le 
sujet.

11 faut noter cependant qu'il est déjà arrivé 
dans le passé qu'un problème fasse l'objet d'une 
période entière de questions, notamment l'affaire 
Paragon-Simard et l’an dernier l’affaire Laporte, 
mais c'est plutôt rare.
OPPOSITION OFFICIELLE

Si le PQ tient à ce changement des règles 
de la Chambre, c'est parce qu'il croit assumer 
un rôle particulièrement important dans les cir
constances.

Le parti est enraciné dans près de PO comtés 
et ses bureaux de liaison alimentent l'aile parle
mentaire de problèmes régionaux et même lo
caux. “Ce n'est sûrement pas les ministériels qui

vont évoquer à l'Assemblée nationale des caren
ces administratives ou des problèmes politiques 
dans leur région”, déclare M. Léger.

C’est justement le mandat de l'Opposition 
officielle, épaulée par les députés créditistes 
Samson et Roy, de véhiculer en Chambre les 
problèmes particuliers et l'ordre général aux
quels les citoyens sont aux prises.

Au fait, est-ce vraiment une tâche inhumaine 
pour l'opposition de remplir son mandat comme 
le disait M. René Lévesque, le week-end dernier?

Sa décision de vouloir rester à la direction 
du PQ devrait d'ailleurs permettre a l'aile par
lementaire de s’acquittei de son travail, disait-il 
au lieu de dépenser ses énergies dans une lutte 
au leadership.

CS

Jean-Noël Lavoie
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Malgré la levée de boucliers contre le projet de loi

Bourassa ne retirera pas le bill 22
Par Normand DEL1SLE

(P.C.) — Faisant fi de lu 
levi'e de boucliers declen- 
chee par la présentation, à 
I Assemblée nationale, du 
projet de loi 22 sur la lan
gue. le premier ministre du 
Québec. M. Robert Bouras* 
sa, a affirmé, en fin de se
maine, son intention de ne 
pas retirer le projet de loi.

M. Bourassa a même pré
cisé. lors d'une émission heb
domadaire sur une chaîne 
radiophonique privée, qu'il 
espérait que le projet de loi 
soit définitivement adopté 
avant 1 ajournement de la 
Chambre pour les vacances 
d'été, à la mi-juillet.

I.e premier ministre a lais
sé entendre que les travaux 
de 1 Assemblée nationale 
pourrait être réduits afin de 
permettre aux députés de se 
concentrer sur ceux de la 
Commission parlementaire’ 
chargée d'étudier les diffé
rents articles du projet de 
loi 22 et d’entendre les ci
toyens qui viendront témoi

gner. l.es séances de cette 
commission débuteront le 11 
juin prochuin.

1 e chef du gouvernement 
a dit souhaiter qu après 3 
semaines de travaux, les 
séances de la Commission 
parlementaire devraient être 
terminées. Si on se trouve 
à perdre notre temps parce 
qu'il y a des répétitions.1 a 
dit M. Bourassa, on pourra 
envisager de mettre f»n aux 
séances, ce qui nous repor
tera au début de juillet ,

Le leader libéral a par 
ailleurs affirmé qu il demew 
rait opposé au principe d une 
commission itinérante qui 
irait recueillir les impres
sions des citoyens dans diffé
rents endroits du Québec. 
M. Bourassa a fait valoir 
que cela pourrait retarder 
l'adoption du projet de loi et 
de plus, que c'était surtout 
’.a région métropolitaine de 
Montréal qui était intéressée 
par la question linguistique 
car elle est la plus concer
née.

Extrémistes

Visant îi plusieurs reprises 
le Parti québécois et les or
ganismes qui s'opposent au 
projet de loi, les succursa
les du l’Q selon l'expression 
de M. Bourassa, le chef du 
gouvernement a formulé l'es
poir qu'en Commission par
lementaire. il n y aura pas 
que des extrémistes qui vont 
venir témoigner, mais aussi1 
des groupes responsables.

''J'espère qu’il y aura des 
groupes responsables, a dit 
M. Bourassa à la radio. Il y 
a des extrémistes qui vont 
venir et qui voudront faire 
de la démagogie, on peut le 
deviner à l'avance. Mais les 
groupes responsables qui 
vont venir peuvent être as
surés que le gouvernement 
va les coûter attentivement 
et analyser leurs representa
tions '.

Le PQ

Devant plus de 3M parti
sans réunis en congres ré

ise en garde de Morin contre 
les manifestations inopportunes
ASBESTOS (PC) _ M

Jacques-Yvan Morin a mis 
les péquistes en garde di- 
man'he, contre des mani
festations inopportunes 
“qui pourraient servir les 
fins de M. Trudeau, com
me ce fut le cas aux fêtes 
de la Saint-Jean-Baptiste 
en

Participant au congrès 
régional du Parti québé
cois do ’’Estrie, le chef 
parlementaire du PQ s’est 
demandé s’il ne vaudrait 
pas mieux garder pour 
Faut >mn<\ apres l'élection 
fédérale, les munife-t i- 
tions publiques contre le 
projet de loi 22 sur la

langue officielle.
M. Morin a invité les 

diverses régions à bien 
coordonner leur action 
avec la direction nationa
le et l’aide parlementaire 
du parti afin de ne pas 
faire mC jeu dos adversai
res, particuliérement les 
libéraux, et nuire à la 
cause française au Qué
bec.

“Il faut se méfier d’une 
autre Saint-Jean 1968’’. a 
expliqué M. Morin, en 
rappelant comment la 
violence manifestée lors 
de ces fêles avait permis 
à M. Trudeau de ressortir 
comme l'homme fort re

cherché par le Canada an
glais pour mater le Qué
bec.

Tout comme le chef du 
parti, M. Lévesque, et son 
grand expert économique, 
M. Jacques Parizeau, le 
chef do l'opposition offi
cielle participait au con
grès regional de l'Estrie.

Une centaine de per
sonnes ont pris part à ce 
congrès, *^‘mu dans la ca
pitale de l'amiante, As
bestos. et portant sur l’ac
tion politique du PQ dans 
cette région qui regroupe 
huit comtés provinciaux.

Le Parti créditiste opposé au 
22 parce qu'il ne règle rien

MONTREAL (PC) — Réu
ni en fin de semaine à Mont
réal, l’exécutif du Parti cré
ditiste du Québec a fait le 
point sur son activité sur le 
plan provincial, étudié la 
stratégie à adopter durant la 
présente campagne fédérale 
ef précisé son attitude face 
au bill 22.

Fidèles au voeux exprimé 
par les militants au congrès 
des 8 et 9 décembre dernier, 
a fait savoir M. Fabien Roy, 
président de l'exécutif, les 
crêditistes québécois ne s'in
géreront pas officiellement 
dans la campagne fédérale. 
Une déclaration de principe, 
émise par MM. Fabien Roy 
et Camil Samson, et ap
puyant le Crédit social, a 
toutefois reçu un appui mas
sif. Chaque militant a donc 
le choix de choisir sa forme 
de participation personnelle,

les créditistes québécois 
étant conscients que le Cré-1 
dit social demeure la seule 
solution de remplacement au 
libéralisme économique et de 
garde contre le socialisme 
d'Etat.

En outre, l'exécutif a re
poussé au 9 et 10 novembre 
prochain, à Québec, le pro
chain congrès provincial, 
précédemment prévu pour le 
31 août et le 1er septembre. 
Une série de congrès régio
naux précédera ce congrès.

BILL 22

Le Parti créditiste du Qué
bec est totalement opposé au 
bill 22, sur le français, lan
gue officielle du Québec, par
ce qu'il ne règle rien, peut 
servir de tremplin aux ex
trémistes des deux parties et 
fausse l'enjeu de l'élection

gional au CEGFP de Sainte- 
I oy, dimanche, M. Bourassa 
s'est moqué de la position 
linguistique du Parti québé
cois dans son programme 
électoral.

Selon M. Bourassa, le Par
ti québécois fixe un plafond, 
•*n pourcentage, qui sera le 
maximum d'étudiants pou
vant fréquenter I école an
glaise au Québec.

Ce pourcentage a été fixé 
à 20 pour cent par le PQ.

soif le pourcentage d'anglo
phones au Québec, d'expli
quer le chef libéral.

I e secteur anglophone au 
Québec comprenait en 1972- 
73. 250.000 étudiants sur un 
grand total île 1,600,000, a dit 
M. Bourassa. Avec le 20 
l>our cent du Parti québé
cois. ce plafond serait de 
120,(KH). Le Parti québécois 
serait donc prêt à ce qu'il y 
ail 70.000 étudiants de plus

dans le secteur anglophone".
M. Bourassa a expliqué 

qu il s agissait d une espèce 
de loterie" hasardeuse 
puisqu'au-delà de ce niveau, 
il ne serait plus possible 
d envoyer ses enfants a 1 é- 
cole anglaise. "Cela créerait 
deux classes de citoyens, a 
affirmé le député le Mer
cier. Ceux qui auront droit 
à la liberté de choix jusqu'à 
ce que le plafond soit atteint. 
et les autres".

■

Le premier ministre du Québec, M. Robert Bourosso, a profité hier du con
gres régional de son porti dons la région de Quebec pour expliquer aux mi
litants le projet de loi 22, appelé Loi sur la langue officielle. Il en a profité 
aussi pour fustiger l'Opposition qui, selon lui "est prise de panique".

(photo Serge Plamondon)

LES PORTEURS DU 
I0URNAL A

■

I

fédérale en cours, en détour
nant l'attention des Québé
cois et les Canadiens des 
véritables problèmes, t els 1 
l'inflation, les taux d intérêt 
exagérés, la crise de l'éner
gie, les profits abusifs des 
compagnies, etc.

Selon le Parti créditiste, ce 
projet de I oi fait le jeu du 
premier ministre libéral sor
tant, M. Pierre-Elliott Tru
deau et lui permettra de ré
péter l'exploit de 1938, alors 
qu'il avait assuré les anglo
phones, qu'il était le seul ca
pable de contrôler le Qué
bec.

En un mot, ces élections 
risquent encore une fois de 
se faire sur le dos des Qué 
bécois et des francophones 
du pays, à la suite du dépôt 
de ce projet de loi dynamite, 
qui met la paix sociale en 
danger.

Pierre et Robert Béloir, 3421 Sarnia, Ste-Foy, deux frères, 
deux petits porteurs du journal "à propos" depuis ses dé
buts. Avec leurs économies, ils se sont tous les deux acheté 
une magnifique bicyclette.

Comme le dit Pierre : "Je suis bien fier de ma nouvelle 
bicyclette car c'est moi qui l'ai gagnée et mes parents sont 
aussi bien fiers de moi."

Tu aimerais toi aussi te gagner une bicyclette, 
appelle-nous au

SERVICE DU TIRAGE 
522-9411
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La première tournée de Stanfield 

celle de la guerre à l'inflation

w *

par I \Y I A KIVII Kl 
OIIAUA (Kt) — l'ran irs. 
Qufbec, Maritimes, trois 
lours de campaum* élecUtraie 
organisés de la mCtne lai on. 
mais trois pays diflérenls, 
malgré une pluie présente 
partout.

Fatreprise ù un rythme n n- 
déré mais soutenu, la tnin x'*e 
du leader conservateur Ko 
bert Stanfield a été jusqu'ici 
celle de la guerre à l’infla
tion. contre lequel il liait ad 
ministrer un gel des prix et 
des revenus et un ralcnu. se- 
ment du taux de croissance 
des dépenses gouvernementa
les.

I e style d'un gouverne ler.t 
Stanfield, se plaît d'uutre part 
a rappeler le leader conserv i- 
teur. sera décentralisé et bâti 
autour d'une coordination effi
cace des ministères fédéraux 
et de ceux-ci avec les gouver
nements* provinciaux.

Du point de vue économi
que. M. Stanfield préconise la 
déconcentration de l'activité 
industrielle vers les régions 
périphériques à faible croi. 
sauce. Par exemple, sans 
vouloir promettre ou avoir 
I air de promettre quelque 
' candv que ce soit, le leader 
conservateur accorde une at
tention toute particulière à 
ues projets comme la locali
sation de travaux dentre’im 
dAu Canada à Winnipeg, au 
Manitoba, l'expansion des ins 
lallations portuaires de Saint- 
.lean, au Nouveau-Brunswick 
ou le problème d’une lia son 
efficace entre nie du Prince- 
I donat'd et le continent.

I n gouvernement fédéral 
conservateur donnerait il ail
leurs. l’exemple de la dôct.n-

tralisation en imprimant ce 
mouvcMiiebt a ces agences, 
ministères et sociétés de lu 
couronne. M. Stanfield a ex
plicitement nommé à ce sujet 
Air Canada et Radio-Canada.

Si le message de M. Stan
field a été essentiellement le 
môme pendant res trois pre
miers jours de la campagne, 
quoiqu’engrémenté de problè
mes locaux, la tournée a pro
mené le "futur premier minis
tre'" dans trois pays difié- 
rents : un Winnipeg sérieux 
et discipliné, des Maritimes 
souriantes et chaleureuses, en 
Québec hospitalier, mouve
menté et typiquement latin 
dans son indiscipline et sa joie 
de vivre.

GAITK

A Joliette, pai exemple, le 
petit orchestre de six men- 

l b res charge de réchauffer" 
les foules qui viennent saluer 
M. Stanfield a été entraîné 
pur le rythme et la gai té de 
l’assistance, alors que les 
chansons populaires. Ie>- soft 
rock et les polkas n'avaient 
réussi à peine qu'à tirer quel
ques sourires et une partici
pation plus qu’hésitante aux 
mille personnes réunies à 
Winnipeg, même lorsqu il s a- 
gissait de la chanson thème 
de la campagne conserva
trice.

A Montréal. Saint-Jean. 
Nouveau-Brunswick, et parti
culièrement à Charlottetown. 
Ile - du - Prince-Edouard, de* 
groupes de 5ti ù 100 personnes 

I souriantes et brandissant des 
pancartes, parmi lesquelle 
des députes fédéraux et pro
vinciaux. sauf à Montréal.

sont venus, en musique, dire 
la bienvenue au chef conser
vateur dés son arrivée à l'aé
roport.

A Joliette, une foule bru
yante de 8(Mi personnes, dont 
une brochette de candidats 
nommés et 300 personnes qui 
s’étaient déplacées de plus de 
40 milles, tenait difficilement 
en place.

Elle a réservé au chef con
servateur la bienvenue la plus 
chaleureuse jusqu'ici, mais a 
chuchoté tout au long de son 
intervention et même pen

dant celles de MM. Roeh 
LaSalle et Marcel Masse.

M Stanfield, d'ailleurs, a 
un moment perdu son empri
se sur l'auditoire avec cinq 
ou six phrases dites en an
glais mais a su le reconqué
rir quelque pages plus loin 
avec un "patati, patata'' et un 
"mon oeil" qui ont plu à un 
public hon enfant.

Tous ont remarqué l'absen
ce de M. Claude Wagner, dé
puté conservateur de Sam* 
Hyacinthe, à ce meeting de 
Joliette.

M. Stonfield en compagnie du chef conservateur 
de l'Ilc du Prince-Edouord, M. Walter Shaw.

(telephoto PC1

Interrompant une tournée dans le Bas du fleuve

Caouette à Québec et Montréal pour 
s'occuper de mises en candidature

par Claude Papineau

(PC) — M. Béal Caouette 
a du interrompre à la der
nière minute sa tournée 
électorale dans le Bas-du- 
fleuve, hier, devant sc ren

dre successivement à Qué
bec et à Montreal pour s'oc
cuper de questions de mises 
en candidature.

M. Caouette doit par la 
suite regagner son domicile 
a Hiniyp.-Noranda, d'où il

Moment de réflexion
M. Caouette, seul et fumant sa pipe s'accorde un 
moment de réflexion lors de son passage samedi 
à Stc-Germaine de Bellcchossc. (télephoto PC»

poursuivra sa campagne élec
torale.

C'est ce qu'a déclaré hier 
a la Presse Canadienne, le 
député sortant de Bellcchas- 
se, M. Adrien Lambert, qui 
accompagnait son chef au 
cours du week-end

Le leader créditistc a ain
si annulé une réception à 
rhôtel de ville de Mont-Jo
li. dans le comte rie Bimous- 
ki. qui devait avoir lieu di
manche après-midi, suivie 
d'une conférence de presse.

La veille. M. Caouette 
avait assisté aux célébration» 
d'un 70c anniversaire de ma
riage dans le comté rie Bclle- 
chas.sc ei avait par la suite 
pris la parole lors d'une as
sembler» publique rassem
blant u».e foule d'une cen
taine rie personnes.

A te*tc occasion, il a don
né les grandes lignes du 
programme rie son parti en 
vue rlu scrutin fédéral et 
s'est prononcé, à la suite 
des questions ries journalis
tes, en faveur tir' l’essentiel 

! du bill 22. déclarant être fa- 
; vorable au fait que les en
fants d'immigrants soient 
tenus de fréquenter l'école 
française au Québec.

Tout au long de la soirée. 
M. Caouette a manifesté 
certains signes rie fatigue, 
mais a tenu à rassurer son 
auditoire sur son état de

santé, déclarant que "sam 
possédé- l.i vigi. »ur de mes 
20 ans. je suis en mesure 
d'entreprendre une campa
gne électorale’*.

Il a par ailleurs confié a 
la presse qu’il entendait me
ner sa campagne dans une 
large mesure par le truche
ment des média d'informa
tion. expliquant qu'il délais
serait quelque peu les as
semblées publiques.

L'itinéraire du chef crérl i- 
tiste n'est pas determine 
pour les .murs à venir, quoi
que VI. I^mbcrt ait déclaré * 
qu'il pourrait se rendre en 
Ontario :>u cours de la sc- 
maine ei qu'il tiendrait une 
assembler à Bouyn samedi 
soit prochain.

M. Lambert a précisé qu'il 
se rendrait lui-même à 
Houyn a cette occasion poui 
appuyer son chef.

Au cours de la présente 
campagne. VL Caouette a 
donné une conférence de 
presse a Ottawa, participé à 
une émission de lignes ou
vertes à Thetford-Mines et 
inauguré sa campagne same
di soir a Ste-Gernvaine. dan» 
le comté de Bollecbasse.

Il a annoncé qu’il entre- 
prendrni* une \isite dans le» 
provint • s de l'Ouest, dans le 
Nord ontarien et dans les 
provinces maritimes, en plus 
dr consacrer son action dans 
la province de Québec

r
Ll MOI LOU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \
STE-FOY

EXAMEN DR JACQUES
DE LA VUE DE SERRES
LUNETTES optométriste

DR MARCEL Examen de la 
vue. lunettes

TREMBLAY
optométriste

Le jour et le soir 
sur rendez-vous

973, 3e Ave Que. 1313, Rte de l'Eglise

524-2869 656 9415
y

CENTRE VILLE ST ROMUALD
CHARNY

REMY BEAULIEU DR J.-YVES
Jacques SEVIGNY DIONNE

optométriste

GUY GOULET Centre médical
St -Romuald

376, du Roi, ch. 208
Québec G*K 2W6 2 rue Montfort

839-4156
<en bout de la

Sooefe des Alcoob 1340 !2ieme Avenu*
Cbarny

524-8417
y

832-0104

PLACE LAURIER
£

Slk-FOYDOCTEURS
R. MARCHAND

DR D.
D. OUELIET d LE GARIGNON o.d

optométristes optométriste
examen de la vue 
verres de contact EXAMEN DE LA VUE

Ouvert samed* VERRES DE CONTACT
jusqu'à 3 hres Centre d'achats

è'oce Lounc' Src Fov P'occ S»e-Foy
653-8486

L 653-9800 653-4057
y

f
LORETTEVILLE CENTRE MEDICAL

DR RENE 
RHEAUMEod

optométriste
EXAMEN DE LA VUE 

VERRES DE CONTACT

ST-VALLIER 0.

DR L. NOEL
optométriste

EXAMEN DE LA VUE 
VERRES DE CONTACT

750, St Vallier
109, rue Racine Ouest

Lorettevifle

842-8408
Sr

683-9014
y?

HAUTE
VILLI

GALERIES
CANARDIERE

DR CLAUDE DR RICHARD

DESMARTEAU DUMAS

optométriste
optométriste

* EXAMEN
’45, ch. Sta-Foy

DE LA
683-3469 VUE

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 663-9292 j

079674
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Pas moins de 150 personnes auraient perdu lo vie hier sur un chantier 
de construction, ou Koweit, alors qu'un édifice en construction s'est 
soudainement effondré. (téléphoto PA)

■

lT: v A

150 ouvriers périssent
sur un thantier de 

tonstruction au Koweit
KOWEÏT <UPI) — Pour une rai
son encore non déterminée un 
grand chantier en construction 
s'est effondré, hier. Il y avait de 
nombreux ouvriers sur l'immense 
chantier au moment de l'accident 
et d'après la radio kowetienne qui 
donne la nouveüe on craint qu'il 
n'y ait au moins 150 morts.

L'immeuble en construction qui 
devoit avoir dix étages se trouve 
dans le centre de Koweit, en plein 
quartier commercial. Toutes les 
voies menant vers l'immeuble ont 
été interdites à la circulation pour 
ne pas gêner les efforts des équipes 
de secours qui travaillent d'arra
che-pied au milieu des décombres.
Vents violents

La police dit que les efforts des 
souveteurs sont considérablement

gènes por un violent vent qui op- 
porte jusque dons lo ville le soble 
du désert, cinglant les visages et 
pénétront dans les yeux et la bou
che, ainsi que par la poussière de 
ciment et de plâtre soulevée par 
ce vent.

Jusqu'à présent cinq corps ont 
été retrouvés, mais il est à craindre 
que de nombreux autres soient en
sevelis sous les tonnes de gravats 
et de poutrelles métalliques.

L'immeuble qui était conçu pour 
avoir dix étages, en était arrivé ou 
6e lorsque l'accident s'est produit. 
D'après les premières informations 
ce sont les deux étages supérieurs 
qui se sont effondrés, entraînant 
les outres comme dans un château 
de cartes.

A New York

Le personnel de l'agence 

Reuter ratifie un nouveau

contrat de travail
NEW YORK iReut«*r) —

Après dix jours de grève, le 
personnel de l'agence Reu
ter affilù à la “Newspaper 
Guild'* de New York, a ro
nds le travail, hier, un nou- 
vcau contrat de trois ans 
venant d’être ratifié.

Il s'élait mis en grève le 
16 mai, la compagnie ayant 
refusé d'inscrire au contrat 
une clause d indexation sur 
le coût de la vie. Kilo con
sidérait en effet que la nou
velle grille des salaires qui 
était avancée offrait des 
compensations plus adéqua
tes qu’une indexation sur le 
coût de la vie.

Le nouvel accord ratifié 
comprend une disposition 
d'indexation, mais Ion échel
les de salaire ont été revi- 
s es par rapjHirt à la grille 
présentée tout d'abord.

Les salaires augmenteront 
ai si de quinze dollars en 
H' venne par semaine en 
1074 et de quatorze dollars

en 1975 et 1976, soit une 
hausse moyenne de 4.6 pour 
cent cette année, 4.1 pour 
cent l'année prochaine et 4 
pour cent l'année suivante

D'après la grille présentée 
initialement par la direction, 
cette hausse moyenne aurait 
été de quinze dollars par se
maine en 1974, $22.50 en 
1975 et $27.50 en 1976 soit 
respectivement 4 6 pour 
c nt, 6.7 et 7.6 |K»ur cent 
sans clause d'indexation. 
$23,806 par année en 1976

Dans le nouvel accord, il 
est stipulé que la clause 
d'indexation entrera en vi
gueur si le coût de la vie 
aux Etats-Unis dépasse le 
taux officiel île huit pour 
cent par an prévu par le 
gouvernement.

Cette clause portera sur 
les seconde et troisième an
nées du contrat, étant enten
du que l'augmentation alors 
accordée le sera en fonction

de la hausse dos prix au 
cours des douze mois qui ont 
précédé l'année en cours.

Aux lennos du nouveau 
contrat, un journaliste du 
grade le plus élevé gagnera 
$426 par semaine en 1974, 
$440 29 en 1975 et $457.81 
en 1976

Un programme de soins 
dentaire." est également in
clus pour la première fois 
dans 1 accord qui vient d'être 
signé.

Un porte-parole de la 
“Newspaper Guild", qui re
présente les 149 journalis
tes, employés et personnel 
technique de l'agence Reu
ter en Xmérique du Nord, a 
déclaré : “La Newspaper 
Guild et tous les membres 
de l’agence Reuter considè
rent qu’U s’agit d’un règle
ment juste et équitable qui, 
pour la gu'lde, créera de 
sérieuses conditions de sé
curité financière dans l’ave
nir”. |

10,000 grévistes retournent 
au travail au Portugal

LISBONNE, (l’IM) l.< < 
quelque 10.(KHI grévistes de 
l’industrie textile portugaise 
ont accepte une augmenta
tion mensuelle , do 1 (KM) es-, 
endos i2(>0 frs) avec effet | 
immédiat, mettant ainsi fin ' 
à treize jours de grève.

Cette augmentation porto i 
leur salaire mensuel au ta
rif minimum de 3.3(H) escu
dos fixe par le gouvernement 
samedi.

Le syndicat du textile 
avait été le premier à or- I 
donner le débrayage après ' 
le renversement du régime 
Caetano.

Dos grèves se imursuivent

ici et là dans divers secteurs ont éteint leurs fours pour 
•le l'activité C'est ainsi qu'à appuyer leur demande d'un 
Sctubal (à 32 kms au sud amenagement de leurs bou
de Lisbonne) les boulangers res tie travail.

Tuerie : sept victimes
( MARI ES ION HEIGHTS, Caroline du Sud (AP) — Deux 
hommes armés de pistolets ont ouvert le feu samedi 
matin avant l'aube sur huit personnes qui étaient au ht, 
faisant trois morts et quatre blessés graves. Un garçon 
de dix ans a pu s'échapper sain et sauf.

Dans les minutes qui ont suivi la tuerie, la police a 
pu arrêter les deux hommes, à environ 3 milles de la 
maison. Il s'agit de deux frères, David et Frank Middel- 
on, Agés de 27 et 4» ans.

EMPLOYEURS
La période estivale vous apporte un surplus de travail 
et vos employés veulent prendre des vacances

Que faire pour continuer d'assurer à votre clientèle la 
même qualité de service.

Votre solution, nous la connaissons :

EMBAUCHEZ DES 
ÉTUDIANTS CET ÉTÉ

Pour chaque poste vacant, il y a un étudiant compétent. 

Quel que soit votre secteur d'activités, consultez le

Centre de 
Main-d'œuvre 
du Canada
pour étudiants

le plus près de votre place d'affaires.

Québec, 161, Dorchester Sud 2e étage Tél. i 

Québec, 835, St-Cyrille Tél.!

Ste-Foy 2815 bout. Laurier Tél.:

Montmorency, 4096 boul. Ste-Anne Tél.:

Lévis, 2 Place Tanguay Tél.:

Montmagny, 115 de la Gare Tél.:

Robert Andras,
Ministre.

522-1537

688-4279

658-6565

694-3372

833-4213

248-1102
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5e congrès annuel à Grand-Quévillon

L'Association France-Québec entend devenir 
le “moteur" des relations franco-québécoises
par Douai VALOIS

CiRAND QULVII I.Y, I-rance (PC) — N’ao> satisfaite 
de l’expansion prise depuis sa fondation, l'Association 
I runce-Québec, qui a tenu, en fin de semaine, à Grand 
(Juevilly, en banlieue de Rouen, son lie congrès annuel, 
se donne une année pour déterminer son orientation, 
créer des comité*» dans toutes les régions de France et 
définir les moyens qui lui permettent détre "le moteur 
des relations franco-québécoises.

Les quelque 12.'» délégués, réunis en assemblée plé
nière. ont donc dét idé de créer un groupe* d étude qui 
devra, lors du prochain congrès de l'Association, faire 
des recommandations susceptibles d'atteindre les objet 
tifs précités.

! a création de ce groupe a été requise par la com
mission des "structures' — l'une des cinq ù se réunir 
samedi — que présidait M. Bernard Bocle. un architecte 
de Rennes. M. Bocle est aussi président d Armorique- 
Québec, l'un de*: derniers nés des comités régionaux de 
France-Québec.

M. Bocle estime que 1 association, même si elle 
compte aujourd'hui 3.000 membres, n'a pas réussi jus 
qu a maintenant à jouer ' le rôle d'intermédiaire" entre 
les forces vives des sociétés québécoise et française. C est 
d ailleurs ce rôle que les autorités à la délégation géné
rale du Québec à Paris, aimeraient qu'elle joue.

Bien des délégués ont aussi déploré les difficultés de 
recrutement que l'association éprouve dans certaines ré
gions de France, notamment celles du nord et du sud- 
ouest. Actuellement. France.Québec compte, en plus de 
son siège parisien, une quinzaine de comités régionaux. 
Certains, toutefois, ne regroupent qu’une cinquantaine di
me mbres.

EN CONFLIT AVEC FRANCE-CANADA |

Des congressistes ont aussi souligné que, dans certai
nes régions, l'association venait en conflit avec France- 
Canada, une association dont les buts sont similaires, 
bien qu'ils portent sur l'ensemble des francophones et 
francophiles du Canada. D'autres ont toutefois soutenu que 
dans bien des régions où existe un comité de France- 
Québec. des membres de France-Canada quittaient leur 
association pour y adhérer.

La "fimire" France-Québec, qui naîtra peut-être l'an 
prochain, devra se préoccuper non seulement des rela
tions amicales et culturelles, comme actuellement, mais 
aussi de celles dans les domaines éducatif, social et éco
nomique. C'est précisément cela, ont déclaré certains 
délégués, qui permettra à 1 association, d être plus vivante 
et de recueillir une plus grande adhésion des Français-

Entretempe, France-Québec cherchera ù intéresser 
davantage la presse française aux' réalités québécoises, 
en lui envoyant sa revue trimestrielle et des journaux 
québécois.

Dans le secteur économique, l'association souhaite 
tenir des journées économiques régionales et organiser des 
dîners-débats s*ur les échanges commerciaux franco-qué
bécois.

Enfin, l'association a reformulé le voeu que la corn-

r
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mission permanente de coopération franco-québécoise éta-■ 
blisse un institut franco-québécois ô Paris. C'est cette 
commission qui détermine les projets de coopération, 
entre la France et le Québec.

France-Québec estime qu un te! institut est depuis 
longtemps nécessaire, vu le nombre croissant de I ran-1 
çuis qui effectuent des recherches sur le Québec et 
d étudiants québécois ù Paris.
"... LE PLUS SPECTACULAIRE"

Plus tôt. dans une brève allocution, l'ancien ministre 
tramais Xavier Dcniau, membre fondateur de l'associa
tion. avait soutenu que la coopération franco-québécoise 
était l'élément le plus spectaculaire de la francophonie".

M. Deniau, qui a déjà prôné i indépendance du Qué
bec et donné son appui à M. René Lévesque, le chef du 
Parti québécois, a aussi exhorté l'association à s’inté
resser à la jeunesse et à poursuivre son expansion. "Je 
me réjouis de notre développement, a-t-il dit, mais nous

sommes encore loin d'avoir atteint toute notre expan
sion'.

Pour su part, M. Jean Chapdelaine, délégué général 
de la Maison du Québec en Franc e. a souhaité que l'as
sociation participe davantage, par des projets divers, à 
la coopération fram o-québécoise qui existe depuis 10 ans

l e délégué général a aussi reconnu l'importance d'in
téresser la jeunesse aux activités de l'association. 'La 
jeunesse, cost la relève", a-t-il dit.

La plupart d<*s congressistes étaient arrivés, vendredi 
soir, à Grand-Quevilly, une nouvelle ville, sise à moins 
de 100 milles, au nord-ouest de Paris. Ci and Queville est 
jumelée depuis quelques années, à la ville de Lévis, en 
face de Québec.

Samedi soir, les congressistes ont assisté à l'inaugu
ration de le-position de documents historiques 'Norman 
die-Québec". organisée par les archives de la Seine- 
Maritime.

COMPTABLES AGREES
BELANGER, DALLAIRE, GAGNON 8. ASSOCIÉS

Gt-Unper. fn a , c a.— 'oan-Lf'.. ! Oa ..-e. c a — Banoit Gajj.-o-!. c a — 
wï.n C erre Mathtal. 1 > -oo* A. R-io.ume. c a.
Yvo- Forti-, c a. — Val6f« Jean, c a —B<*no:t Racn* c a -Léo Urteau. ca — 
X'a'c Mathieu, c.a. — Michel Duchosnea.i. c a — C a «J»* t‘ chaud, c a — I e'ra-d 
Duéeane. c.a. — 'can-Eudes DuW. c o.
20-0, BOUL. ST-CYRILLE OUEST,687 09U-

MAURICE BERGERON
2901. AVE PROVIDENCE'653-758?

BUMS. PELCHAT & CIE.
J.-Roland Blais — Emilicn Po'c1 it
60 RUE ALGER APT 1. DUBERGER UUEBEC 8 R81-6067

JEAN-PAUL BLOUIN
771. ÉMILE CÔTÉ/681-2353

BOULANGER, FORTIER, RONDEAU & CIE
Maurice Boulanger, b.a . c.a. — Réal-A Rondeau, h a , c.a. — Paul-R. Thivierge 
c.a. — Raymond Kirouac, in s.c., c.a. — Gérard Beaulieu, b a., m & c . c.a. 
Rolland Trudelle. m s e , ca — Guy De- Roches, m s.c c a — Charle* 
Rondeau, b.a.. c a. — Guy Boulanger, b.a , l.sc.a . c.a, — François Gagnon,
b a . m.s.c., c.a.

Antoine Kawa, c.a. —- Jaques Audot, b.a . i _r .i c .i. — Mi.hal R«*a..do 
b.a.,l.sc.a..C.a. - Jacques Lévesque, l.sc.a ,c a Martin Choumaid.b.ü .l.sc.a .c - 
— Jean-Guy Pmeault. r.i.a . c.g.a., c.a, — Sergo Melançon, m s.c,. c o. — Benoît 
L'Hp.rreux. m.s.c.. c.a — Vinccnao An-abile c • Raynald Cloutier, c a. — Gu>’ 
Sirors. b.s.c., c.a,
ÉDIFICE tA LAURENTIENNE, SUITE 310, 500 EST, GRANDE ALLÉE/S79-873'

CHABOT, DEMERS & LORTIE
Antoine Chabot — Reger Demers — Cliude Le*; » Ve ■ eux . esr-G.
Poulin
2. AVENUE CHAUVEAU ,’529-8921

YVAN CHARPENTIER
20, RUE ST JEAN, SUITE 140’522-1443

CLARKSON, GORDON & CIE
asrocié résidant — Guy Girqras
2 PLACE QUÉBEC, SUITE 524 QUÉBEC 4/629 615'

RENÉ CÔTÉ
925. MADELEINE DE VERCHÊRES/627-7848

MAURICE DE COSTER
100. PLACE D YOUVILLE, SUITE 500/529 508?

DOLBEC, POTVIN & ASSOCIÉS
Jean Dolbcc — Yves Putvin — Gonzague Peau m - GJ'es Pr ■.* — Claude P 
Thibault
PLACE DEVILLE, 1000. ROUTE DE LÉGIISE SAi%r£E0Y. QUEBEC. G1V 3V8 
65B 2014

FILION & GRENIER
Yvon Filion, c.a. — Jean Grenier, c.a.
1188, AVE CARTIER,'622 6823

FORTIER, H AWE Y & CIE — TOUCHE ROSS & CIE
assi - u's rôsi ants - Jacqut-s-C. Fort'er — G’- ' He.-.ay — C''->s Mamotle 
Yvan .1 Cloutier
CENTRE BOIS TONTAINE. 880, CHEMIN STE PQY 681 0121

GINGRAS, CÔTÉ, TREMBLAY,
ROCHETTE & ASSOCIÉS
JacquesGinqrasc a — Gér.ildCOtéc a—A',i'é Tien ii a ' —G - iRo. i-’te a

o a — i ______
Co,'S,»il - Paul Gingr.is c a,
425. BOUL CHAREST EST, G*K 3H9 52? 3854

GIRARD, CLICHE, COUTURE LABHIE. KELLY"
& ASSOCIES
Rorh Giraid — Êtianne Clici <* — Deri* Ctruturt —- G- n i L..br'é — Gil'cs — 
p.rrre lalbert —Ci.’i.'ieîOa .én — Jean r.ini Sv -••«'c
157 RUE DFS CHÊNES OUEST, LOCAL 214 OUÉBEl GIL 1K6/628 4031 
77. SF ANTOINE, LEVIS. G6V 5YS/833 0826

LABERGE & VAILLANCOURT
Philippe Latierg» -- Pierre Sail atKOuft
1026, RUE ST-JEAN ,529 3765

LACHANCE, MOTARD. PROULX & ROBITAILLE
Paul-A Lachance, c a — Michel Motard, c a — Gsuon Robitaulo. c.a — Bernard 
Proulx c a.—Jocm i Lemelin. c.a.— Ainnard’e St Hilaire, c.a.— Yvon Bi 'duc. C i. 
2406. Chemin des QUATRE BOURGEOIS QUÉBEC. Oué. G1V 1W5 
(418)658 6564

LARUE. GOURDEAU & ASSOCIÉS
Codée,■ Gourdea i — .Jacques Tnib.iudoau — Jacq'i<*s S: Martin — f ‘amat Têtu -• 
Entr'ien Marial — Ru *• ond Martel — Simon Baauiieu — i.« '.ézina — Pie’'e 
Létour-eau — R'-ue*t Lui car — associés résidants

Viclortn Bergeron — Rcbe*t Fortier — Paul-André Bégin — G>'les Douce; — Ren» Û 
Morm — Jean-G-,’ MontcO — Héjean Rov — Jean-Gu, BrM.ji ej
350 EST. BOUL CHAREST, QUÉBEC, QUÉ. GtK 3H5 525-4531 
39 OUEST, HUE ST-JOSEPH. THETFORD-MlNES G6G 3N7/338 4111

LATULIPPE. CLICHE, BOURQUE. GILBERT & ASSOCIÉS
Andréa Latulippe — Claude Cliche — Normand Bi orque - C iy Gi’bert
282. AVENUE DU PALAIS. VILLE ST-JOSEPH, BCE/397 62’8 — 620, BOUL 
RENAULT, BEAUCEVILLE BCE/227 9833

MARCEL LEMIEUX
2069, CHAPDELAINE..527-8919

MAROTTE. BOILY, GIGUÈRE & CIE
Léopold Marotte — René Boüy — Jean-Pierre Gigué'e
509, BOUL. CHAREST EST/629-0727

COOPERS 8. LYBRAND/McDonald, CURRIE & CIE
associé; résidant; — Uadu; Lalibeüô — J H C ’ ’cGrrc Ro!a'-n Bédard -« 
Marc-E. Marte! — Roland Bo »rd — Pierre Gariéov - .'arque ’ ' j-ou -,
conseil — Pau! B'uneau
2. PLACE QUÉBEC. CHAMBRE 536, 522-700'
Sureaux dans les principales villes du Monde

ARMAND MAINGUY & ASSOCIÉS
2750, CHEMIN STE-FOY (FACE A L'HÔPITAL LA Au'653 9244

BENOÎT MORENCY & ASSOCIÉS
1070. PLOERMEL-527-1802

MORIN, DUFRESNE. CLOUTIER 
BÉDARD & ASSOCIES
Yvan Morin — Yves DuPesre — J. ' la'lo C'rut er . . «■ b*. >3 t P : i*d 
Montrrinrv
CENTRE BOiS-FONTAINE 880 CHEMIN STE FOV 688 1036

PEAT, MARWICK, MITCHELL 8. CIE 
BOULET & BOULET
associé résida *t — Jean LaTour
1135, CHEMIN ST-LOUIS, SUITE 302/083-179'

PRICE WATERHOUSE 8t CIE
?.. PLACE QUÉBEC, QUÉBEC 4/(418) 529 4963
Montréal — Québec — Halifax — Ottaera — Torontu Ha i-to-. Londo -* 
Windsor —Winnipeg—Saskatoon —Calgary • Edmontor. Vanco.. e» Victoria

LUCIEN RACINE
265. 65e RUE OUEST/623 0482

LANGEVIN. RENAUD 8i ASSOCIÉS
Jean Lange-vin — PA Ra-uiud
6340. 1ÈRE AVENUE. QUÉBEC G1H 2V4/623 5421

RICHARD. CÔTÉ 8t CIE — RIDDELL STEAD & CIE
•sroclé* résida^ Edouard Richard, c.a. — M<c el Céte , !» sues J.
Gunn. c.a.
800. PLACE D YOUVILLE SUITE 1800 QUÉBEC «
692-3030 692 3032

RUEL. ROY, MOREAU 8. ASSOCIÉS
Jean-Paul Ray. c a — Réjean Moreau, c.a. — J. Gérard Coi.;., e a — Ru ■ i-nd 
Roberge, c a. — Car'' lle Uodtn. c a. — Rodolphe G»- er c » De «s Guay. o i 
Clément Létou'reau. c.a. — Jean-Claude Lemay, c a. — And'O Lemieux, c.a. — 
S'mon Noie», c a.

André Thibaunead —Jean Gtiy .largues — Arma' 1 uhn
45 TRANS-CANADA OUEST. LEVIS G6V 424/633-211* 2836 CHEMIN
GOMIN, QUÉBEC 10, CIV 2X1/658-3760 
VILLE ST-CEORüES

SAMSON, BÉLAIR, CÔTÉ, LACROIX ET ASSOCIÉS
4 PARC SAMUEL HOLLAND, QUÉBEC 6 /(418)681-7231 
Montréal Québec — Rimouski — Sherbrooke — Trois-Rivié'C — Ottawa

PAUL-H. SIMARD & CIE
Paul-H. Simard — Raymond Lemieux 
689. BOUL CHAREST EST/623-73Û7
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En feuilletant le
Le ministre de l'Education, M 

François Goutter, responsable de la 
question linguistique au sein du gou
vernement provincial, affirmait jeudi, 
ne pas être surpris des réactions 
exprimées à ce jour ou sujet du projet 
de loi 22 "Ce qui s'exprime actuel
lement, ce ne sont pas des opinions 
qui sont vraiment fondées sur une 
étude de la loi telle qu'elle est, mats 
sur un certain nombre d'options, sur 
l'indépendance, sur l'unilinguisme". 
Il a prédit que tout allait se d.conter 
devant le véritable centre visé par 'a 
foi.

Il est certain qu'en examinant plus 
en détail les 130 articles et l'annexe 
de ce document, les observateurs dé
couvriront des choses qui n'apparais
sent pas à première vue. En voici 
quelques exemples.

•
Dans le premier attendu" de la 

loi on dit qu'il incombe au gouverne 
ment de tout mettre en oeuvre pour 
assurer la qua'ite de la langue. En 
instituant une Regie de la langue 
française et des commissions de ter 
minologie, en conférant au gouverne
ment des pouvoirs accrus en matière 
'mguistique, la qualité de la langue 
sera sans doute bien assurée Mais 
nen dans la loi ne laisse croire qu'on 
fera, dans nos ecoles un effort porti- 
Cuüe.' pour assurer la qualité de l'en 
seignement du français parlé et écrit 
A moins de faire un effort surhumain

de ce côte le Quebec continuera a se 
joualiser" malgré a loi 22.

•
Après avoir déclaré que le français 

est la langue officielle du Québec, on 
dit qu'en cas de divergence que les 
règles ordinaires d'interprétation ne 
permettent pas de résoudre convena
blement, le texte français des lois du 
Québec prévaut sur les textes anglais 
Dans ce cas, l'anglais devient accès 
soire, il n'est là que pour aider à com
prendre les lois, mais n'a pas la 
valeui du français Cela choque évi
demment les anglophones

•
A chaque chapitre de la loi, I auto

rité du français est d'abord affirmée 
Ensuite on dit que dans certaines 
circonstances, on pourra avoir recours 
à la langue anglaise Mais dans cha 
que cas, ce recours à la langue secon
de implique une démarche, des autori 
sations, des complications susceptible 
de décourager ceux qui voudraient 
s'en prévaloir inutilement. Pour les 
textes et documents officiels de l'ad
ministration publique, par exemple, 
seule la version fra tçaise est authen
tique Au sujet des organismes muni
cipaux et scolaires dont au moins dix 
pour cent des administrés sont de 
langue anglaise et rédigent déjà des 
documents bilingues, c'est le statu 
quo et les deux venions sont authen
tiques. Le pourcentage utilisé comme 
base est recopié de la loi fédérale sur

projet de loi 22
la création de districts bilingues. ne pas dire aux entreprises qu on

Incidemment, le projet de loi 22 a 
suivi de très près >0 législation fédé
rale sur le bilinguisme pour ne pas la 
contredire Ainsi on reconnaît à toute 
personne le droit de s'adresser à la 
fonction publique en anglais ou en 
français; on parle de fonctions, à être 
déterminées par règlements, où on 
pourra être unilingue français ou uni
lingue anglais (si on n'o pas affaire 
au public» etc

•
L'article 15 du projet de loi 22 

reconnaît implicitement l'article 1 33 
de 1AANB en admettant les deux 
langues dans les débats officiels et 
en assemblée délibérante Le PQ n'est 
pas d accord sur ce point.

•
Petit contretemps pour les anglo 

phones . en présence de plus.ours 
associations accréditées devant négo
cier ensemble et dont l'une désire 
négocier en français, on procède dans 
cette langue, dit la loi. On devine la 
frustretion qui pourra résulter de 
telles situations.

•
Il est dit que le ministre pourra 

accorder des subventions aux entre 
prises qui adopteront et appliqueront 
un programme de francisation confor 
mément à la loi. Ce sont des détails 
comme celui-ci qui font croire que la 
loi manque de dynamisme Pourquoi

n acceptera aucune excuse pour sc 
soustraire à la loi ? Pourquoi ne pas 
prévoir des sanctions dans les cas de 
désobéissance ? On aurait pu tout au 
moins s'en tenir à ’'article prévoyant 
('attribution de contrats par ('adminis
tration publique aux entrepris-'S qi i 
se conformeront 0 0 loi, de préféren
ce aux autres.

•
Comme dans toute législation on a 

beaucoup altéré la rigueur du text- 
en utilisant plutôt le verbe "pouvoir ' 
que le verbe "devoir". Le premic 
n'est pos une obligation, le deuxièrrr 
est impératif. Ainsi les commission 
scolaires devront déterminer à que! 
groupe un élève sera incorporé, ma > 
le ministère "pouira" imposer se 
propres tests. A notre sens, les te >t 
"devraient" être uniformes et émaner 
de l'autonté provinciale. Cela ne se 
rait d'ailleurs pas 'a première chose 
que le ministère de l'Education impo
se aux commissions scolaires.

Un dernier point : si le gouverne 
ment veut sincèrement et honnête
ment protéger le peuple francophon 
il doit immédiatement adopter une 
politique familiale susceptible d( 
favoriser l'açcroissement de la popu 
lotion naturelle du Québec. Comment 
croire à la sincérité d'une législation 
qui laisse un peuple se décimer bête 
ment et s'anéantir lui-même !

Roger BRUNEAU

LE LECTEUR

Un mal nécessaire?
Qui dt* nous, consom

mateurs, ne s est deman
dé, à un certain moment, 
tusqu'à quel point la publi- 
itt1 pouvait influencer no

tre vie?
A la suite de quelque 

mille cinq cents ( ISfttJ) ou 
mille six cents 0600) mes
sages qui nous atteignent 
chaque jour, et ce dans 
notre plus stricte intimité, 
qui ne s'est interrogé à 
savoir si la publicité n'a 
pas pris trop d importan
ce dans notre société, di
te de consommation? Car. 
que nous le voulions ou 
non. la publicité nous re
joint. où que nous soyions,
• ant par la radio et la té
lévision que par les jour
naux ou les panneaux ré
clame.

Mais que faire, face à 
one telle invasion publi
citaire? Bannir toute pu
blicité? Il va sans due 
que. sans commanditai
res, les media d'informa
tion (ou ce qu'il en reste) 
disparaîtraient tous. C'est 
le système qui le veut ain
si. N’ous sommes enfermés 
dans un cercle vicieux:

-mrproduction * publicité - 
surconsom mation.

Et si Ion changeait le 
système? On risquerait 
alors de se retrouver de
vant. non pas une publi
cité abusive, mais une 
propagande fia g r a n t c. 
Comment s'opposer à une 
telle propagande? Deman
dez donc à Soljénitsy
ne...

Pourtant, si l'on voulait 
rayer toute publicité de 
notre système actuel, il 
en coûterait une fortune 
pour <e procurer les ap- 
nareils les plus élémentai
res.

Heureusement, de p u i s 
quelques années, diverses 
organisations comme l AC- 
I F (Association coopéra
tive d'économie familia
le). ainsi que 1 Office de 
nrotection du consomma
teur. s'efforcent d'aider la 
population à prendre cons
cience du problème que 
représente la publicité au
jourd'hui. A 1 Office de 
protection du consomma
teur, on a déjà commencé 
à réglementer la publicité 
destinée aux enfants. Maig

sur quels critères doit-on 
■>r baser, afin de bâtir une 
loi qui soit équitable et 
qui ferait échec à toute 
mauvaise publicité? Car 
a subtilité dans l'inter
prétation des règlements 
pourrait donner beau jeu 
à l'annonceur.

Malgré ces obstacles, il 
ne faut pas renoncer à la 
>eule solution qui m'appa- 
rait efficace pour l'instant. 
Toutefois, la réglementa
tion concernant la publi
cité se devra d'étre claire 
et explicite, de manière à 
empêcher toute équivoque.

fe crois que nous pou
vons nous en sortir, à con
dition de ne pas considé
rer la publicité comme un 
mal incurable, mais com
me un service utile à 
. homme pour autant qu'il 
sache s'en servir à bon es 
oient.

Mais ce pas vers un 
monde meilleur, il faut le 
franchir.

Pourquoi ne pas s'y met
tre dès maintenant!

Martine Marcotte, 
étudiante.

Polyvalente Donnacnna.

LA SOUVERAINETE CULTURELLE S'EN VIENT

CHUT
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!*«• 24* tournoi Jean- 
Claude Tremblay au
ra lieu au club de 
f»olf Koyal-Québec, b- 
28 juin. De grands 
noms du sport y sont 
attendus.

o-O-o
Il appert que l'état 

de sauté de >1. Jean 
Marchand ne sou guè
re des meilleurs, dit- 
on. Toutefois, il serait 
assez bien pour mener 
sa campagne politi
que.

o-O-o
Julie Arel et (Ülles 

Valiqiiettc représen
tent le Canada au 
llième concours in
ternational de la 
chanson française de 
Spa, qui aura lieu à 
compter du 30 mai. 

o-O-o
Notre passe-murail

le national, Georges 
Lemay, sortira de pri
son en juillet, après 
avoir complété une 
peine de huit ans de 
bagne à la suite d'un 
vol de coffrets de la 
BNE de la rue Ste- 
Catherine perpétré 
durant la fin de se
maine de la Confédé
ration en 1063. Ce vol 
lui aurait rapporté la 
rondelette somme de 
86 millions.

( )-,,

On sc plaint du coût 
élevé de l'essence et 
avec raison, mais nous 
pouvons toujours nous 
consoler en pensant 
qu’en Grèce, le gallon 
d’essence . se vend 
$2.25.

o-O-o
L’animateur André 

Paillé de CIIKC a

remporter deux prix 
en plus d'une mention 
d’honneur lors du con
cours des photogra
phes artisans de Qué
bec.

o-O-o
Jackie I sec lair ex

porte couleur des Ci
tadelles de Québec et 
des Canadiens de 
Montréal célébrera 
son 43e anniversaire 
cette semaine.

o-O-o
L'hôtel Le Concor

de ouvrira partielle
ment ses portes le 
1er juin. Ouverture 
partielle- car seule
ment 14 des 28 étages 
seront à la disposi
tions des clients. L'i
nauguration officielle 
de cet hôtel n'aura 
lieu qu’à l'automne. 

o-<
La régionale des 

Jeunds Chambres de 
Québec vient de pré
senter une requête 
aux autorités fédéra
les dans laquelle elle 
demande d’abolir la 
circulation automobi
le dans la partie cen
trale . des . Plaines 
d'Abraham dans le 
but de faire de la pla
ce pour les activités 
de plein air, tel la 
marche et le cyclisme. 

o-O-o
Le pape Paul VI 

vient de nommé le 
R.P. Peter Alfred Sut
ton. évêque de Labra
dor-Schefferville. Mgr 
Sutton, originaire de 
Chandler, appartient 
à la congrégation des 
Oblats de Marie-Im
maculée.

La firme aérienne 
Sl-Félicien Airwa.vs
inaugurera bientôt un 
vol quotidien Québec- 
Saguenay.

o-O-o
Le colonel Charles- 

II. Rel/ile de Trois- 
Pistoles devient le 
nouveau commandant
du groupe tactique 
mécanisé canadien en 
Allemagne.

o-O-o
L’université McGill 

décernera des diplô
mes honorifiques très 
prochainement, à plu
sieurs personnalités 
canadiennes. Parmi 
ces dernières, on re
marque les noms de 
MM. Claude Caston- 
gu ay et Larkin Ker- 
win. recteur de l'uni
versité Laval.

o-O-o
Le vrai nom de l'ac

teur français Darry 
Cowl qui joue dans le 
film “Y a pas de mal 
à se faire du bien" est 
André Darrigau. De 
plus, il est le beau- 
frère de notre Pierre 
Roche national. 

o-O-o
On tente par tous 

les moyens de publici
ser le cidre au Québec 
afin que les consom

mateurs en achètent. 
Mais, il y a certaine
ment une lacune im
portante dans cette 
publicité: la plupart 
des restaurateurs 
n’ont aucune bouteil
le de ce délicieux 
breuvage à offrir à 
leurs clients.

o-O-o
Jean Bergeron, bien 

connu dans le domai
ne de la publicité à 
Québec, est en train 
de se créer une place 
enviable dans le do
maine des relations 
publiques à Montréal. 

o-O-o
Selon le rapport (.lu 

Comité Gauvin publié 
récemment, le taux de 
décès de la route, par 
100,000 véhicules a 
augmenté de 66 pour 
cent, de I960 à 1970. 

o-O-o
Propriétaire d’une 

maison antique, Mme 
Noella Bernier aime
rait fondé un “club 
de rencontre", nouvel
le formule, à Québec. 

o-O-o
En 1972. pas moins 

de 921.000 femmes oc
cupaient des emplois 
de bureau au Canada, 
représentant ainsi 72 
pour cent de tous les

employés de bureau 
tandis que 507.000 au
tres occupaient des 
postes dans les servi
ces, soit 59.1 pour cent 
de tous les travail
leurs des services.

o-O-o
Le conseil adminis

tratif du centre d'ac
cueil Louis-Hébert,
dirigé pur M. Claude 
Maurice de l'iNCA, 
donnera une conféren
ce de presse demain, 
à laquelle le public 
est invité.

o-O-o
Comme par les an

nées passées, il est
strictement défendu 
de se promener torse 
nu sur les Plaines 
d'Abraham. Les poli
ciers sont très sévères 
la-dessus. Buf! Ce 
n'est pus tellement 
grave, avec le soleil 
que nous avons de ce 
temps-ci, on serait 
plutôt porter à se cou
vrir plutôt qu’à se dé
couvrir.

o-O-o
Le 14 juin, le minis

tre chargé de la Jeu
nesse et des Sports du 
Québec, M. Paul Pha- 
neuf, visitera l’école 
nationale de voile 
de Beg-Rohu-en-St-

Pierre-Quiberon Mor
bihan. Il sera accom
pagné de MM. Yves 
Bélanger, vice-minis
tre, Pierre Delisle- 
chef de cabinet et de 
six membres de son 
cabinet. Le lendemain, 
le 15 juin, le ministre 
et la délégation qué
bécoise se rendront à 
Saint-Malo.

o-O-o
L’ouverture officiel

le du Conservatoire 
de musique de Ki- 
niouski aura lieu le 
16 juin. Le nouveau 
conservatoire est diri
gé par M. Gilles Gau
thier, pianiste de car
rière.

o-O-o
Le 3e congrès de 

l'Association France- 
Québec a présente
ment lieu au Grand- 
Quevilly, en banlieu 
de Rouen. Le Grand- 
Quevilly est, depuis 
1969, jumelé avec la 
ville de Lévis.

o-O-o
Selon l'Almanach 

du peuple, nous au
rons un été pluvieux 
et froid. Mais nous ne 
devons pas nous dé
courager pour cela et 
puis . . . l'Almanach 
n’est pas infaillible.

m $

PP PM IER VOL DE LA VOLKSWAGEN DES AIRS
Cet avion biplace supcr-légcr pourrait rapidem ent devenir populaire auprès des amateurs. Son 
premier envol sur l'aéroport de Munster-Osnobr uck signifiait la réalisation d un reve de jeunesse 
pour l'ingénieur Helmut Wilden et le pilote d'es soi Manfred Scholx. En effet, pendant quatre 
ans ils ont sacrifié tous leurs loisirs et toutes leu rs économies afin de construire cet appareil tout- 
plastique, qui se vendra environ $10,000.

... que les journalistes italiens ont dé
cerné leur "Cliché d'Or", l'Oscar de la presse 
italienne, à l'écrivain Alexandre Soljénitsyne.

... que l'écrivain américain Robin Moo
re, auteur de plusieurs romans à succès, 
cherche à entrer en contact avec Patricia 
Hearst. Il veut écrire un livre sur ses péripé
ties et sur les raisons qui l'ont conduite à sc 
joindre à l'Armée de libération symbiotique 
SLA.

... que Selon le député travailliste de 
Londres, Marcus Lipton, des médecins du 
Service national de santé touchent des heno
rai res pour que'que 500,000 malades qui 
n'existent tout simplent pas. La Grande-Bre
tagne, patrie des fantômes vient d'en décou
vrir une nouvelle espèce : le maladc-fantô- 
me.

.. qu'une voiture experimentale, mue 
par un moteur à vapeur vient de donner sa
tisfaction aux critères anti-pollution fixées 
par l'Agence américaine pour la protection de 
l'environnement. Il s'agit d'un moteur fabri
qué par la firme Carter, de Burkburncttc, 
Texas.

... que le pianiste Rod Tremblay a plu
sieurs cordes à son arc. En plus d être excel
lent musicien, il est aussi un concepteur de 
publicité émérite. La coopérative Fédérée 
vient de retenir ses services afin de concevoir 
ses campagnes publicitaires.

... que la Yougoslavie a célébré avec 
une solennité exceptionnelle, le 82c anniver
saire du maréchal Tito, samedi. Cette celé- 
bration coïncidait avec la traditionnelle "Fête
de la jeunesse".

... que sans révéler le montant total, un 
porte-parole de la Société des enfants infir
mes du Québec a révélé qu’un montant record 
de donations à cet organisme a été étabii 
cette ann^o.
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Relations humaines 
meilleures grâce
au nudisme?

^ÈËÊÊEBÊMimÊÊE®
m* v>- • •

" ' -r
.W. Jw .N* V .... ..
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par Man \ihmklr

i:i)>IO\T«\ (PC* — El
nif Itolun8on. sa it'innu* «‘t 
loin s d»-iix onfants. sont «•«in
vaincus «|iu* les relations 
liuinaint sont im'Ulmiros 
«Itiaml «os lioiiN «*nlo\ont 
leurs vôtomonts.

M. Knhirisoii «‘si le prosi- 
«lont «In club do midtstes 
Iiolios Edmonton, qui oomp- 
»e l ou n’ombros. Ce club 
«•\i>.to depuis le> environs de 
1P40. et iffre à ses membres 
la possibilité de prendre des 
bains :1e soleil, dos -aimas, 
île prat!quer des sports ou 
tout simplement de <o repo
ser.

Seulement environ la moi
tié tlt-s activités se pratiquent 
sans vêtements a déclaré M 
Hohinson au cours d’une in
terview. I.e reste < «insiste en 
activités sociales où les mem
bres sont vêtus.

lleltos est l’un des deux 
clubs di nudistes qui exis
tent à Edmonton. Il y en a 
environ 1.000 en \mérique 
du Mord s-ans compter les 
clubs privés et non affilies

I.e club d’Edmonton cher
che à attirer ties groupe* fa
miliaux plutôt que des 
mombr-s célibataires. I.es 
nudistes «ont de tous les 
à'.'es. Dans le club lleltos. le 
plus âgé des membres a »4 
ans. lauir caractéristique la 
plus commune, dit M. Robin
son. c’est de pouvoir parler 
ouvertement avec leurs con
joints et avec leurs enfants 
des différences physiques 
entre les sexes. <‘i de com
muniquer facilement *ur la 
phioart des autres sujets.
finis les préjuges

“Les nudistes se *«!:it dé- 
barrass-. v d’un tas de préju- 
•es sit-iaux”. M Robinson 

dit que les nudistes le de
viennent pour une foule de | 

a sons, dont les plus impor
tantes sont les suivantes:
— le désir de fraterniser

avec dos gens ouverts et
chaleureux;

—— le désir de s'as-oeier .• 
oe.s gens «|.o >.in« con
vaincus qu il c>t non, 
me.»* iicmcm ci pb>s)- 
(jucuiem. ci c«ie nu; 
le b< soin »u* sortir de 
leurs roies sicrcoiypcs 
nans la vie. ueuicvcr 
leurs vêtements et a être 
eux- iiciuc* pendant qûcl- 
que temps, en compugn.e 
ue -ens qui veinent la 
môme eh«»se.

Que «e nudiste soit un n- 
che avocat, un ouvrier ou 
une ménagère, il* sont tous 
pareils it la loupe de leurs 
vêtements ne peut agir com
me barrière sociale, dit-il.

M. Itubinson a insiste sur 
le fuit qve le club de nudis
tes n’est pas un endroit ou 
on trouve des gens aux 
moeurs légères. Selon lui, 
une pet sonne entièrement 
vêtue est plus attirante, 
sexuellement, qu’un groupe 
de gens nus parce qu’une 
fois que les gens retirent 
leurs vêtements, ils ne lais
sent rien a l'imagination 
l on t • lissa mcp du sexe

11 dit que cela est parti
culièrement important pour 
les enfants, parce que ces 
dernict , peuvent voir de 
«Itioi ont l’air les organes 
sexuels, comment ils se mo
difient avec les années et 
comment ils >e développent 
a la puberté.

IJ a ajouté que le nudisme 
ne sert jamais d'alibi à 
l’exhibitionnisme, et il a 
ajouté que le “iiuvitisme" 
est une modo qui ne l’inté
resse pa particulièrement.

Le cltil H«*lios comport,* 
un camp d’été où «m peut 
pratiquer olusieurs sport*, 
en par’iculict la natation 
Pendan4 l’hiver, il y a des 
danses, des réceptions, des 
baignades a ^intérieur el 
des saunas dans une piscine 
municipale.

Il en coûte S50 à une fa- 
viiile ponr faire partie du 
club, et S40 par année par 
la suite.

- jjf

m

7 • s i**'**

V sü'

Un jeune garçon de New York, effectuant particul icrcment ses deux gros matous, a décide de leur 
procurer des tricycles afin de pouvoir les promener les jours de beau temps. Il s’est baladé hier en
leur compagnie, dans Central Park. teléphoto PA

Marconi a dû affronter vents et 
marées pour inventer la radio

Facile à faire
En n’importe quelle occa

sion. vous scie/ dans la note 
avec cet ensemble. Remar
quez la forme originale de 
la taille.

Demandez le patron no 
!) 1 (i’J. (irnndeius (lemoi-rlle*
8 12 14 16 18. 20. La
grandeur 12 buMe 34i prend vaj, détecter un faible si- 
2’« verges de materiel de 
4-Ô pouces pour la robe.

par Cy FOX

LONDRES (PC) — Des 
venis violents soufflaient 
ce jour de décembre 
1901, tout en haut de Si
gnal Hill, d'où on domi
ne St-Jean, Terre-Neuve. 
Un Italien, mince de tail
le et noir de chevelure, 
penché sur un assembla
ge rudimentaire d'instru
ments électro n i q u e s, 
écoutait attentivement le 
mélange de sons crépi
tant. dans l'atmosphère.

Presque tout ,1e bruit 
étaii de nature parasite, 
mais Guglielma Marconi 
était convaincu qu'il pou

Geddes, dans une étude Marconi, on a organisé à établit un lien entre !<• 
qu'il vient de publier sur Londres, une exposition centenaire de Marconi et
la carrière de «Marconi.

Confirmation 
impossible

élaborée autour de sa vie l'introduction par le Ga
el de ses travaux. Le li- nada des premiers syste* 
vi e de Geddes, intitulé mes de satellites destinés 
Guglielmo Marconi: aux 'télécommunications 
1874-19.'i7. est publié par domestiques, 
le Science Museum (Mu "Il semble approprié 
sée de la Science), et que la première année de 
l'exposition, qui doit se ce service établit par le

o nard»
Le Département de» Patrons, 
i propos,
60, Progress Ave.. 
SCARBOROUGH. Ont MIT 4P7

P m : ) I 00 par patron

menaçant d'intenter une 
poursuite légale, si les 
tests continuaient, empê
chant ainsi Marconi de 
confirmer ses observa
teurs".

Cependant, deux mois 
plus tard, le tenace Ita
lien commençait à expé
rimenter avec un systè- 

gnal, transmis comme il me de récepteur, A bord 
l'avait prévu, à 2,000 mil- d'un paquebot transa- 
les de là. tlantique. Il fut bientôt

"Entendez-vous quel- en mesure de prouver 
eue chose, M. Kemp?", hors de tout doute que 
demanda-t-il à un collè
gue, également anxieux 
de voir le résultat de ce 
premier effort pour 
transmettre un signal de

"La compagnie de télé
graphe installée à Terre- 
Neuve, affirma immédia
tement son monopole, en poursuivre jusqu'au mois Canada, coincide avec

d'octobre, s'y trouve éga 
lement.
Lien ovec le Canado

Dans un compte-rendu 
de l'exposition du Musée 
de la Science, le Times

lOOième anniversaire de 
naissance de Guglielmo 
Marconi, l'homme dont 
on peut dire que c'est à 
cause de lui que toui a 
commencé", dit le Times.

MATELAS — MATELAS — MATELAS

9162
SIZES 8-20 t • 4 .V"’tr"r r

1TC, 11~*1 îlîtT'érfr

les signaux de Cornouail 
les étaient bel et bien 
perçus.

Par la suite. Marconi
«Ajoute* is* pour trais «ic Poste) transmettre un signai ele devait établir une station 
qu« 4e toTdrn«d;,dc Toronto suri radio à travers l'Atlanti-; permanente à Glace Bay,
S/ndicotc scion* acceptés. NE PAS rillP \r rr
ENVOYER DE MONNAIE NI DE M . N.-l..
timbres poste Ces patrons nr Kemp écouta encore. ! vint ensuite le dévo- 
:,°;'tu5Km.Mh*r,”b'Sra uWSÎnet confirma à Marconi loppement rapide de la 
Sm’V r' les s'*,!a"x vonalcm technique de «adio qu'il
commande doit être —v oyoe pas d tint* station bi*itamii-^ avait été le premier à

que, sur les côtes de imaginer. Cette techni- 
Cornouailles. que devait d'abord révo-

"I.a reaction du publicilu‘i.'>nner les- “"""’“"H

-«-l
milieu scientifique, plu-!^um de d,vert,ssement’ 

Tai„e,, 'sieurs étaient d'avis que
l'ouïe de Marconi l'avait|vi au 2()ième siôcie. 
trompé. I rès peu, cepen-

Adrcsset ...... ... ...... dant, mettaient en doute,
......................................  son honnêteté", écrit le

plus tard que 
publication

2 mois après si* I

Ct milus $

(les timbres ne sont pas acceptés) 

Patron No

Nom :

di'n format ion qui de
vint un des pivots de U

Etant donné que cette 
année, marque le conte-

savant britannique Keith naire de la naissance d<*
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Une véritable fête 
populaire du livre

— Lorenzo Michaud
Far Pierre SEV1GNY

"Le livre est maint<‘nunt 
dans la rue, suit à la portée 
des gens".

C'est par ces propos que 
le directeur général du Sa
lon international du livre de 
Québec, M. Ix>ren/o Mi 
chaud, a commenté le suc 
cès de cette 3e édition.

Selon M. Michaud, le Sa
lon ne se voulait pas uni
quement un événement de 
rencontre entre éditeurs 
mais une occasion, pour le 
public, de prendre cur4:«ct| 
avec le livre". "Lt nouS| 
avons réussi", de préciser le 
directeur général. 

“Tr%VKMR"üU SILQ
C est avec optimiste que 

M. Michaud songe ft la tenue 
du prochain Salon du livre 
de Québec. "Nous sommes 
ravis du changement d atti 
tude de la part du ministère 
des Affaires culturelles et de 
son titulaire. M. Denis Har
dy". Ce dernier s est dit 
enchanté de ce 3e Salon et 
nous a promis sa collabora
tion pour le futur et soyez 
assuré que ces propos ne sont 
pas tombés dans 1 oreille 
d'un sourd", de commenter 
M. Michaud.

Par ailleurs. M. Michaud 
s'est montré des plus con-i 
fiants en ce qui regarde une 
reconnaissance officielle de 
la part de l'Union des Foi
res Internationales du Livre 
(UFIL). Le représentant de 
l'UFIL ft ce 3e Salon. M. 
Carlo Bertolotti, a laissé en
tendre, avant son départ, 
que son rapport serait favo
rable.

Les dirigeants du SILQ at
tendent cette réponse favora
ble en octobre. Lt selon M.

, Michaud, cette reconnais
sance officielle de l'UFIL 
apporterait, pour les futurs 
Salons, une meilleure parti
cipation au niveau interna
tional Advenant une réponse 
favorable, le Salon interna
tional du livre de Québec de- 

I

viendrait le seul organisme 
du genre à être reconnu en 
Amérique du Nord.

Ln conclusion, M. Michaud 
a précisé que "le 3e Salon : 
international du livre de Qué
bec fut une véritable fête 
populaire du livre".

par Pierre Scvigny

Le cap du 100,000 visi 
teurs au 3e Salon inter
national du livre de Qué
bec a été dépassé hier 
après * midi C'est donc 
dire que, côté assistance, 
le 3e Salon a été une 
réussite

x x x x x
Cette dernière journée du 
Solon était consacrée à

l'Allemagne, sous la pré 
sidence d'honneur du 
Consul Général de l'AI- 
lemange, M Gunter 
Gnodtke,

x x x x x
Jean Lemay, de l'ACFLF, 
fut un hôte parfait pour 
les gens de la presse et 
ce, tout ou long du Sa
lon. Sa disponibilité est à 
signaler

x x x x x

Le Salon est indispensable à
— Raymond Beauchemin

l*ar l*icrre Sévigny
“L'animation culturel

le a contribué à faire du 
.’le Salon international 
du livre de Québec non 
pus une simple foire 
mais une occasion, pour 
les visiteurs, de partici
per et d'être informés 
sur l'environnement du 
volume".

C'est en ces termes 
que le secrétaire-géné
ral de l’Association Ca- 
na< lienne d'éduc ati m 
de langue-française. 
(ACELF), M. Raymond 
Beauchemin, explique le 
succès de ce 3e Salon. 
du livre.

Cet organisme, qui 
avait pour tâche d'accen-, 
tuer l'aspect culturel du 
Salon, a dirigé son ac
tion à trois paliers: la 
masse, les étudiants et 
les professionnels du li
vre.

“Et dans l'ensemble, < 
nous sommes très satis
faits des résultats", de 
commenter M. Beauche
min. Ce dernier s’est dit

enchanté des rencontres 
et des échanges entre 
les visiteurs et les au- 

’ teurs ce qui. selon M. 
Beauchemin, est une 
amélioration marquée 
sur les années passées.

Le secrétaire-général 
de l'ACELF a tenu éga
lement à souligner la 

(participation importante 
des étudiants tant au 
concours littéraire qu'a 
la visite proprement dite 
du Salon. De plus, quel
que 1,200 congressistes 
ont assisté à la dizaine 
de colloques qui se sont 
déroulés dans la région, 

rtoujours dans le cadre du 
3e Salon du livre de

Québec. “Le travail do 
ces professionnels du li
vre est très important 
car il aura des implica
tions au nivdau natio
nal", de commenter M. 
Beauchemin.

Selon ce dernier, “le 
Salon du livre est deve
nu une activité culturel
le indispensable à Qué
bec et il doit demeurer 
tel quel tout en y appor
tant certains correctifs". 
A cet effet, M. Beauche
min croit essentiel de fa
ciliter d’avantage l'ac
cès aux éditeurs et aux 
libraires en allégeant, 
par exemple, les exigen
ces financières. Il espè

re que les prochains Sa
lons amplifieront la di
mension audio-visuel 
tout en demeurant inter
national.

Le directeur général du 
SILDQ, M Lorenzo Mi- 
choud, se réjouit du suc
cès du 3e Salon et remer
cie toutes les personne 
qui, de près ou de !o:n, 
ont collabore à cette ma 
nifestation

x x x x x
Il est indéniable que la 
tenue d un 4e Salon in
ternational du livre de 
Québec est devenue une 
nécessité

x x x x x
Mlle Odile Naud, de Ste- 
Foy, est la I 25,000e per- 

■ sonne qui a franchi les 
portes du 3e Salon inter
national du livre de Qué
bec hier soir vers 20hl5. 
Elle se mérite une collec
tion de volumes d'une 
valeur de $100, une 
gracieuseté des diffé
rents exposants du Sa
lon.

HOROSCOPE )
LUNDI LE 27 MAI 1974

21 mars au 20 avril (Bélier) — Accomplisse? vos 
travaux par ordre d'importance Certains problèmes 
majeurs exigeront un supplement de patience.

21 avril au 21 niai (Taureau) — Oubliez tempo al 
rement les besoins de la collectivité et travaillez 
pour vous, au cours des prochaines heures.

22 mai au 21 juin (Cerneaux) — Consultez votre 
agenda avant de vous mettre au travail Vous décou
vrirez le côté avantageux de certaines modifications 
qu’on vous demande.

UNE
PRESENTATION

DE

Bon choix de billets

1

guichets 
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Theatre 

cl a la
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GRAND THEATRE DE QUEBEC
SALI t UXJIS FRECHETTE Tt L 64J 8U1

L'Aurore: une jeune 

maison d'édition

québécoise qui promet
Par PIERRE SEVIGNY

Le 3e Salon international du livre de Québec est main
tenant terminé mais les maisons d'édition n'en continuent 
pas moins leurs boulots.

C'est ainsi que l'Aurore, maison d'édition québécoise, 
diffusera pas moins de six nouveaux volumes d'ici la 
période estivale. Et parmi ces nouvelles publications, on 
remarque la parution du programme du Parti Rhinocéros, 
"D'une mare à l'autre".
L'AURORE

Sans vouloir faire de jeux de mots faciles, on peut 
affirmer que cette maison d'édition québécoise est à "l’au

be'" de sa carrière puisqu'elle n'est en fonction que depuis 
le mois de janvier dernier.

Et malgré tout, 18 volumes ont déjft été publiés dont 
huit dans la collection théâtre et six dans la collection 
poésie. De plui, l’Aurore lançait officiellement, samedi, 
le livre de Michel Capistran, "Bingo", dans la section 
théûtre.

Selon Victor Lévy-Beaulieu, porte-parole de 1 Aurore, 
"notre préoccupation première ft ce 3e Salon du livre de 
Québec visait essentiellement ft faire connaître notre 
maison d'édition; nous voulions démontrer aux lecteurs 
notre approche différente dans la façon d éditer'.

"Nous voulons changer le support traditionnel du 
volume en rajoutant quelque chose de supplémentaire.' 
Je crois que nous avons réussi", de commenter Victor 
Lévy-Beaulieu.

Par ailleurs, il qualifie de fructueuse cette première 
participation au Salon du livre de Québec. Toutefois, il 
ne considère pas le Salon comme un endroit idéal pour 
procéder ft des échanges de droit avec des maisons d'édi
tion étrangères. "Nous avons cependant conclue certains 
échanges de volumes avec des agences américaines tout 
en obtenant des options sur certaines publications futures, 
de préciser Victor Lévy-Beaulieu.

En somme, L'Aurore est une jeune maison d'édition 
québécoise qui a un avenir promoteur ...

22 juin au 23 juillet (Cancer) — D'heureux événe 
ments se dessinent dans votre vie sentimentale Vos 
intérêts financiers vous causent des tracas.

24 juillet au 23 août (Lion) — Vous tirerez profit 
d'une nouvelle. Votre franchise et votre générosité 
vous mériteront des compliments

LE PLAISIR DE REENTENDRE *
CENTRE 
AUDITIF ;

LAPOINTE
965, Chemin Ste-Foy, 
Québec 6 683-5590
VENTE ET SERVICE

24 août au 23 septembre (Vierge) _— Il est évident
que vous ne pourrez pas aller de l'avant si vous rc 
venez constamment en arrière. Pensez-y et agissez 
en conséquence. .

24 septembre au 23 octobre (Balance) — Exprimez 
vos idées avec elegance. Prenez garde aux risques 
d'accidents domestiques, ce n'est pas le temps d'avoir 
des distractions.

24 octobre au 22 novembre (Scorpion) —- Ayez 
soin d’éviter les operations embarrassantes, problé
matiques, quant aux résultots. Préservez votre bien- 
être intellectuel.

23 novembre au 21 décembre (Sagittaire) — L an
xiété retardera votre marche progiessive On vous 
conseille d'éviter les excès alimentaires

22 décembre au 20 janvier (Capricorne) — En agis 
sant sans précipitation vous vous ménagerez des de 
ceptions. Vous ferez vos preuves dans la piatique 
de votre sport favori.

21 janvier au 19 lévrier (Verseau) — Evitez les 
dépensés superflues Une personne nerveuse et sen 
sible vous obligera è taire des concessions.

20 lévrier au 20 mars (Poissons) — On vous témol 
gne une entière confiance. Organisez-vous un emploi 
du temps qui vous permettra de vous reposer quand 
c'est nécessaire.
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($» loixii*
Les films à la télévision

LUNDI
Avant-Midi
10.20 — Canal 7 — I ilmatin

CINQ MILLIONS COMPTANT (5) — I r. 1956.
Comédie de A. Berthomieu avec Darry Cowl, Ger e- 
viève Kervine et Ded Rysel. — La directrice dun 
pensionnat veut que *a fii’c épouse t.n cousin,
Après-Midi

1.13 — Canal It — Ciné Lundi
TRAQUES PAR LA GESTAPO (5) — It PWl. 

Drame de C. Li/zani avec Anne-Maria Ferrero, 
Gérard Blain et Jean Sore). — En 1943. les Alle
mands exigent une rançon des Juif* d Italie.
2.00 — Canal 4 — Cinéma

L'AFFRANCHI (5) — It. 19.‘>4 Mélodrame de V. 
Cottafavi avec Elisa Cegani, Fausto Tozzi et Margo 
Hilscher. — Après une dévoyée, un jeune homme 
revient chez lui et tente de retrouver la voie de 
l'honnêteté.
2.30 — Canal 11 13 — l inéma

LA JOURNALISTE : DOUBI 1 I UGl I
2.35 — Canal 7 — Ciné Jour

L'ATTAQUE DU FOURGON POSTAI (6) -
AU. 1963. Drame policier de H. Reinl avec Joachim 
Fuschsberger, Karin Dor et Richard Haussier. — 
Pour protéger sa fille menacée d'enlèvement, un 
homme public cède au chantage et se fait le com
plice d'un bandit.

3.00 — Canal 13 — Cinéma de 5 heures

LA CHASSE AU LION A L'ARC (3) — I i 1%'> 
Documentaire de J. Rouch. — Les méthodes de 
chasse et les coutumes d une tribu d'Afrique .
I n Soirée

11.00 _ Canal I — Ciné 4
LA GRANDE PAGAILLE <3) — It. 1960. Film 

de guerre de 1 . Comencini avec Alberto Sordi, Serge 
Reggiani et Martin Balsam. — Après 1 armistice de 
1943, des soldats italiens cherchent à rentrer chez 
eux.

11.13 — Canal 10 — Sans Pantoufles
JEUNESSE DEPRAVEE t4) — It. 1953. Dran *• 

de F. Cerio avec Delia Scala. Giorgia Alberta/zi et 
Massimo Serato. — Pour aider sa maltresse qui est 
enceinte, un jeune homme se lance dans des affai
res louches.

12.00 — Canal II — Cinéma
LE BONHEUR (3) — Fr. loti.'» Drame de Agnès 

Varda avec Jean-Claude Drouot, Geneviève Drouot 
et Marie-France Boyer. — Un homme vivant heu 
ret.x avec sa femme et ses deux enfants aime au,-si 
un autre jeune fille.

12.00 — Canal 1.1 — t iné Soir
HIROSHIMA. MON AMOUR <2) — J. I9'»S 

Drame psychologique de A. Resnais avec Emma 
nuelle Riva et Fiji Okada. — Une Française s'éprend 
d'un Japonais; ensemble, iis évoquent les douloum.x 
souvenirs du passé.

SUPPLEMENT DANS à |M*Q|»OS DIMANCHE

C A loixir
i

LE FANTOME par Lee Falk et Ray Moore

N'>jo, c'f it une 
dr6le de mu- I 
tour. JEst-ce Codeur 

de votre 
bière, chef ?

U b bu. Il 
.'est endormi, 
comment pou- 
vei-vous dire 
qu'il n'est pas 
coupable î mmüwrrr

Cent une potion, une 
drogue, inconnue u-L 
elle toit doinnr.

Qui que ce qui lut nie donné à
Loire voulait l'endormir dons le but de 
voler l'inuge.

Qui lui a 
donné à boire?

fi > ^§JKM
J'avais bien peur d'en 
arriver là. C'en mm 
mauvais cousin, lajUa

LA FAMILLE TETEBECHE par Chic Young

Il tr va très birt), 
. mais il y a 

^ une chose que
SL / je ne com- 
Jf prends pas.

Comment ai- 
mes-tu mon 
nouvel en-

Pourquoi les fenmies peu- 
(vent-elles porter les pan

talons et 
les hom
mes ne 
portent pas 
de robes ?

■”* q / j —

Voilà Est-ce que ça
répond à ta )
question ?

rrtlFLWtUti.1

■■R

Les courtes parties
l es Défenses Siciliennes vint en majeure partie ga

gnées par les Blancs. Ceci pourrait s'expliquer pur le tait 
que le joueur qui a les Noirs — et qui choisit louverlme 
— est le moins fort des deux, parce que la théoie consi
dère comme égale In position îles deux camps, après les 
dix ou quinze premiers coups, dans lu plupart des varian
tes. Ici, il s'agit de la variante Nujdorf, caractérisée par 
5... a6, qui empêche Fbâf et prépare é5. Voyons cette 
miniature sicilienne, jouée c*n i RSS, en 1957, où ce sont 
les noirs qui gagnent, par exception.

Sicilienne île Najdnrf

1 é4. ç5; 2 ( 13, iltî; 3 d4. ç:d4, 4 C:d4, Cfti; 3 C3. ati; 
6 I g5, e6; 7f4. I é7; h Df3, h6; 9 I h4, g5; 10 f:g5, ( fd7; 
H C:é6, f:é6; 12 Dh5+. Lbô, Ih7; 14 (l OÎ. Rgb:
15 g«. 'I g7; 16 117, 17 Taafl, a:b5; 18 Df.3, T:g«; 19. Abac 
donne. Les Blancs sont deux pièces en moins et n'ont 
pas réussi à exposer !c Roi adverse.
N.Î40574 1*11N

| MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2767
HORIZON I Al.IMI NI

1— Qui vient du diable
2— Tribu sauvage. — So

viets.
J—Transparent (pl.). — Ote 

la vie.
4— Adj. num. (anglais). — 

Monnaie de TU.R.S.S.
5— Pron. pers. — Qui ont la 

manie de donner des 
baisers.

6— Syznb. chim. — liasse dtu 
pierre très dure. — Li

ste masse qui erre dut'- 
i espace (pl.).

5— Bravera. — Foyer de a 
cheminée.

6— Fin du jour. — Jumelle* 
— Note.

7_lnf. _ r>u verbe user — 
Agent d'affaires.

8— Province. — Local vitré.
9— Coutumes. — Parcouru 

des yeux. — Craintes.
10— Massif montagneux de 

Provence.
11— Obtenu. — Quatre dan-

quide. • année.
7—Ajouta du sel. —■ Double 12—Ln des fils de Jacob 

fait à du linge, (pl.). ! « sages. — Affaiblie.
I—Manière d'agir ou de par-i procür„.vous „ notr, u.

1er civile et honnête. Va:rie la Clé des Mou 
9—Qui entoure un tableau..Croisés, 3 à 13 lettres. Défi- 

_ Du verbe avoir. — A citions exactes. Prix; $2 Où—
:?t la Nouvelle Clef des Mots 

quel endrnt. Croisés 2 et 3 lettres), pris:
10—Moquerie. — Allons ci et jq »;o.

11— Fleuve de France. — 
Passe dans la bouche du. 
cheval.

12— Eux. — Le plus ftgé. ■— 
Personne bavarde.

VERTICALEMENT
1— Qui a de la dévotion. — j 

Rayon.
2— Tragédie de Voltaire. — 

Qui concerne la société.
3— Lieu où l'on bat le grain. 

Néfi<x‘iant de Toulouse.
4— Berceau. — Corps de ne-:

Solution du problème 
No 2766

I t S 4 f 6 f I « 16 II n
ninnnM wr.immra nnnunn Braun nrara ranBrao^ u nnnft nunnur* rjR rnnnnni nnin cjDarauuuia» ni nnnnnun n bü n n fi u unjrjf/jn ^nnraurirKi raa n ra uanriranu ran Or-iFi nnnfa nm Ïlnmf4 nrai^u non
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Les enfants de la guerre
Un cnfont vietnamien qui a perdu une jambe lors d'une récente attaque 
ennemie se ballade comme si de rien n'était, en compagnie de scs amis, dans 
un petit village situé près de Soigon. On aperçoit, à l'arrière, la fumée déga
gée par les combats qui se poursuivent encore et toujours.

4téléphoto PA)

En Ulster

Le Portugal sur la voie 

de la décolonisation
LONDRES, (UPI) — 1**8 

conversations entre repré
sentants du Gouvernement 
Portugais et du Mouvement 
d’indépendance Guinéen 
dans la Capitale Britanni
que se poursuivent aujour
d'hui et dans les milieux 
portugais on n'exclut pas 
la possibilité d'un accord 
des aujourd'hui.

I^i réussite des conversa
tions de Londres constitue
rait un grand pas vers la 
solution du problème des 
territoires portugais d’Afri
que. l’exemple de la Guinée 
ayant des chanees d’être 
suivi par l’Angola et le Mo
zambique.

Ix*s pourparlers ont débu
té samedi entre la déléga
tion portugaise conduite par 
le ministre des Affaires 
Etrangères, M. Mario Soares, 
et la délégation nationaliste 
de la Guinée-Bissau condui
te par M. Pedro Pires, vice- 
ministre des forces années 
insurgées et membre du co
mité révolutionnaire. Rien 
n’a transpiré de leurs con
versations et il faudra at

tendre la c<»n.férence de 
presse que donnera M. Ma
rio Soares lundi avant de 
reprendre l’avion pour Us- 
bonne, pour eu connaître le 
résultat.

PIERRE
D'ACHOPPEMENT

Selon les milieux diplo
matiques, la pierre d’achop
pement pourrait être le soit 
des lies du Cap Vert que les 
nationalistes guinéens veu
lent lier à celui de la Gui
née-Bissau

Il s'agit tout d’abord, ain
si que l’a dit M. Soares en 
débarquant à Londres, de 
parvenir à un cessez-le-feu. 
Suivra la participation du 
mouvement de libération aux 
activités politiques du pays, 
puis l’autodétermination et 
enfin, l'indépendance.

A Bissau, capitale de la 
Guinée Portugaise, la situa
tion est calme, rapporte 
l’agence Aiü.

Kissinger

Les leaders du Palgc ont 
ordonné une trêve des oj>é- 
rations de guérilla pendant 
la durée des pourparlers do 
cessez-le-feu de Londres. 
Des milliers de tracts dis
tribués ü Bissau pendant 
le week-end montrent un 
combattant du Pagic et un 
soldat portugais côte à côtes 
avec cette légende “unis 
pour la paix’’.

A Lourenco Marques, ca
pitale du Mozambique, les 
autorités ont publié une dé
claration mettant “le peuple 
du Mozambique en garde 
contre les ennemis de la dé
mocratie”, invitant les ci
toyens à “démasquer et dé
noncer les manoeuvres hos
tiles à la junte” et condam
nant “les grèves anarchiques 
qui n'intéressent que les 
groupes extrémistes et em
pêchent l’édification d'une 
société nouvelle, libre et dé
mocratique”.

à Damas
Arrestations d'extrémistes protestants DAMAS (UPI) — Le secrétaire d'Etat américain Kissinger 

est arrivé hier à 17 heures 28 (heure de Paris) à Damas, 
venant d'Israël,

BELFAST (UPI) — Des 
interpellations — au moins 
22, selon l'armée et une cin
quantaine, selon la police — 
ont été opérées hier matin, 
dans des maisons et des 
clubs, au nord de Belfast. Il 
s'agit en général de militants 
des organisations paramili
taires protestantes “Ulster 
Defense Association" et "Uls
ter Volunteer Force'^ orga
nisations qui, malgré l'appel 
lancé samedi soir par M. 
Harold Wilson, ont décidé de 
poursuivre la grève générale 
déclenchée 11 y a douze jours.

Pour l'instant, l'armée n'est 
pas encore intervenue pour 
assurer le travail' dans les 
secteurs affectés par la grè
ve. Tout au plus, a-t-on vu, 
hier, des militaires assurer

la garde des rares stations | teur du commerce et des 
service ouvertes. La grève de ressources énergétiques. Les 
protestants se fait particuliè- bouchers disent n'avoir plus 
rement sentir dans le sec- que quelques jours d'appro-

Assaut palestinien
DAMAS (UPI) — le commandant général des Forces 
révolutionnaires palestiniennes revendique, dans un com
muniqué publié à Damas, l'incendie qui s'est déclaré 
hier dans l'usine d'armements de Yokneam, près de Haifa.

L'incendie a été provoqué par des bombes à retardement 
placées à l'intérieur de l'usine par des commandos pales
tiniens. assure le communiqué, selon lequel plusieurs 
ouvriers ont été tués ou blessés par l'attentat.

Une dirigeante de l'ASL 
lance un appel à tous les 

mouvements de révolution
BERKELEY (Calif) (UPI) —- Une station toutes les organisations révolutionnaires 
de radio californienne qui a déjà xet.u clandestines, un mouvement global avait 
des communiqués de "l'armée symbio- été créé qui avait pris le nom de : 
naise de libération" a reçu cette nuit une "armée populaire unifiée de libération de 
bande avec l'enregistrement d’une décla- l'Amérique."
ration faite par "la maréchale Cabrella" D'une voix passionnée, "La maréchale 
de l'armée symbionaise. Cabrella" a lancé l'appel suivant aux

différents groupes clandestins : "Formez 
Dans cette déclaration a lancé un (jes groupes de combats, attaquez. Vos 

appel à "tous les sympathisants avec les actes seront reconnus et notre organisa- 
six membres de l'armée symbionaise tués tjon Vous accueillera". Elle a ajouté : 
récemment à Los Angeles" pour former "La société militariste constituée a voulu 
des "unités de combat et attaqué la faire un exemple (en abattant les six 
société constituée". membres de l'armée symbionaise le 17

"La maréchale Cabrella" a dit qu'au mai à Los Angeles), afin de faire peur 
cours d'une réunion générale qui groupait uux combattants de l'avenir.

visionnement, les rayons des 
quelques magasins ouverts, 
sont presque vides.

Par ailleurs, les membres 
d'une patrouille militaire ont 
découvert, près de Kiileen, 
non loin de la frontière de 
l'Irlande, "une énorme quan
tité" d'explosifs et de maté
riels de fabrication d'engins 
explosifs.

Le secrétaire d’Etat américain a commencé à 18h50 
(heure de Paris) un entretien avec le président Assad, 
qui peut se prolonger toute la nuit.

Une nouvelle difficulté se présenterait, dit-on dans les 
milieux américains; des objections syriennes quant à ia 
largeur de la zone-tampon entre les deux forces adverses.

Avant de recevoir le secrétaire d'Etat américain, le 
président Assad s'était entretenu avec l'ambassadeur 
soviétique, M. Noureddin Mohiedinov, rapporte l'agence de 
presse syrienne Sana.

nouvelle chronique

adressée aux 
associations sportives, 

récréatives, 
socio-culturelles 

et de loisirs.

A compter du 2 juin 1974, une nouvelle chronique : "LOISIRS 
A L'AFFICHE" paraîtra chaque semaine dans le périodique 
A LOISIRS de l'édition du journal A PROPOS.

Cette chronique s'adresse à toutes les associations, tous les 
clubs ou groupes sans but lucratif qui s'occupent de sports, de 
loisirs, d'activités socio-culturelles ou récréatives désirant an
noncer leurs réunions, leurs activités sociales des campagnes 
de recrutement, des conférences ... etc., à leurs membres ac
tifs ou au public en général.

Tout membre mandaté de telles associations voulant utiliser 
cette chronique ou obtenir des informations additionnelles 
peut communiquer avec Madame Daigle de loisithèque inc. 
en composant le numéro 658-8217. Les inscriptions n'impli
quent aucun frais.

Il ne faut pas hésiter à utiliser ce moyen facile pour communi
quer avec vos membres et le public pour obtenir une meilleure 
participation.
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De l'action à lar classique des 500 milles cTIndianapolis
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[ NÉCROLOGIE ]
DE LA DURANTAYI (Po»l-!
Henri* — A Quétxc le 2!> 
moi 1974, 6 l'ôge de 61 ons| 
e >t décédé M. Paul-Henri De 
Lo Durontoye, chauffeur pour! 
la Compoç-iie 522-2001, é-|
poux de Dame Myrtle Whale-.
Il demeurait ou 2006, chemini 
St-Louis, Sillery.

Il laisse dons le deuil outre 
son épouse, ses enfants et ses! 
belles-filles. M. et Mme Ro- ! 
bert De La Du^ontaye (Lise 
Poitros», M. et Mme Jean Del 
La Durantaye (Ginette Levas
seur*, ses petits-enfants:; 
Joonn, Robert, Sandro et Jean 
De Lo Durantaye, son beau- 
frère et ses belles-soeurs: M. 
et Mme Gordon Jones, Mme 
Jack Whales. Le salon sera 
fermé entre 5h. et 7h.

Les funérailles auront lieu 
mardi le 28 moi à lOh.OO.

Depart de la résidence funé
raire Cloutier Ltée, 975, Ave
nue Marguerite - Bourgeois, 
Québec à 9h.45, pour l'égli
se St. Patrick et de là au ci
metière Belmont. 26-5 (2 fs)

DEMONTIGNY (Mlle Eve*
■— A Québec, le 25 mai 1974, 
c l'àge de 79 ans, est décé-1 

dée Mlle Evo DeMontigny Elle 
demeurait à St-Pierre, Ile 
d Orléans.

Elle laisse dons le deuil son- 
frère, sa soeur, son beau-frère,1 
sa belle-soeur: M. et Mme 
Fortunat DeMontigny, M. et 1 
Mme Arthur Vézina (Lucie), 
ainsi que plusieurs neveux et 
nièces.

Les funéraiMes auront lieu 
mordi le 28 mai à 9h.30

Départ de la résidence funé
raire F.-X. Bouchard Inc., 628,' 
chemin Roval, St-Pierre, Ile 
d'Orléans, à 9h.20, pour l'é
glise St-Pierre et de là au ci
metière paroissial. 27-5 (1 fs)

DUMAIS I Sr Marie-Rose*
— A la Maison-Mère du Bon 
Pasteur de Québec, le 25 mai 
1974, à l'âge de 73 ans, après 
39 ans de vie religieuse, est 
decédée Sr Marie-Rose Du- 
mois (Sr Marie-Immaculée, s. 
c o.m. ).

Les funérailles auront lieu 
mardi le 28 mai 1974. à 9h,30 
sous les soins de lo maison 
Cloutier Ltée, en la Chapelle 
des Religieuses du Bon Pasteur, 
1080, Rue Lochevrotière, Qué
bec, et de là au cimetière de 
la Communauté à Ste-Foy.

27-5 (I fs)
FORGUES (Blanche Fiset)

— A l'Hôpital Général, le 25 
mal 1974, à l'âge de 82 ans, 
est décédée Dame Blanche Fi
set, épouse de feu Emile For- 
gues. Elle demeurait au 359, 
des Franciscains.

Les funérailles auront fieu 
mardi, le 28 mai à lOh.OO.

Départ du Funérarium

M et Mme Harvey Rioux, d'Ed- 
mondïton, ainsi que plusieurs 
oncles et tantes, neveux et 
nièces. Le salon sera fermé en
tre 5h. et 7h.

Les funérailles auront lieu 
mardi le 28 moi 1974 à 2h.OO.

Depart de la résidence funé
raire Cloutier Ltée, 975, Ave
nue Marguerite-Bourgeois, à 
Ih45, pour il'église St-Socre- 
ment et de là au cimetière 
Belmont. 26-5 (2 fs)

GAUTHIER (Charlotte Ro
quet* — A l'Hôpital de I En
fant-Jésus, le 25 mai 1974, à 
l'âge de 58 ans et 3 mois est 
decédée Dame Charlotte Pa
quet épouse de M. Henri Gau
thier. Elle demeurait à St-Gil- 
bert, comté Portneuf.

Elle laisse dons le deuil outre 
son époux, sa fille Noëllinc 
(Mme Michel Delisle), scs 
soeurs, Françoise (Mme Victor 
Hamclin) de Montréal, Aline 
(Mme Gérard Thétrault) de la 
Floride, son frère Gaston (Lu
cienne Delisle*, ses beaux-frè
res et belles-soeurs, Mme Jo
seph Dufresne de St-Marc des 
Carrières, M et Mme Emile 
Gauthier de Pont-Rouge, Mme 
Eugène Gauthier, M. Mendoza 
Gauthier, M. Joseph Gauthier* 
de St-Gilbert, Mlle Marie-Rose 
et Bertha Gauthier de Charles- 
bourg, M. et Mme Paul Porte- 
lance de Montréal, M et Mme 
Théode Gauthier de La Tuque 
ainsi que plusieurs neveux et 
nièces

Les funérailles auront lieu; 
jeudi le 30 mai à lOh.OO. 1

Déport de sa résidence à St -1 
Gilbert, sous la direction de la 
maison Guy Denis Ltée, St- 
Morc-des-Carneres, à 9h.45, 
pour l'église St-Gilbert et de 
la ou cimetière paroissial.

27-5 (3 fs)

300, chemin Ste-Foy,
6 9h.50, pour l'église Notre- 
Dame du Chemin et de là au 
Cimetière Belmont. 26-5 (2 fs)

GAGNON (Evo ProuU) —
A Québec, le 25 moi 1974, à 
l'âge de 71 ans, est décédée 
Dame Evo Proulx, épouse de 
feu M, J.-Albert Gognon. Elle 
demeurait au 1309, rue De 
Montmorency, Québec.

Elle laisse dans le deuil ses 
enfants et ses belles-filles: Dr 
et Mme Fernand Gagnon (Cé
line Cartel), M. Roger Gognon 
M. et Mme Marcel Gognon 
(Denise Thivierge), M. «t 
Mme Raymond Gagnon (Su
zanne Paquet), M. Gérard Ga
gnon; ses petits-enfants: M. 
et Mme Michel Gognon (Fabio- 
la Dalloire), Claude, Yvon, 
Hélène, Luc, Benoit, Louis, 
François, Gilles, Monique, De; 
ni et Charles Gagnon; son frè
re, ses soeurs, ses beaux-frè
res et ses belles-soeurs: M. 
et Mme Henri Proulx, M. et 
Mme Georges Chamberlond 
(Thérèse), de Montréal, M. 
et Mme Paul Dessureoult (Ma
deleine), de Montréal, M. et 
Mme Léon Gagnon de Rivière- 
du-Loup, Mme Emile Gognon,

LAFLAMME (Eugène* —
A Québec, le 26 mai 1974, à 

! l'àge de 65 ans, est décédé 
M. Eugène Loflamme, indus
triel, époux de Dame Blandine 
Dionne. Il demeurait au 410,I avenue Laurier.

Il laisse dans le deuil outre 
son épouse, ses enfants, gen- 

i dres et belles-filles: M et 
Mme Guy Loflamme (Marthe 
Vaillancourt), M. et Mme Guy 
Vaillancourt (Madeleine), Dr 
et Mme Marcel Rioux (Moni
que), M. et Mme Jean Pou
drier (Lise), Mlle Micheline 
Loflamme, M. André Laflam- 
me, ses frères, soeurs, beaux- 
frères et belles-soeurs, Mme 
Rolland Tremblay (Cécile), 
Mme Calixte Dumas (Thérèse) 
Mme Adélard Dumas (Pauline) 
Dr et Mme Charles Loflamme, 
M Georges Loflamme, M. et 
Mme René Loflamme, Mlle 
Claire Loflamme, M. et Mme 
Charles A. Dionne, Mme Syl
vain Auger, Mme Paul A. Dion
ne, ainsi que plusieurs neveux 
et nièces. Heures de visites : 
de 2h. à 5h et de 7h. à lOh.

Que vos offrandes se tradui
sent par un don à l'Institut de 
Cardiologie de Montréal.

Les funérailles auront lieu 
jeudi le 30 moi à lOh.OO 

Déport du Funérarium

300, chemin Ste-Foy, 
a 9h iO, pour l'église Notre- 
Dame du Chemin et de là au 
cimetière Belmont. 27-5 (2 fs)

LEMAY (Yvonne Bergeron)
1 — A St-Rédempteur, comté 
Li vis, le 24 mai 1974, à l'àge 
de 71 ans et 10 mois, est dé
cédée subitement Dame Yvon- 
ne Bergeron, épouse de feu Al
bert Lemay. Elle demeurait au 
1338 Avenue des Pins. St-Ré

dempteur. Elle demeurait autre
fois à St-Agapit, comté de Lot- 
binière.

Elle laisse dans le deuil scs 
enfants, Jeanne (Mme Wilfrid 
Côté), Simone (Mme veuve 
Fernand Nadeau), Alice (Mme 
Fernand Rousseau), Béatrice 
(Mme Donat Rousseau), Ri
chard, Thérèse, Roger, Cécile, 
(Mme Victor Martineau), Irè
ne (Mme Bertrand Cayer), sa 
soeur Marie-Blanche (Mme 
Gérard Dubé), ses frères et 
belles-soeurs, Philippe (Lucien
ne Rousseau), Antonio (An- 
nette Demers), Mme Alyre 
Bergeron, son beau-frère M. 
Herméncgilde Lemay (Marthe 
Richard*, ainsi que plusieurs 
petits-enfants et arrière-petits- 
enfants.

Les funérailles auront lieu 
lundi le 27 mai à 3h 00.

Départ du alon funéraire 
Beaudoin Cr Ferland Ltée. 96, 
rue Principale, St-Agapit, à 2h. 
50, pour l'église de St-Agapit 
et de là ou cimetière parois
sial. 25-5 (2 fs)

LEVEILLE (Thcrcse* — A
St-Michel de Belicchasse le 26 
mai 1974, à l'âge de 61 ans, 
est decédee Mlle Thérèse Lé- 
veillé Elle demeurait ou 9, 
Avenue Gégin à Lévis.

Elle laisse dans le deuil sa 
mère, Mme Alexandre Léveillé. 
frère, soeurs, beaux-frères et 
belles-soeurs, Mlle Marcelle 
Léveillé, M et Mme Robert 
Gagnon (Françoise), M et 
Mme Walter Dulmage (Mar
guerite), M. et Mme Albert 
Leveillé (Marie-Jeanne Lord), 
plusieurs neveux et nièces, cou
sins et cousines.

Les funérailles auront lieu 
mercredi le 29 mai à 3h.00.

1584, chemin St-Louis 
à 9h.45, pour l'église St-Cocur 
de Marie et de là ou cimetière 
Mont-Marie, Lévis.

27-5 (3 fs)
LAVOIE ( Philippe-Auguste)

— A Québec, le 26 mai 1974, 
à l'àge de 74 ans, est décédé 
M. Philippe-Auguste Lavoie, 
époux de Laura Brassard. Il 
demeurait ou 126, boul. St- 
Cyrille ouest.

Heures de visites : 2h. à 5h. 
et 7h à lOh.

Les funérailles auront lieu 
mercredi, le 29 mai à lOh.OO.

Départ du Funérarium

I Départ de la résidence funé
raire Gilbert Cr Turgcon Ltée, 
58, Avenue Begin, à 2h.45, 
pour l'église Notre-Dame et de 

jlà au cimetière Mont-Marie.
27-5 (3 fs)

ROUQUIN (Marie Roy) —
Au Sanatorium Ste-Gcrmoine, 
le 25 mai 1974, à l'âge de 77 
ans, est décédée Dame Marie 
Roy, épouse de feu Théophile 
Poliquin. Elle demeurait à St- 
Isidore de Dorchester.

Elle laisse dans le deuil ses 
enfants Rose (Mme Jacques 
Chociuanc', Joseph (Mme Ro
se Aimé*- Nadeau), G'rmaine 
(Mme Robert Chatigny), Ju
liette (Mme Wilfrid Bégin), A- 
drienne (Move Robert Bossé), 
Paul (Paulette Moreau), Mar
guerite (Mme Bronko Pozoza- 
nac), Laurette (Sauveur Au- 

! dette ).
Les funérailles auront lieu 

mercredi le 29 mai à 1 lh.00.
Depart des salons funéraires 

Gonzague Valois & Fils Enr., 
166, rue* Ste-Geneviève, à 10H. 
45, pour l'église St-lsidore, et 
de là au cimetière paroissial.

27-5 (1 fs)

ROUTH 1ER «Evo Thcrricn)
— A Québec, le 24 mai 1^74, 
à l'àge de 79 ans, est décédée 
Dame Eva Therrien, épouse de 
feu M Alonzo Routhier. Elle 
demeurait ou 3515, chemin 
Ste-Foy.

Lite laisse dans le deuil ses 
enfants gendres et belles-fil
les: M et Mme Paul Bélanger 
(Yvette Routhier), M. et Mme 
Raymond Routhier de Jonquiè- 
re, M et Mme Fernand Rou
thier de Drummondvillc, M. et 
Mme Jean-Baptiste Gingras 

I (Madeleine Routhier), de Lé
vis, M et Mme Roger Vézina 
(Jeannine Routhier) de Lau- 
zon, M. et Mme Jean Marc 
Routhier de Louzon, M. et 
Mme Claude Routhier, M et 
Mme Georges Labonté (Gisèle 
Routhier); ses frères, soeurs, 
beaux-frères et belles-soeurs: 
Mme Edmond Therrien, M. et 
Mme Arthur Therrien, Mme Al
fred Therrien, Mlles Adrienne 
et Marie-Marthe Therrien, M. 
et Mme Paul Martel (Fer

nande Routhier). Le salon se
ra fermé entre 5h. et 7h.

Les funérailles auront lieu 
lundi le 27 mai à lOh.OO.

Départ de lo lésklrnce funé
raire Cloutier Lt« <•, 1025, Rou
te de l'Eglise, Ste-Foy, à 9h 45, 
pour l'église St-Benoît-Abbé et 
de là ou cimetière Belmont

25-5 (2 fs)

TURCOTTE (Jeanne Toguc)
— A Mont-Joli, le 24 mai 
1974, est décédée Mme Dr 
Alfred Turcotte, née Jeanne 
Tague.

Turcotte M.I.C., Mireille (Mme 
Roger Ranger), de St Lambert, 
Dr Jean-Yves (Yvette Desro
siers) et Jacques (Jeanne 
d'Arc Dumais) de Qtiél>ec et 
dix petits-enfants. Egalement, 
ses soeurs et son frère, Mlle 
Blanche, Anne-Marie, Aurore 
et Henri Tague de Montréal, 
et Gïrmaine de Mont-Joli,

La dépouille mortelle e* t 
exposée au salon funéraire 
Bissonnctte Cr Frères, d'où le 
convoi partira à I Sh.00. le 
28 moi, pour l'église N.-D de 
Lourdes et de là au cimetière 
paroissial, lieu de lo sépulture.

Parents et omis sont invités 
sons autre invitation.

27-5 (2 fs)

>: x*c****w* ■»•< ""XÇJWUfli.*>

Services spéciaux
w*? ■: imm1 : ïj»

Elle laisse dans le deuil ses! 
quatre enfants, Sr Huguette

MONUMENTS
524-1561

i-L Thériault & Fils
LTEI

710, 1ère Avenue • Québec S
Ouvert l« »oir «I !• Mm«4i

1248 20 5 (L. au 106) S.S.

Un résumé complet de tous les 
films à l'offiche dans les cinémas 

locaux, chaque dimanche 
dans

C A loixil
Zi

«miniiiiiir—tr,J

I MOT CACHE }
A

Albanie
Algérie
Andorre
Arable
Asie
Autriche

0
Belgique
Berne
Brésil
Brunei
Burundi

C
Cambodge
Canada
Chili

Chine
Chypre
Congo
Corée
Cuba

E
Eire
Erin
Eure
Europe

F
France

G
Gabon
Gambie
Ghana
Grèce

Guinée
H

Haïti
Haute-Volta
Hongrie
Inde
Irak
Iran
Irlande
Israel
Italie

J
Jordanie

K
Katar
Kenya

Koweït
L

Laos
Liban
Libéria
Libye
Liechtenstein

M
Malaisie
Malawi
Mail
Malte
Maroc
Mauritanie
Monaco

N
Népal

Niger
Nigeria
Norvège

O
Ouganda

P
Pakistan
Perse
Philippinea
Rome
Roumanie

S
Saint-Marin
Salvador
Samoa
Sénégal

No 1031 — 11 lettres 
pays

Solution no 1030 — projectile

Sikkim 
Somalie 
Suède 
Suisse 
Syrie 

T
Tchad 
Togo 
TongO 
Tunisie 

U
V.R.S.S.

V
Vatican 
Viêt-Nam 

Z
Zambie

t 2 1 4 K • T 1 f IB tf 12 11 U II t| 17 fl If 20
1 I R L A N D E P A K I S T A N S T N E M

2 Y 0 G N 0 C A N 0 M T A 0 M A S U I E A

) 0 U G A N D A Z A M B I E M A 0 N E C N

4 C U B A C H C L E L A P E N A A I T I) T

S E I R E G U A I I I H Y D V M L S S 0 E

6 0 F R A Y W I 0 E I L 0 N U 0 A I N B I

7 X I B P I B N N L T R A 0 E L K E E M V

• N 0 R U R G 1 1 E R L R T V K E L T A A

9 N E G E A G P L E B B A A I E G E H C T

10 M G S 0 E P I J A E T D M N I S 0 C B 1

II A I 0 R I B 0 N R L 0 A I Q R N S E U C

11 L L 1 N E R I N 0 R U U U E C A Y I R A

M A A E R D E E V A R C E P R I U R L • U N

14 I S I A N A E C I R V S I N A T I I N S

1! S A N U R T L T 0 C I E T L E R E B D E

14 I I R A U S A A A K U M G I E I T A I N

P E B B A S N 1 N A R A E B E L C S N R E

II V I H R I N A T 0 R R M R I H H E A A C

19 E R U E D b A P I A 0 H A I E E R K A

20 R
—,

0 M E A K E N 1 E C C C D N Z G E R G L

PROCEDURE
__ Tous les mots In

sérés au-dessus du cadre 
doivent être trouvés dans 
la grille.

— Pour plus de faclli* 
té, trouver d'abord les 
mots les plus longs.

Dès qu vous repère* 
un mot, encerclez les let
tres qui le composent et 
raturez-le dans la liste 
iu-dessus de la grille.

— Seuls des mots for
mant un centie d'intérêt 
sur le mot à chercher en
tre dans lo grille.

— Dès que vous aurex 
inséré tous les mots, il 
ne restera que les lettres 
formant le "mot-caché".

— Ce mot coché se
ra trouvé en rassemblant 
les lettres non encerclées 
(HORIZONTALEMENT 
SEULEMENT).

— Tous les autres 
mots peuvent se trouver 
dans les trois disposi
tions, soit horizontale, 
verticale ou diagonale, 
et une même lettre peut 
servir à plus d'un mot.

"Tous droits réservés par 
le Centre des Mots-Croi
sés Inc/*. Reproduction 
interdite par l'auteur.
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PETITES ANNONCES
Coûf des petites onnonces

, Nombr*
t do mots
t _

| 1 jour J 3 jour* I 
cons.

6 tour* J 
con». I

j 20 ou moins •« 1 $2.00 | $3.50 !

: é 25 •»0 I $2.40 | $4.20 j

• 26t ... A 30 1 *'0S j $2.80 | $4.90 !
i
• 31t è 35 *120 | $3 20 1 $5.60 !

! 36 è 40 1 $135 | $3.60 | $6.30 ;
»

Les
EN

troi premier mot» o'une annonces 
CAPI 1 ALES

PEUVENT EIRE COMPOSES

Annonce: a la lign« agate 18« lu ligne, (minimum 10 ligne»)
Fi au de jcrvice pour les uunierou de casier $1 00
Les réponses retucs po. t le» cas'crs sont envoyées a i annonceur 
'es mardis et icudis de chaque •emamé.
Les annonces classées sont acccplt-cs tusquè 4 n PM la veille 1 
de ia publication, et jusqu a 4 h. P.M. te vendredi pour publication 
le lundi.
En .a- d'eneu dans une annonce, notre responsabilité se limit» 
au inoi.tar.i paye poui telle annonce, pour la prcnnéie publuniior.

Clavigraphes

Ameublement de buresm 
et de restaurant
(A<(*nt cxcMif de 
cfiiseienregidreu- 

fee)

LIRETTE
# DACTYL0

J J SERVICE INC 
1 842-9257 ;

1302 24 S (l.v.s. eu 15 7) 435

A.B Machines Inc.
CONSEILLER en machines <1* bu 
reau ordinaires 485 boul. Lang* 
lier. — Te' 525 4692

1178 14 5 (24 fs) 432

seulcmint. Nous ne pouvons accepter la rcspons-tbilitc pour une 
fneu' not signaler» dès 'a rrennere insertion.
Fat-lure no. payee dans '•» 7 |Our» après la oale de facturation
frais additionnels.

STUDIO D'ENREGISTREMENT

istrons instrumentistes, or 
es. dianfèurt, etc. Produisons 

bandes magnétiques, disques, car 
touches cl cassettes avec equipr 
ment piolessonnel Console 24 
entrees. 4 pistes, taux a riicuie 
$20. plus le ruban. Télépho
ne 523 6327

1254 16 5 (15 is) 435

Meubles

U ALITE
DU CHQI

APPAREILS
ELECTRIQUES

1132 13-5 (l.i.s. au 6 7) 459

41 |N*0|MMf Tel. : 522 4771

105 Argent à prêter

453 Machinerie
465 Musique

PLEIN AIR DES LAURENTIDES
ENDROIT ILiLAl pour receptions 

RESIDENT IEL et commercial, lereidè tous genres r.ançailles, mana- 
at 2e hypotheque, Prt-ts P M du gcs. banquets, soupers canadiens et

tournées en plein air. Telephone :

” VARITYPERS M “ Heaoüners 
" Pontes Catalogue gratuit; très 
Cas prix Crown Equipment Ltd., 
5340, Perrier Montréal.

1185 9-5 (j.v.s.d. au 2 6) 453

Quebec courtiers.
O..'o ISIS

1183 8 5

688 1 624 soir

(24 ts) 105

ARGENT A PRETER en premiere 
hypotheque, rcsidenliei ou tommer- 
cifcj sut immeubles dans la Cite de 
Québec et banlieua. ” Buillatgcon, 
Carrier & Latorce, notaues. 38, 
Desjardirs. Quebec. Tél.: 522 3813.

1317 27-5 (24 Is) 105

PARTICULIER — Serais intéressé 
a prêter en 1ère et 2emc hypothe- 
MM taux bancaires par t^ chM 
de $2,000 o $20,000. Achèterais 
es balances de vente sur proprié
té. -■ Tel.: 626 4198.

1187 17-5 (24 fs) 105

849 2264. 
825 5 4 (Mer V Dim au 29 5) 

250

156 Matériaux de 
construction

256 Services divers
Pour MERES célibataires, service 
sooal professionnel, consultation, 
placement, orientation médicale et 
sociale. Prendre rendez-vous avec 
le directeur eu Service Social aux 
parents non mur es. 43, d’Auteuii. 
Quebec, C.P 129, Haute-Ville — 
Tél.: 524-5181.

1158 4-5 (mar.j.s. au 27-6) 256

214 Cours Enseignement 331
LES DANSEURS 'DU ROCHER' 

Folklore canadien 
TMét 522-5681

827 6 4 (Mer.S.Dim. au 29 5)

Logements à louer 
(Limoilou)

I____________________________________
jsf-ALBERT, logement 3 pièces, 
I chaullc, thermostat, près autobus, 
stationnement, libre 1er juin. S'a
dresser : 301, des Lilas Est, Apt 3. 
Tel. : 623-9230

1314 25 5 <2 fs) 331

MATERIAUX neufs et usagés de 
toutes sottes, plomberie, etc. Prix 
d'aubamc. Modern Plywood Liée 
74 BOUL PIE XI, Ville Bélair. 
Tel.: 841-1911.

1164 5 5 «24 fs) 456

45V Meubles à vendre

Une visit: n'engage ù rien, menage 
3 pièces, meuble' tous styles, pas 
d'administration. 626-1108. ou 
626-7150

1297 20 5 (24 fs) 459

Orgues
WURLITZER

&

THOMAS

ST CYR & FRERE INC
754, St-Joseph-Est. Quebec 

Tel. : 522-1233 — 522-1234 
PLACE LAURIER 
Tél.: 651-7384

1114 1-5 (I.mere.s. ou 24 6) 465

711 Autos à vendre 
RINFRET AUTOS 

Vendeurs Volkswagen
1972 Volkswagen Fourgon vitré 
$2500. 1972 Dodge Colt, autorité 
tique, $1650. 1970 Volkswagen
$1350 1970 Toyota automatiqu-
$1250. — 50, rue Delislc, Rond 
Point, Levis. Tel.: 833 2133.

1305 21-5 (24 fs) 711

RINFRET
autos inc

Depositaire

VOLKSWAGEN
50 RUE DELISLE 

ROND-POINT

®LËVIS
TEL.: 833-2133

971 24 4 (mcr.s d. au 23 6) 711

Encourageons

nos

annonceurs

215 Divertissements
QUEBEC SPECTACLES ENR.

Les meilleurs orchestres et artistes 
pour soirées dunsontes, bar-..iion, 
mariages, etc . .. Informations : 
Tél.: 683-2569 • demandez : M. 
Borg.

1255 20 5 (24 fs) 215

— :335 Logements à louer

226 Extermination
(vermine)

(St*Sauveur)
2 LOGEMENTS b louer : 1 de 4 
pièces, $55. par mois, refait 8 
neuf, 1 de 3 grandes pièces plus 
chambre de bain, $60. par mois. 
S'odresser ou 110, Avenue Touran 
genu. Tél. : 527-9444.

1325 24 5 (3 fs) 335

MAHEU O MAHEU INC.
EXTERMINATION Insectes, paras) 
tea, rongeurs nuisibles Sanitation. 
Vente d'insecticides, vaporisateurs. 
319, du Pont Québec. 525 4755. 
Suceur .ale : 505, Place Begin, Rt- 
mouski. Tél.: 723-6b30.

1166 15-5
(l.mcrc.v.s. uu 24 6) 226

MATHIEU Extermination Enr., Spe 
iialisto c>termination, insectes, co 
querelles puno ses, rets, souri*. — 
1451, iieme Avenue, Quebec. •— 
Tél. : 522 1651

805 25-4 (L.J.S. au 17 6) 226

247 Réparation, Entretien
SERVICE A DOMICILE SUR : se 
chcuscs, poêles, lave-vaissellos, les
siveuses automatiques — Tél.: 
523-3815. Fernand Gauvin Enr., 
282, Laviijucur. Québec 4. GIR i B2 
1129 6-5 (I. mere. v. au 28 ô) 247

341 Logements à louer
QUARTIER ST JEAN BAPTISTE — 
1 Vi. 2Vk. Sla, 4"2 pièces meu
blées, au 640, St-ieon. — Tél. : 
529 5038.

1081 25 4 (48 fs) 341

408 Animaux
PENSIONS DE CHEVAUX de selle: 
$40. par mois — Tél.: 828 2606.

1232 11-5 «24 fs) 408

432 Claviqraphes

2S0 Réceptions • restaurants
AUBERGE Nouvelle Orléans. cuisF 
ne française et canadienne, bar sa
lon et discothèque. Boul. Laurier 
coin Lovigcrie Tél.: 651 2440

1 169 7 5 (24 Is) 250

LE FIACRE, réceptions, mariages, 
reunions d'allaires, salons privés 
(maximum 60 personnes). 1156. 
Fournier. Sic Foy. Tel. ; 651 4055 
802 27 4 (l.mcr.a au 19 6) 250 1301

E LACOULINC INC., 530, Cote 
d’Abraham, Quebec. Tél.: 522 1539 
— Clevigraphe Olympia. Vente, ser 
vice, location mamine ù addition 
ncr. Ameublement de bureau.

1155 5 5 (24 fs) 432

UNDERWOOD
CLEMENT & CLEMENT. 555 bou 
lev nid Chares! est, Québec. Tél.: 
529 9244. Location, vente et répa
ration des muchin'.s è écrira et 
additionner

1177 14 5 (24 fs) 432

LIRETTE DACTYLO SERVICE. 
cation venle service toutes mar
ques, machine* a écrire, caisses en
registreuses, calculateurs électroni
ques, surplus gouvernement. 124 
boulevard L'Onmere, Ncufchâtel. 
Tél. r 842-4425 ou 842 9257

24 5 (j.v.s. au 18 7) 432

Mcnoge neuf 1974
vendreStyle colonial complet t 

$1695 — Tél 661-0704.
1321 26-5 (24 fs) 459

477 Tapis-tuiles-prélarts

Montminy tapis — Vente, posage, 
nettoyage de tapis, salle de démons
tration ouverte sur appomtement. 
le soir; ouvrage fait iner un expert. 
— Tel.: 626-0913

1318 27-5 «24 fs) 477

Ménage neuf 1974
è vendreStyle canadien, complet, 

$2095. Tel.: 667-5100.
1119 5 5 (24 fs)

550 Hommes et femmes 
demandés

459

VENTE DE MEUBLES ET 
D'APPAREILS MENAGERS

tours supcr-aubatnes ou printemps. 
Epargnez 150ô, 209o et jusqu'à 
25 ° o dans certains cas sur l'achat 
de mobiliers de cuisine et de dî
nette, mobiliers de vivoir, mobi
liers de chambre, bureaux, commo 
des, fauteuils de repos, fauteuils 
de chambre, lompes de table et ». rr 
pied, lits continentaux, matelas a 
ressorts. Voyez également les t js 
prix sur les cuisinières clectriqi :s 
pour secteur 110 ou 220, refn ié- 
ratcurs, lessiveuses et sechcuses au 
tomatiquos. mini-scchcuscs, love 
vaisselle. Tous ces artiJcs de 
marques les plus réputées. Obtenez 
les prix les plus concurrentiels de 
la région de Quebec à l'achat de 
meubles et d'appareils ménagers. 
Epargnez jusqu'à 25pb. Allez aux 
Jours supci aubaines de printemps. 
Facilites de paiement pour convenir 
à tous les budgets chez Henri 
Turcotte Liée, 330, de la Cou 
ronne. Tel.: 529 3365.

1228 12 5 (15 fs.) 459

HOMMES. FEMMES, ETUDIANTS, 
faites de $100 à $200 par se
maine, temps plein ou partiel, auto 
nécessaire. Demandez rendez vous è 
843-2017.

1293 18 5 (24 fs.) 550

247 Réparation, Entretien

McCLARY 
BELANGER
Service et pièces

QUEBEC 
SERVICE 

DE LAVEUSES
213, 3e avenue 
Tél. 529-8479

807 1 4 (I. mere. v. au 27-5) 247

711 Autos à vendre

VENEZ CONSULTER NOS EXPERTS

GUY DROLET
conseiller

A BUSSIERE
conseiller

J -C. FOURNIER
conseiller

MENAGE NEUF 1974 
ESPAGNOL

COMPRENANT un roirigerateur 2 
portos deluxe, sans givre, couleui 
1974, un poêle 30" automatique. 
1974. couleur, un set de chambra 
Espagnol, 3 morceaux, miroirs ajus 
tables, 2 îompes dé buraau "Terré 
d«s hommes" un sommier caisse 
54", un matelas 54“ un set de 
salon Espagnol 2 morceaux, une ta 
blé de centre, uns table de coin, 
uno 'ampe de table Espagnole, un 
set de cuisina 5 morceaux Espognoi. 
un pot de fleurs, une laveuse au 
tomalique couleur, 1974, une sé
cheuse autonv.tiquc couleur, 1974. 
le tout laissé è $1,795. Au< un 
comptant, entreposage et livraison 
gratuite. Information • 663 7485 

1322 27 5 (24 fs) 459

HOMME OU FEMME ayant con 
naissance en comptabilité, pour as
sociations ayant 250 membres k 
Québec. Ecrire à : Casier 532, ' 
Journal “à propos", 3 Place Jean 
Talon. Quebec.

1352 24-5 f24 fs) 550

IDS Accessoires et pièces

TOUTES CES VOITURES PORTENT 
LA GARANTIE WYNN'S 12 MOIS 

12,000 MILLES, PIECES SEULEMENT 
MOTEUR, TRANSMISSION 

ET DIFFERENTIEL •

LAFRANCE ELECTRIQUE, speciu 
litc : alternateurs, démarreurs, gé 
ncratcurs, batteries, outos toutes 
marques. — 501, des Oblots — 
Tél 522 8633.

1300 27 5 (24 fs) 705

MAINGUY Auto Parts, ossortimen 
nieces usagées, vente d'autos usa 
gecs. Depositaire de Moto slci 
2353, Notre Dame, Ancienne Loren 
te Tél.: 872-1483.
1130 10 5 (v.s.dim. ou 30-6) 705

710 Autos è louer

1973 VEGA 
1973 VEGA 
1972 DATSUN 
1972 VEGA 
1972 DATSUN 
1972 OLDSMOBILE 
1971 DATSUN stock 982 8 
1971 VEGA 
1971 VEGA 
1971 VEGA 
1971 VEGA

20.000 milles. Stock 1090 / 
Hatch back, 4 vitesses, 
Station-wagon, 25.897 miller 
Stock 1014 A 
4 vitesses, 30,585 milles. 
Stock 2063-A

Hatch bock, automatique, 32,289 
milles. Stock 586-A

2 portes, hatch bock, manuelle 
34.240 milles Stock 1127-A 

Delta, hard top.
2 portes. Stock X-28 A

3 vitesses.
Stock X 22 A 
Transmission manuelle. 
Stock R-7
Hatch bock, 29,800 milles. 
Stock 607-A
Hatch bock, 28.000 milles. 
Stock 614 A

$2500
$2500
$1450
$1895
$1650
$3350
$1200
$1550
$1650
$1550
$1495

REMPARTS
L'autre compagnie de location 
d'autos. Prix è partir de $12. par 
jour, spéciaux, longs voyages. La 
compagnie pas comme es autres, 
30 ans et plus. — 188, St Jean, 
Quebec 529 6362.

Plusieurs autres modèles 
de 1968 à 1974.

Conditions de paiement très faciles

,CH£\/f?OLS T 
OLDSMOB/LF

S65 Boul. Homel 529 4Sè4

25 6 U ta) 711
*•46 11 5 «24 fs) 710



20 — Québec, à propos, lundi 27 mai 1974

Les élections n'affecteront 
les actions du secteur
vreduiïs de consommation

pas
des

TORONTO (P.C.) — les frayé !a nour iture. le loge-; leur» établies du secteur des 
actions du si leur des pro- ment et les impôts sur le; produits de consommation
doits de cor nmntion cons- revenu. Comme ces coûts enregistrées la Bourse de

s rares grou- passent en premier lieu, le Toronto a monté depuis 1971,
•.U » craindre revenu discrétionnaire est mais le Canadian Business

volatile. ' Service prévoit qu il sc sta-
bilisria cette année.

Les actions du secteur des) 
produits de consommation,
comme toutes les actions Selon Babson's Reports, le 
canadiennes, seront influen- vojume ^ commerce de 

nvères à vendre'quand cées Par le résultat de Pélec-; détai| au Canada n augmen- 
1 >co,>omie est menacée de ff^rale. selon le Cnna-;lé de 12.7 pour cent à $3S.2 
baisse mais sont parmi les dla" «usmess Ser.ice, mais milliards l'an passé. Cette
nus in* -<"<:•! es quand le ne souffriront pas dune vie- année. Ion prévoit que les
marché commence à se réta- ‘ 
blir.

tituent Lun 
pes qui nien 
du résultat 
C'est ce qu 
dian Busine1 
un bulletin 
vestisseurs.

Ces act ons

de l’élection, 
sure le Cana- 

s Service, dans 
destiné aux m-

sont les pre-

ventes au détail monteront 
à un rythme légèrement 
plus lent Un gain de 12 nour 
cent i $42 milliards e d pré
vu.

libérale, puisque le 
budget maintenant mort-né

, . était essentiellement neutre 
Le bulletin attribue ce phe à leur ^gard

nomène au fait que cette | 
industrie d end du revenu profits à prévoir 
discrétionnaire — le revenu
qui reste npr£s quon a dé- Cependant que ce genre
____________________________ d actions étaient assujetties| b,ens 'du';;h7;s comme lec

■— ~ — ■" à une surtaxe de 10 pour
AVIS cent sur l'impôt fédéral sur

le revenu, elles auraient bé
néficié de l’élimination des

AP APE ROT DE 
60 TITHE3

DOW JONES
30 INDUSTRIELLES

Km ïutv tUd Ibor

La demande passera des

Prenez avis que Lapointe 
& Fils Ltée. Laurier Station. 
Cté Lotbinière «Québec* 
(7181-V) s’;; .1rosira à la
Commission d^s Transports 
du Québec pour obtenir un 
permis spécial visant à l'au
toriser à tirer avec ses trac
teurs dûment •enregistrés les 
remorques conventionnelles 
de P. Bolduc & Fils Inc. 
pour effectuer le transport, 
en pièces démontées, 
maisons et ou chalets pré
fabriqués non assemblés et 
ce à destination de tous les 
points situés dans la provin
ce de Québec, des frontières 
Québec - Nouveau - Bruns
wick et des frontières Qué
bec - Ontario.

voitures et le mobilier, à l'a
limentation, au chauffage 
au vêtement et à la quin- 

.cailierie. De fortes augmen- 
taxes fédérales de vente sur, tations des pi X l0|1* ;;ue-

m
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le vêtement, les chaussures 
et les bicyclettes. Et aucun 
des grands partis d’opposi
tion n'a manifeste d'hostilité 
à leur endroit.

Le pourcentage prix-béné
fice — la proportion entre le 

dtl prix du marché et les béné
fices par action — des va-

AVIS

ront une part suhstant elU 
du profit sur les ventes.

Les marches de voleurs omcricoins ont baisse légèrement la semaine der
nière pour se stabiliser au cours de la journée de vendredi. Dow Joncs a ter
mine la semaine à 816.65, soit une perte de 1.79 tandis qu Associated Press 
baissait de 5.1 pour finir à 252.3. téléphoto PA1

m
investir

AVIS, est par les présentes,1 
donné par le soussigné Mei 
Claude Quirion, notaire à Ste-j 

Tout intéressé peut s’op- Foy, qu« conformément a uni 
poser à la présente demande (ugement de la Cour Supé- j 
dans les quatre «4* jours qui '•cure du Quebec, district de; 
suivront la publication du Quebec, en dote du moi) 
présent avis dans le journal '974,
“A Propos".

villr qurbec ua

av»/offres/demande»

AVIS PUBLIC
est par les prérentes donné.

1._Qu'A une «/nnee du Conseil
jnun’r i• ,1 do l.s Ville uo Quê- 
»>ec. tr-n- r V 2S mm 1974 lr* 
rAptcr '•••« «ilvnnts ont ete 
lus pour la première fols 5

Ne 2176 Conrr.r nt la compensa
tion d nt sont assujettis 
errt ns immeubles ex
empts de taxes.

No 2217 TVc nt un emprunt de 
55'-o rui rm r;' ur de» anu— 
na • m< nt« d'espaer* verts 
e* plantations d'arbres 
dans la ville.

No 2218 JV'CiY-t nt un emprunt do 
joo (V. pour la réali 
salir,n d, divers travaux 
de voine.

No T™ forer enant rcntreiicn de 
des rues durant l'hiver.

No 22M Conee-nnnt le tarif d<- 
local.on di? la salie de 
spectacles du Palais 
Mon'.u win.

T*-, 2224 DAcrAl ,nt un emprunt de 
$723.rr«.00 nécessaire à la 
cons mcUon du pavillon 
spoitif au parc Ferlund.

Ne 2225 Dr'- é- nt un emprunt de 
$515.000.00 pour l'exécu
tion de di\cr» travaux de 
nature capitale à être ef 
fectués dans les parcs et 
terra.ns de jeux.

No 222'. Pour amender le rèiile- 
ment de zonage dans le 
district l>es Saules.

!—Cu’il peut être pris connais
sance d>, dits rèKlement* au 
bureau du soussigné durant 
les heuics de bureau.

dote du
numéro 20-876, jei 

procéderai, le 10 juin 1974, à 
9 heures du matin, ou 27501 
Chemin Stc-Foy. suite 103, à| 
la vente aux enchères de ‘a 
propriété do Dame Paulette 
Dussault Gc-main, épouse de 
feu Robert Germain, domiciliée 
ou 115 des Saules Ouest à 
Québec. La mise à prix de 
cet immeuble connu comme 
étant les lot. 421-14 et 422- 
18 du cada-tre St-Roch Nord, 
sera de $29 00C C0.

Donné à Stc-Poy, ce vlngt- 
quotre 124 ) mai mil neuf cent 
soixante-quatorze 11974).

CLAUDE QUIRION.
notaire.

Pour un investissement

Une erreur que d'uttendre 
l'issue des prochaines élections

par Wendy R OS F N . de John Turner”.
'■v.urtv'rzv r \ r, ___ ________________ I L’industrie mill 1ère est confronté-e à une hausse iné-
T< ROM O P. . ■ a une £rave erreur qtio dt vj(;d)ie dv -sc6 impôts, ajoute la maison M«»vs, Lawson,
succomber a la tcnt.nl,„c U attendre 1 .ssiw d« Piochainea | Dans ^ pcJ ,d un |)lk|c.., r,nierai et ,lea

AVIS

élections féncrales i><dii prendre des décisions en matière 
d’invcsti.s.scment.s estimi la maison fXllum Brown and 
T B. Head Ltd., de Vancouver, dans une récente circu
laire.

En effet, quels que scient les résultats des élections, 
les pires éventualités semblent avoir été envisagées si 
I on en juge par la rc< nte baisse fies cours. Les inves
tisseurs seraient donc avisés de mettre à profit les occa
sions particulièrement intéressantes qui pourront se pré
senter quant a l’achat d'actions choisies, souligne la mai
son de placement.

L'cconomie canadienne est sur le jmint de connaî
tre une croi'sarce marquée en raison des pénuries mon
diales de denrées dt brise, et il ne semble pas que des 
mesures anti-inflalioi ni-tes risquent d’infléchir sensible
ment une telle croissance.

F.n outre, une croissance économique réelle vicrou- 
reuse nosl pas incompatible avec des taux d’inflation 
et d’intérêts élevés, et les invi-stisseurs ne doivent pas 
oublier ces deux gr.ind facteurs dans la planification de 
leurs décisions.

Ainsi, si les libéraux sont réélus et que, par voie 
de conséquence, leu , s propositions budgétaires venaient

PRENEZ AVIS que Murray 
Bay Transport Co. Ltd, dé
tenteur du permis de trans
port numéro 11367-V s’a
dressera à la Commission ^ tTMWHUVI1VA.> .^W1, ............. «.......... .. ...............
des I ransports du v^ucoec à |a nuûlleure stratégie d’inveriissement

consistera à lai^-er de côté les secteurs les plus suscep
tible d'être touchés par les mesures gouvernementales 
précise la nv ison Odium Brown qui ajoute d’autre part 
qu’il serait alors prudent de conserver les titres détenus 
dans l°s secteur , des mines, d<ts pétroles e4 du gaz naturel 
en attendant do com.aitic les réactions des gouvernements 
provinciaux.

Il est tou* à fait concevable, par exemple, que l’Al- 
berta décide d’adopter des mesures d’encouragement pro
pres à mutraüser les conséquences négatives des impôts 
fédéraux touchant la prospection du pétrole c* du gaz 
naturel dans cette province, tout particulièrement en ce 
qui a trait aux entreprises indépendantes, note la maison 
Odium Brown

De son côté, la mai en Moss, Lawson and Cn. Ltd., 
de Toronto, préconise In prudence en affirmant que torn 
les titres minier- canadiens doivent être con dérés rom- 

devant revêtir un caractère très si>éeulatif tout au

afin d'obtenir le permis spé
cial suivant :

TRANSPORT GENERAL 
_ LONGUE DISTANCE —
ROUTE RESTREINTE —
De Pointe-au-Pic à Sept-Ilcs 
et points intermédiaires, 
pour le transport de mar
chandise et retour.

Ce service est requis jus
qu'au le>r mars 1975 ou 
jusqu'à décision finale de la 
Commission des Transports 
du Québec sur la demande 
de permis permanent, sui-
orésentéra°îaUprèmlène1 Tout devant revêtir un caractère très spéculant mm au
ftUéressé™peut s’opposer à *1oc,ora,t* et peut'èlre m6rnp apr^

présente demande dans les

lourds impôts provinciaux, “les sociétés minièix's cana
diennes risquent d’avoir à faire face a des impôts mar
ginaux qui pourraient détruire toute possibilité d'appli
quer des politiques de gestion ou des programmes d’ex
pansion efficaces”.

La maison torontoise note, par ailleurs, qu’il n'est 
pas imiHssible que les sociétés minières puissent trans
mettre au consommateur une partie de leur fardeau 
fiscal accru mais ajoute toutefois qu'un tel champ d’ac
tion demeure limité du fait que les métaux sont soumis 
à dos prix concurrentiels sur le plan international.

La maison Odium Brown, pour sa part, estime tie 
plus qu’il y a tout lieu de s'attendre à certaines modifi
cations des politiques fiscales proj>osées par Ottawa et 
les provinces, car c'est la survie même des industries 
canadienne des mines, des pétroles et du gaz naturel 
qui serait autrement remise en question.

A'illec.quebecjii

ÇUKBFC. Cf 
de- mal 1974

24i6mc Jour

I.» flrrfflrr de I» VIII*. 
l'Irrre F COTK, A votai.

la
les quatre jours de la pre
mière parution de cet avis 
dans ce journal.

JACQUES BEAUDET, 
procureur de 
la requérante.

élections.
La maison tonnlohe ajoute que______ _ si l’on exclut la

possibilité d’une nationalisation pure et simple des béné
fices maiginaux, ce s'e'eur se trouve désormais à l'abr 
de toutes mesures légi latives à caractère ’’punitif’’.

Par ailleurs, quel que soit le parti nul prenne le 
pouvoir, le* printIpes qui présideront à l’élaboration des 
futures politiques en matière de taxation minière “se 
dégagent passablement bien du budget aujourd’hui défunt

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
AVIS PUBLIC, est par les présentes, donné que 
des offres cachetées, scellées, endossées : “OFFRE 
POUR L’AMENAGEMENT DES LOCAUX DU 
SERVICE DU PERSONNEL A L’HOTEL DE 
VILLE” et adressées au Greffier de la Ville, Hôtel 
de Ville de Québec, seront reçues jusqu'à jeudi le 
fi juin 1974 à ONZE HEURES A M < 11 <H> lires am.) 
(heure avancée de l’est). Les soumissionnaires sont 
pries <le noter que le bureau du Greffier de la 
Ville est fermé entre 12 00 heures et 14:00 hures. 
Les intéressés peuvent se procurer les formules 
d’offres et obtenir les renseignements pertinents 
en s'adressant au personnel du service des Travaux 
Publics, à In chambre 44Ü.
La Ville ne s'engage pas à accepter la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues

LE GREFFIER DE LA VILLE 
l’icrre-F. COTE, Avocat

Québec, le 21 mai 1974.
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Pain au saumon 
et aux céréales

Pour prouver qu'un repas peut être à la fois agréable 
et appétissant tout en étant bien équilibré nutritivement, 
nous vous présentons une version neuve d'un plat classi
que : i.E PAIN AU SAUMON ET AUX CEREALES 
liRANOl.A". Celles qui cuisinent pour une grosse famille 

seront contentes de savoir que cette recette pour quatre j 
sc double facilement afin de servir huit personnes.

PAIN AU SAUMON ET AU GRANOI.A

I boite (7-' i OZ/220g) de saumon de C.-B 
1 'i lasse de granola 
I carotte moyenne, rApêe 
I oignon moyen, haché 
I < uil. à table de persil haché sei hé 
J i uil. a table de germe de blé 

Sel et poivre au goût 
I euil. û thé de muscade rûpee 
) oeuf, battu
i boite de 10 oz de soupe crème de céleri.

I .mictter le saumon dans son jus et écraser les arêtes, 
/.jouter tous les autres ingrédiens moins la moitié de la 
huit* de soupe. Bien mélanger. Tasser légèrement dans 
ut. moule û pain beurré de 7f> 8" x 4'a". Cuire 35 minutes 
a tour de 350 degrés F. Faiie chauffer le reste de soupe 
pou» le verser sur les portions servies, comme une sauce. 
Pour 4 personnes.

Pour 8 personnes — '.implement doubler la recette et 
i.oie cuire de 35 à 40 minutes dans un moule A pain beurré 
d<* 9’ x 5",

Vacances onéreuses
TORONTO (P.C.) — Les semblable à celle de 1972-73, 

t anadiens dépenseront plus la plus forte dans 1 histoire, 
d argent pour prendre des même si les prix ont monté 
vacances cette année. Et S de cinq pour cent, 
dans l'industrie, on prédit

v T

■'V

.me pénurie de services et 
«I approvisionnements, à cau- 

de la demande accrue.
l e prix moyen demandé 

dans les stations de vacan
ces en Ontario, au temps de 
la plus grande affluence, 
sera de $150 par semaine, 
soit 10 pour cent de plus que 
an dernier. Néanmoins, les 

réservations se font au ryth
me d au moins 25 pour cent 
plus tôt que Tan dernier, se
lon M. Bob Cornell, presi
dent de I Association «les 
stations de vacances de I On
tario.

Mais M. Cornell rapporte 
qu'on ne construit pas de 
nouvelles stations, parce que 
es coûts de construction 

sont trop élevés, et les taux 
le peuvent être haussés as

sez pour réaliser un profit.
l es réservations ont géné

ralement augmenté de 10 
pour cent dans les hôtels et 
motels, et une foule immen
se d Américains s'amèneront 
a Toronto, d après M. David 
Holland, secrétaire-gérant de 
l’Association des hôtels et 
motels de l'Ontario.

Demande accrue

De son côté, M. fat) Mar
shall, vice-président et direc
teur de la publicité «le Com
monwealth Holiday Inns of 
Canada, assure qu'on cons
truit de nouveaux hôtels au 
Canada. Pour sa part, la 
chaîne Holiday en compte 
actuellement 13 en construc
tion à travers le pays.

Un agent d'immeubles de 
Toronto annonce que dans le 
cas des gens qui décident dê 
construire leur propre cha
let. le prix des propriétés à 
iravers l'Ontario a augmen- 
ié de 10 ou 11 pour cent de
puis Tan passé. Pourtant, 
d'après M. H. D. Hood, vice- 
président de Gibson Wil
loughby Limited, la demande 
de propriétés de campagne a 
monté de 20 pour cent.

tenant à la demande des 
maisons mobiles, elle est

Le pain au saumon et aux céréales : un régal qui s era sans doute apprécié des grosses familles.

AIR CANADA (*)
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Si Marcotte perdait
COU!'

nam! 
dans 
ment 
à la
taille.» 
des n 
tants 
chaqu 
corn lu

maintes reprises au neurs de ma catégorie an- s était plus à Taise. Dans 
I, sa carrière. Ker- nonce t-il. Fernand Marcotte l'étreinte de l'émotion et de 

M vite scst retrouvé est plus sérieux que jamai» l’enjeu, il a subi la défaite 
un tournant extrême- et il na pas l'intention de par mise hors de combat. 
I- nant. On a réj été risquer sa vie inutilement mais il ne fut pas découragé, 

de plusieurs ha dans I arène, s'il u y voit reconnaissant Gray à sa jus-
. > il s'agissait d un pas la possibilité de connai- te valeur.

» es les plus impur- tre une carrière intéressante. Cependant, il a mûri, et
carrière et à Après son match contte Marcotte croit que Topposi- 
Tissue de ces Clyde G . ay. en décembre tion de Art Kettles peut lui 

U apporté une dernier .Marcotte est demeu- procurer le tremplin néces

sa

MÜ

m
^ ^V. ' - * '

jÊpljpW"' **

^re
oriemation toute nouvelle û ré convaincu qu il aurait pu saire vers les

faire meilleure figure contre sommets. "Si je 
ne fois. Fernand le champion canadien des terai une fois pour 

retrouve sur ce mi-moyens, si seulement il a-t-il conclu, 
non-retour;

se
ou

aux
ou

sa can u
Encore 

Marcotte 
chemin de
bien il gagne et aspire 
meille irs combattants, 
bien il accroche tout simple
ment ses gants.

"Cette fais, c'est sérieux, 
si je ne peux vaincre Art 
Kettles, aussi bien tout lâ
cher. je ne pourrai plus' 
aspirer aux plus grands hon-

P us hauts L’une des rorcs occasions ou un équipier du club St-Simon de Montreal a eu 
rate, je ra- ic contrôle du ballon hier apres midi sur les terrains du Grand Séminaire 

alors que les As de l'université Laval ont écrasé I adversaire 9 a 2 dans la 
ligue Nationale de socccr. t photo Marcel Laforce»

toutes'

leLes As lessivent 
St-Simon 9-2 au soccer

[ RÉSULTATS À QUÉBEC ]

DOXc

Par Henri BFRTRAND té avec quatre autres buts adversaires à deux parties
pour finalement triompher milles mais maintenant je 

Les As de l'Université La-W_le compte de 9 à 2. sais que 

val ont bien débuté leur
saison locale dans la Ligue 
Provinciale de soccer en 
battant le St-Simon de Mont-

NEW YORK — Le poids 
mi-lourd argentin Jorge Ahu- 
mada. prochain adversaire. réal par le compte de 9 à 2 
titre mon Mal en jeu. du Noir hier après-midi sur les ter- 
nmérenin R b Foster, cham- tains du Grand Séminaire, 
pion du monde de la catégo 
rie,

nous serons Téqui- 
Je crois que nous avons pe a battre dans la Ligue 

maintenant atteint le tempo Nationale dici la fin", a 
qui augure bien pour la sai- conclue le pilote des As. 
son qui débute", a déclaré La prochaine partie des 
Battmann à l'issue du match. As aura également lieu à

DIMANCHE

COURSE NO 1 
Trot — Bourse $750

No 2 GrtK-at Meadow (St lac 
que*) 5 80 3 40 3 00 — No 1 
Ideal Ladv (V Rhéaume) 4 10 2.80 
— No 4 Mr Madison (V Laiose) 
6 30

Ont au**i couru : Pretty Speedy, 
Gladiator Hanover, Flacco Julie, 
Washer Ridge The Wirkangman 

! (retiré)
; Temps 2 16 3.

COURSE NO 2 
Amble — Bourse 5500

No 4 Duck Rapide (A Laliber- 
te) 12.20 5 10 2 80 — No 8

_V. • Armbro Kent (R Belanger) 4 60
Au cours de nos deux Québec alors que dimanche 2 ao - No 3 vip n u c Gue‘ 

parties à Tétran- prochain, les visiteurs seront 5 10
avons limité les les Pioneers de Montréal. ce Heiio Bye Bye,

premières 
ger nous

le 17 juin, à Albuquer
que (Nouveau-Mexique), dé
sire poursuivre sa carrière 
aux Etats-Unis.

"Même si, je gagnais la 
couronne mondiale, je reste- sÿrraj|h 
rais aux Etats-Unis", a dé

Le pilote-instructeur Pierre 
Battmann a voulu donné 
l'exemple à ses hommes et 
il a compté 4 buts tout com
me Tavant-centre Ricardo 
Espinosa. L'autre but des 
gagnants est allé à Jacques

PAUSE sportive

Parading Pc-n 
Miss Kingston. 

E J's Chucky, Ace Dean (ret.) 
Temps : 2.16 3.

PARI DOUBLE (2-4) $50.20

claré vendredi le pugiliste 
de Mendoza, âgé de 2S ans.

Entraîné par Gil Clancy.

Malgré le mauvais état du 
terrain dû au mauvais temps 
des derniers jours, les As 
ont dominé le jeu la partie

managei également de Jer- durant, sauf au début de la 
ry Quarry et du Colomb.en première demie alors que le

Rodrigo Valdes. Ahumada a 
fait une ascension rapide 
dans la hiérarchie mondiale 
depuis son arrivée à New
York en juin 1973.

Il a remporté neuf victoi-

St-Simon a pris 
en enregistrant 
but de la joute.

les
le

devants
premier

Les homme de Battmann 
.se sont immédiatement mis 
dans l'ambiance et ils ont 
répliqué avec cinq buts sans 

res consécutives, dont six riposte pour mener 5 à 1 à !a 
avant la limite, et est classé f'n *a première demie, 
numéro deux mondial par la Dès ]e ^ dç ,a deujdè. 
W.BL. et numéro trois p,ti jes Vjsj(eurs 00( compté 
la W.B.A II a, au total. 40 jeur deuxième Riet. Ca de- 
victoires, 5 défaites et 1 nul vajt être leur dernier succès 
& son palmarès. Icar les vainqueurs ont ripos-

(ôté
enseignes

|?/4 Unnvftji f'C*S V

4

COURSE NO 3
Trot — Bourse $1,100

No Peter Jo Moroka (C Des- 
fard.ns) 5 30 3.40 3.00 — No 5 
Super Bell (L Desrosiers) 4 90
3 40 — No 2 Keystone Proudly 
(P Lachance) 3.50

Ont aussi couru : Voo Hoo Ma 
goo, Dangerous Luck.
Temps : 2.14.2.
COURSE NO 4 
Amble — Bourse $750

No 2 Sncga Rascal (G Labontc) 
4.70 3 80 3 00 — No 1 Leslies 
Count (C Drolet) 14.90 4 40 —
No 5 Fran Brown (J Gauthier) 2 90 

Ont aussi couru : Miss Fronte
nac, Twin City Adios, Wor Cry, 
Mr Red Adios. Abrasive Yankee. 
Temps : 2.14.3.

OUINELLA (12) $29 40 
COURSE NO 5 
Amble — Bourse $2,000

No 1 Capitol Lobetl (G Boily) 
13 10 4 80 2 90 — No 6 Miran
da Girl (N Tremblay) 3.70 3.50 

Ont aussi couru : Buck Boysina, 
—- No 4 Burly Scot (A lean) 3.80 
Jangle. R T Legrand.
Temps : 2.10.4.

COURSE NO C 
1 Amble — Bourse 5600

No 4 Lord Blackstone (C Du
pont) 6 60 3.40 2 70 — No 1 

; Proof (R Drapeau) 3 60 3 10 —- 
No 8 Armbro Od*os (C St-lacques) 
2 80

Ont aussi couru : Iroquois Lo- 
bell. Pierre Roton, Racey Gcnc, 
Filon d'Oi. Ted Lobclt.
Temps . 2)5.

OUINELLA (14) $16 90.
COURSE NO 7 
Amble — Bourse 5900

No 2 Band ot Gold (A Jean) 
6 60 4 00 2 90 No 5 Tim Sam 
(P Lachance) 6 90 5 50 - No 6 
Voltigeur Dost (N Tremblay) 3.90 

Ont aussi couru : Indion Brave. 
Copper Las-, Belvedere Mir, Rob 
Ron Robin. Pillord.
Temps : 2.1 3.2.
COURSE NO 8 
Amble — Bourse 5750

No 8 Ncchako Clarke (G La
bontc) 18 90 1) 90 4 30 — No
2 Pc-» Coat (P E Alain) 6 30 4 40 
— No 4C 8 Test (C M Bouchard) 
5.10.

Ont aussi couru : Trumpet Hano
ver. B'lly Brook Dean. Mountain 
Actor, Saiatogj Lad. Mr Flmtstonc. 
Temps 2 15 1.

OUINELLA (2 81 $57.80.
COURSE NO 9 
Amble — Bourse $750

No 3 FI ght Chief (C Desjar
dins) 7 40 3.70 2 7C — No 6 Lord 
Mitch (R Beaudoin) 3.70 3 10 —— 
No 2 Dancing Msn (J Bruyère)
3 60

couru : Boumfrise,
Irish Grove. Ex Go

Ont aussi 
Good Hunch,
Per, Jon I 
Temps 2.12

OUINELLA (3 6) $ i 5 60.
COURSE NO 10 
Amble — Bourse 5600

No 4 Northwood Edward (C 
Dupnt) 1 70 2 70 2 20 No 5 
Scottona (F Nadeau) 3 10 2 40 —- 
No 1 Sonny Arden (G Hebert) 
3 10.

Ont aussi couru : T H Bridget. 
Velvet Boots, Brewers Gem, Mark 
Herbert (ret ). Saul Hanover (ret.) 
Temps 2 14 3

EXACTA (4 5) $9 90.

[ INSCRITS À BLUE BONNETS H . RESULTATS 
A BLUE BONNETS 3

un point 
l'est tout !

LUNDI
COURSE NO 1 
Trot — Bourse $1,800
1— Un Tigre Jaloux (R Gingras)
2— Soudode Rodney (A Bcdard)
3— The Bold One (G Gcndron)
4— Mark Edcn (R Bouthillier)
5— Warbler (P Robillard)
6— Galodil (Dr M Ricard)
7— Yawma Chief (J Gauthier)
8— Judge Rankin (B Coté)
Elig Little Song (Grandmaison) 

Far and Wide (5 Grise) 
COURSE NO 2 
Amble — Bourse $1,700
1— Leadership (A Chartier)
2— Break O'Glory (G Lahaie)
3— Guy Master (S Petrachuck)
4— Casa Dundee (G Beaulieu)
5— H. Gold (A Déguise)
6— Orchard Kitty (S Grisé)
7— Overlord Lobcll (G Lachance)
8— Petit Prince (A Boucher)
Elig. Dean Direct (P Lachartté)

Flying Success (J Hebert) 
COURSE NO 3 
Amble — Bourse $4,300 
|—Mr V G (A Boucher)
2— McDido (A Hanna)
3— Bargain Barney (S Boucher)
4 Smoky George (R Samson)
5— Flore Lane (J Hébert)
6— Keystone Spirit (G Gendron)
7— Cyclone Queen (A Bcdard)
8— Rebel Roily 
COURSE NO 4
Trot — Bourse $2,000
1— Impish Minbar (Y Gatnachc
2— Mi Parish (S Brisson)
3— Lees Tanti (5 Bourher)
4— Clever Kay N (J Hcbert)
5— losies Spencer (M Picard)
6 M, /elle Tony (P Robillatd)
7—Dandy Lou (A Déguisé)
8 -Rocket Drummond 
Elig. : Ransom (I Aubin)

H y Spot (A Hanna) 
COURSE NO 5 
Amble — Bourse $2,200 
1—Smooth Chance (Lachance)
2 — P S V (G Beaumont)
3—Joseph Minbar (J Hébert)
4 — Hippo Bret (B Côté)
3—Drcxel Harry (C Côté)
6 - Fiacco Bryan (A Hanna)
7—Tomic (M Giguère)

COURSE NO 6
Amble — Bourse $2.000
1— Good Doer (M Polowanchuck)
2— Kings Modal (Y Gauthier)
3— H S Richelieu (S Grise)
4— Fashion Streak (G Lachance)
5— Right Test (C St Jacques)
6— Lehigh Express (J Charron)
7— Alton Agent (G Gendron)
8— Two Mountains Call (Bardier) 
Elig : Matchless Pick (Lacharité)

Shadowed (C Côté)

COURSE NO 7
1 — Demonstration (Y Gauthier)
2 Ellas Time (G Fortier)
3—Solid Oak (Y Gamachc)
4 Indian Ruler (C Pelletier)
5—River Circle Will (N Jones)
6 -Bandmaster (Hen Côté)
7 -Oyster O Mouette (Gauthier) 
8--5ylvic Bunter (E Bernard)
Ehg ; Chuck Creed (Brosscau)

Palmer Lobell (Lachance)

COURSE NO 8
Amble — Bourse $3 400
1— Kim's Shoe (B Côté)
2— Golden Abie (J Gauthier)
3— Hasty K (C Cote)
4— Berts Apollo (F Lussier)
5— The Goat (P Lacharité)
6— Lincolns Valor (G Gendron)
7 Raider City (A Hanna)
8 Ikey N (J Hebert)
COURSE NO 9
Amble — Bourse $4.300 
t Mario G L (Lachance)
2— Hirondelle (Y Gamache)
3— Moldau (M MacDonald)
4— Sunalcroma Adios (A Hanna)
5— Knight Win* (D MacTavish)
6 - Mike Dudley (Tremblay)
7 Lemon Tar (J Charron) 
COURSE NO 10
Amble — Bourse 52,600
1 Gerrys Knight (P Roblllard)
2 Hard Head Hal (J Hébert)
3 laly Ezra (M Picard)
4 Beacon Belle (L Duquette)
5 Alton Prince (J Charron) 
li -Little Ford (C Côté)
7 -Trudy Mac (P Lacharité)
8 West River Eggawny (Aubin) 
Elig • Enid An gus (M Giguère)

Clam O Mouette (Gauthier)

DIMANCHE

COURSE NO 1
Trot — Bourse 53,200
No 5 Speed Champ (J Cyrenne) 
19 00 9 50 S 60 — No 8 Hi Em 
pire (A Boucher) 6.20 3.60 — 
Nn 1 Docs Rendez-vous (C Pelle
tier) 3.00.

Ont aussi couru : Prince Ezia. 
Mighty Emperor, Dean Lobell, Hans 
Hanover, Lulla Mir.
Temps 30.1 1.02 3 1.34 2.05 3

COURSE NO 2
Amble — Bourse 51.900

No 5 Buttonwood Prince (G

COURSE NO 6
Amble — Bourse 51.800

No I Trail Boss (A Hanna) 
6 30 4 30 3 80 — No 2 I Ü A- 
nouk (M Brosscau) 6 00 5.90 —■ 
No 3 Carbon Bunter (G Du
mont) 8 40

Ont aussi couru s Major Billy, 
Twenty One Jewels, Elise Angus, 
Jambo Butler. Duke Speed.
Temps : .30 3 I 0 J 1 1.33.4 2.04 4 

QUINELLA (I 2) 516.50. 
COURSE NO 7 
Amble — Bourse 55.500 
Amble — Bourse 51.600

No 1 Shore Am (G Gcndron) 
36 90 11 20 4 70 — No 4 Taurus

Gcnd'on) 7 80 4 40 3 40 No Lobcjl (G Lachance) 6 40 3 50 — 
6 Shepherds Delight (A Bedard)
4 10

Ont aussi couru : Outerail, Chict 
Bob. Classic L Bar, Zip Coat. Tar 
quin
Temps 30 3 1 02.1 1 33.3 2.05.2 

PARI DOUBLE (5-5) 578 80.

COURSE NO 3 
Amble — Bourse 54,300

No 6 Jordan (G Lachance) 10 
40 5 60 1 20 — No 4 Sangria (J 
Hebert) 4.60 2 80 — No 3 Fcstus 
Worthy (P Lacharité) 2.40.

Ont'aussi couru : Startron, Sultan 
Larry Lobell, Mickey Lea A. 
Temps 29 1 1.02 1.32.3 2.03 1
COURSE NO 4 
Trot — Bourse $3,200

No 3 Town Taxi (M McDonald) 
26 70 9 40 3.90 — No 7 El Sol 
(P Lacharité) 5 60 3.80 No 2 
Provo Hanover (P Robillard) 3.20.

Ont aussi couru : H K, Stuyvc- 
sant. Santa Mir, Debenture, Cal
mar.
Temps 30 4 1.02.4 1.34.2 2 05 2 

OUINELLA (3-7) $49 40.
COURSE NO S 
Amble — Bourse $2,600

No I Wicked Mir (J Hébert) 
10 80 4 00 2.70 — No 5 Keys 
tone Apjollo (C Pelletier) 3.10 
2.40 — No 2 Fast Brush (G Gcn 
dron) 2.70.

Ont aussi couru : Hsmmcrin Hank 
Hi Trail, Fred A, Over Dares 
Temps: .29.3 1 02.2 1.32.3 2.03.4

No 3 W..nague (J Hébert) 2.50.
Ont aussi cuuru : Mr True, Mr 

Cecil Expies*, Gordie H.
Temps 30 2 t 02 2 1.33 2 02 3
COURSE NO 8
Amble — Bourse $6,000

No 2 Handle With Care (W 
Haughton) 2.70 2.20 2.10 —
No 5 Puck Mir (M Dostie) 2 80
2.20 __ No 1 Armbro Kevin (B
Cote) 2 70.

Ont aussi couru : Herschell Ha
nover, Joy Quick, Thor Aimahurst. 
Temps: 30.1 1 00.3 1.29.4 1.59.3 

OUINELLA (2 5) $6.10. 
COURSE NO 9 
Amble — Bourse $7,500

No 6 Durrels Chip (G Gendron) 
5 40 3 00 2 20 — No 4 Dole 
Irish (5 Grise) 3.70 2 40 No 
3 Saumon O Mouette (J P Gau
thier), 2.40.

Ont aussi couru : Hilton High
way. Tarpaulin, Tarport Boy Adios. 
lemps: 29.1 1.01.1 1.31 2.00 1
COURSE NO 10 
Amble — Bourse $3,000.

No 5 Jewell Mir (M Dostie) 
22.00 12.30 11 50 No 1 Gobe
let (J Hébert) 7 00 6 90 — No 6 
Drcxel Anne (5 Grisé) 4.40.

Ont aussi couru : Vaisseau D'Or, 
Cce Dee H ill, Tiogos Monarch, Ar
lington, Ben Ernest. ___
Temps: 30.1 .02 2 1 32 4 2.034 

EXACIA (51) $180.00. 
Assistance: 12.442.
Parimutuel: $961,596.
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Pour les cyclistes

Les trois mois
Pur l'OUI.IOl suU»- du manque ti*‘ compé

tition résultunt d** la chic.» 
Si les 11ois mois passés «*n ne ACC-FCQ, il tuut bien 

liurope pur les cyclistes que admettre que ce ne fut pus 
bécois n'ont pus rupporté une perte totale, parce que 
tous les résultats espérés pat le beau temps qui a prévalu

Hugo Prox, du club Qucbcc-mctro ou Centre Du- 

rochcr, o remporté la classe des cadets et Luc Pré

vost, du club Atalo-Trotticr la cotégorie junior, 

lors du Grand Prix Place Flcur-de-Lys.

Fort de son entraînement en Europe, Michel Ger- 
vois, de* Espoirs de Lovol o triomphé dons la cour
se de 56 milles tenue hier dans les côtes de Tew
kesbury, Valcortier et Stonehom.

(photo Marcel (.«force)

en Europe portent fruits
sur l’ancien oniinem a p<*r 
mis a ces grands voyageurs 
d'etre plus préparés que les 
coureurs locaux a la nouvel
le saison.

Dans une . ourse groupant 
.11 participants, Michel (îer- 
vais et lean Lessard, «les 
L.spoirs de I aval, ont devan-, 

! cé tous les concurrents et 
se vint présentés ensemble 
au fil d'arrivée a Place 
Fleur - de - Lys, le premier 
l'emportant par la largeur 
d'un boyau. Ils avaient fran
chi les .r»t> milles de côte sous 
une pluie froide, plus propre 
à l'automne qu'au mois de 
mai, en un temps de 2 heu
res, 15 minutes et 10 secon
des, quatre minutes de mieux 
que le Québécois Marc 
Blouin, Michel Lachapelle et i 
Fric Magnoux. Parmi les 
quelques autres qui ont ter
miné cette épuisante épreu
ve qui sillonnait les côtes 
de Tewkesbury, de Vulcar- 
tier et de Stoneham, on re
marque Serge Proulx, do 
Club Québec-métro, en 7e 
place et le vétéran F. va liste 
Lavoie en 10e place.

Alain Lavarenne étqit pas
sablement amoché ayant ef
fectué un plongeon specta
culaire après avoir défonce 
une roue dans un trou.

Fncore Praz I

Dans les différentes épi en
tes présentées avec la colla
boration «le la brasserie La 
hait, l'unique vainqueur del 
la région fut le cadet Hugo 
Praz, du club Québec-métro, 
section ( entre Durocher, qui 
a disposé de 41 concurrents 
en 41 minutes et 24 secondes) 
pour les 17.0 milles.

Voici es résultat 
épreuves organisées 
Jean-Yves I abonté :

Senior : SO nnllek
1 Michel Gervais
2 Juan Lessard
3 Marc Blcu.n 
7- Serge ProuU

10 Evariste Lavoie
Cadet: 17.6 milles

1- Hugo Prat
2- Yvon Jolin
3- Jeun-Franc(ois Siinatd
4- Pierre Grégoire
5- Louis Carneau

Junior : 38.S milles

des
par

15 10 
15.10 
19 001 
74 37 
31 39

41.34 
42 03 
42 02; 
42 03 
42 03 I

Luc P i ost 
yanitl Peroyny 
Marc Inland 
Bruno Healey 

Rat ne 
Simard 
Leblond 
Poulin 

Boril

Benoit 
Gilles 
-Pierre 

16— Pierre 
17 Gilles

Minimes : 8.8 milles 
Luc Dtspins

-Robert Pichon 
Dominique Leclerc 
Féminines :

-France Loflechc 
Mireille Beltile 
Pcc-wcc : 2.2 milles 
Alum Garceau 
Jean Picbctte

1 27 04 
I 27 04 
' 29 59 
I 29 59 
I 29 59

•»2 19 
22 0

5.4U 
5 58

à* s
wîï&bé'*-4 ■

Mm* s?i ém*1
' «

•**

Deux cyclistes en pleine oction

IME-
y43? /sif***

r,.»r '

■

_

S AVIEZ-VOUS QUE LA BOBCAT 
1ST LElEGANTE "COUSINE"^ 
DE LA PINTO ? A0

/yot/£ Serties
p/t/s </f
/â/jàenp^

MERCURY BOBCAT
Un petit modèle fringant 

mais peu exigeant.
ÜL

SeàAn ^ Purtâboat
2 portes ) 3 portes y

LOCATION D'AUTOS ET DE CAMIONS
à la journée, à la semaine, au mois et à Tannée

• CAPRI • COMET * BOBCAT * MONTEGO
• COUGAR • METEOR • MARQUIS

• CONTINENTAL et MARK IV • CAMIONS FORD

LA QUALITE DU PRODUIT SERVICE DU CONCESSIONNAIRE - VOTRE GARAGE DE CONFIANCE

OUVERT 
TOUS 

LES SOIRS
MfcHCURY 
[uNCOl Ni

Chez nous, la différence c'est le service après vente"

901, 1ère AVENUE, QUEBEC - TEL: 529-2131
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El il gagne

Johnny Rutherford termine enfin les 500 milles
INDIAN A 1*01.IS (Al P) -
l t's 5$èmes 500—Milles d I - 
dianapoüs. la course aut 
bile la plus meurtrière et la 
plus richement dotée di. mon. 
de. se sont achevés, diman
che. sans accident grave, sur 
une victoire du pilote tex;> t 
Johnny Rutherford. 5t> an-, 
qui a inscrit pour la première 
fois son nom au palmarès d** 
la prestigieuse épreuve.

Seuls det.x des 33 bolid**s au 
départ, qui atteignent des vi
tesses de pointe de plus de 
200 mph sur les lignes droites 
de l'ovale de 2.5 milles de 
longueur ont heurté le mur 
extérieur de retenue, sans que 
les pilotes- ni en souffrent 
quelques égratignures pour 
Jerry Karl mises à part ou 
qu'un carambolage ne s’en 
suive. Les organisateurs a- 
vaient renforcé les mesures 
de sécurité après les acci
dents tragiques qui endeuillè
rent l’épreuve en 1973 iroi-.

morts, plusieurs blessés
Ces mesures prises sur le 

circuit et les voitures — dont 
la puissance et la vitesse 
avaient été légèrement rédui-' 
tes — ont permis aux 300,000 
spectateurs d’assister, par 
temps ensoleillé et frais, ù un 
duel passionnant entre deux 
chevronnés pilotes texans.

DEP\RT
Dès le départ donné a on/e 

heures locales, Johnny Ru
therford. parti en neuvième 
ligne sur sa "McLaren-Offcn- 
hauser" avait engagé ure 
course — poursuite de la 
’’Foyt-Coyote" du triple vain
queur A. J. Foyt, qui avait 
la première position. Ruther
ford. détenteur depuis 1973 du 
recoord du tour 2 320.37 KM-1I 
de moyenne, prenait le com
mandement au 65ème tou»*, 
profitant d’un arrêt prolongé 
de Foyt qui changeait ses 
pneus. Le duel serré devait

tourner court pour ce dernier 
au M3ême tour lorsque, tout 
a coup, de l’huile se mit ù 
gicler hors de la voiture de 
Foyt qui avait repris lu tête
au 135ème tour. C’était l’a
bandon pour le vétéran de 39 
ans. 17 fois au départ à India
napolis et 3e fois vainqueur, 
qui avait espéré devenir le 
premier ù signer une quatriè
me victoire dans l'histoire de.--

500—Milles, vieille de 63 ans.
Rutherford se détachait 

alors irrésistiblement, repous
sant les assauts de Bobby 
Unser, vainqueur en I96K, et 
battait ce dernier de 21 secon
des. après 3 heures et 9 minu
tes de course, ù une moyenne 
de 255.22 KM-IL

Johnny Rutherford, un so
lide gaillard de 6 pieds 3 
pouces, remportait la plus

belle victoire de sa carrière, 
marquée pai de nombreux 
accidents. Il encaissait aussi 
le plus gros chèque de sa vie, 
quelque $250,000, soit un 
quart du prix dont était do
tée la course. Le montant 
exact ne sera révélé que lun
di

l a troisième place est reve
nue A Billy Vukovich, 30 uns. 
fils du vainqueur 1953 et 54,

tué dans un accident par la 
suite, devant Gordon John* 
cock, vainqueur de l'épreuve 
écourtée en 1973, et le Britan
nique David Hobbs, seul 
étranger d;* l'épreuve, 
'hnoxtsiu. diioidoni sno-oo 

Parmi les 20 abandons figu
raient ceux de favoris tels 
Wally Dallenbach, Mario An
dretti. Gary Bcttenhauscn et 
Al Unser.

Classement final non officiel
TOURS

1— Johnny Kntherlord. Fort Worth, Tex.
(158.589 ni.p.h.» 20t

2— Bobby I nser. Albuquerque. X.M. .. — 200
3— Bill) Vukovieh Freese, t’.iiii 199
4— Gordon Jnhncock. Phoenix, Ariz. .. . 199
5— D.ivni Hobbe England Wd
6— Jim McElreath. Arlington. Tex.. 195
"—Daune Carter. Huntington Beach. Calif.
8— Boh Harkey, Indianapolis ........................ 190
9— I.Ioyd Ruby. Wichita Falls. Tex., ....... — 187

10— Jerry Grant. Irvine, Calif. 18»
11— Bill Simpson, Hermosa Beach, Calif.
12— John Martin I/ong Beach. Calif......................... 169
13— Tom Bigelow, Whitew ater, W is. ....................... 163
11—Mike ilivs. Tnettn, Calif. i^
15— A. J. Foyt. Houston. Tex...................    HI j
16— Roger McCluskry, Tucson. Ariz................................ 141
17— Salt Walthcr. Dayton. Ohio 141
18— ai Unser» Albuquerque IS1
19— Jerry Karl, Manchester. Pa.................................... H*5
20— Tom Sneva, Sprague, Wa-h., ............    94
21— Jan Opperman. Beaver Crossing. Neb................ 85
22— Steve Krisiloff. Parsippayn. N.J. ......................... "0
23— Jimmy Camthers, Anaheim. Calif. ..............  64
24— Larry Cannon, Danville, III........................................ 49
25— Jim llurtubi.se, Indianapolis ........................... 31
26— Johnny Parsons Jr„ Indianapolis ..........  18
27— Rick Muther. Laguna Beach. Calif..................... 11
28— George Snider. Bakersfield, Calif. ..............
29— Mike Mosley, Clermont. Ind. *
30— Wally Dallrnhach, New Brunswick. N.J. ........ 3
31— Mario Andretti, Nazareth. Pa.. ..............
32— Garry Bettenhnusen. Monrovia. Ind........................
33— Duck Si mon. Salt I.ake City................................... 1

'mmmmmmmËmmmmméZimmmœs. ■ m -

l BASEBALL ’

1

Johnny Rutherford

0*9r -

La World-600 
à Charlotte

CHARLOTTE. Caroline du 
Nord (PA) — David Pearson 
a surmonté la forte rivalité 
dc Richard Petyt, dimanche, 
pour remporter la plus im
portante course de stock- 
cars d’Amérique du Nord, la 

, World-600 NASCAR, dotée 
de bourses totalisant $183,-

jooo.
Pearson au volant d’une 

Mercury a devancé Petty et 
(Cale Yarborough dans une 
course très serrée, alors que 
le trio r’est échangé la tête 
du peloton à six reprises 
durant les 100 derniers mil
les.

Yarborough a dû se reti
rer à 24 tours dc la fin, sa 
voiture s’étant écrasée sur 
ia clôture après avoir passé 
dans une flaque d'huile.

Peawon a récolté un*' 
bourse de $31.500, tandis que 
Petty a touché $18.500.

Le déroulement de la course
Après 100 milles :

1 — A. J. Foyt
2 — Johnny Rutherford
3 — Bobby l’nser
4 — Totn Sneva
5’— Jimmy Camthers 
6 — Lloyd Ruby

Après 200 milles 
1 — Johnny Rutherford 

(162 m.p h.)

7; • • ;; • mm

2 — Al Unser
3 — A. J. Foyt
4 — Bobby Unser
5 — Bil Vukorieh
6 — Torn Sneva

Après 300 milles
1 — Johnny Rutherford
2 — Bobby Unser
3 — A. J. Foyt

4 — Bobby Uitser
5 — Billy Vukovich
0 — Lloyd Kttby

Après 400 milles
1 — Johmo Ilutherfor
2 — Bobby Unser
3 — Lloyd Kuby
4 — Billy Vukovich
5 — Gordon Johneoek
6 — David llobbs

PITTSFIELD vs 
CARNAVALS Ce soir o 7h.

GAI LURON vous offre des BILLETS GRA-. 
TUITS avec preuves d’achats. Envoyez vos preu
ves d’achats à GAI LURON. 735. rue Pruneau. 
Ville Vaniet ou chez votre détaillant.

Pour promotions oa soirées spéciales 
composez : 529-600#

UN
SUPPLEMENT

GRATUIT
DE

32 PAGES

dimanche
dans

Jk |M*0|HMf Il fout touver le précieux liquide. A.J. Foyt met lui-même lo main è la péte 
pour empêcher que la gasoline ne débonle de ton réservoir. On tait quo 
cette onnée let Iimites d'essence étaient rigoureusement surveillées.

(téléphoto FAI
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Lucien Deschênes remet le trophée O'Keefe à Jacques Pelletier skip de Té- 
quipc qui a gagné la dernière compétition du bonspicl d'été du club Jac
ques-Cartier. Les autres joueurs des gagnants étaient Hervé St-Pierre, 
Michel Chouinord et Claude Laferrière. (photo Marcel Laforcc)

»

Encore un succès pour 
le 5e bonspiel d'été

Par llriiri Krrtraïul

Ia' bonspiel d'été qui fô- 
t:»it cotte année son cinquiè
me anniversaire s'est termi
né hier sur les glaces du 
club Jacques-Cartier et le 
succès remporté a été au de
là des espérances des orga
nisateurs.

Ix’s grands vainqueurs de 
cette compétition ont été les 
porte-couleurs du club des 
Employés-Civils qui ont 
vaincu le rink Toute Etoile 
par le compte de 12 à 5.

Habilement piloté par leur 
“skip’’ Jacques Pelletier, 
Hervé St-Pierre, Michel 
Chouinard et Claude Lafer- 
ricre ont vaincu l'équipe de

, Guy Germain par le compte 
de 12 à 5, les perdants con
cédant la joute après huit 
bouts d’une joute qui devait 
en durée dix.

Après cinq bouts, les ga
gnants menaient 10 à 2. Les 

[perdants ont alors enregistré 
trois points mais un |>oint 
dans chacun des septième 
et huitième bout devait dé
cidé du sort des vainqueurs 
qui -e méritaient ainsi le 
trophée O’Keefe.

I>ans la classe B c’est une 
autre équipe de Québec «pii 
s’ost mérité les honneurs 
alors que le rink de Guy 
Chenail du Victoria impo
sait une défaite de 8 à 5

aux représentants de Mala
de dont le skip était Mau
rice Pluze.

Comme dans le A, Che
nail s'est assuré du triom
phe avec scs compagnons, 
Jack Dinnan, Gilles Tan
guay, et Tom Gibson, dès 
le début. Il a laissé son ad
versaire prendre les devants 
par un point au premier bout 
mais il a riposté avec trois 
points au deuxième et troi
sième.

Cette compétition qui a 
débuté le 2 mai, termine la 
saison locale dans le domai
ne du curling et les adeptes 
ne pouvaient trouver une 
meilleure façon de clore 
leurs activités.

Un Suédois devance les deux 
“Ferrari” à Monte-Carlo

• V * ' • •>.. :v :. : jj. •
v*-,'-»*/ i .*• -'■* . ' . Va. ,'»v. • .V; v.j-‘

; ” -r *cV df' O'-i &v:^ ^
Pierre Grcco au centre de la dernière rangée, le président-fondateur du 
bonspicl d'eté du club Jacques-Cartier est entouré des hôtesses qui ont con
tribué ou succès de cet événement qui en était à sa cinquième année 
d'existence. 'photo Serge Plamondon)

Gary Player vainqueur à Memphis
MEMPHIS (AFP) — Le 

Sud-Africain Gary Player, 
vainqueur du tournoi des 
Maîtres, dimanche sa deu
xième victoire de l'année et 
le 18e de sa carrière sur le 
circuit américain, dans l'om 
nium de Memphis (Tennes
see), doté de $175,000 avec 
un total de 273 coups, soit 15 
sous la normale.

Menant après le premier 
tour, mais retombé à la qua-

’ trième place, à 4 coups de 
Hubert Green à l'issue du 
troisième tour, le champion 
de Johannesburg a ramené 
une magnifique carte de 67 
dimanche.

Green, double vainqueur 
cette saison, auteur d'un 73, 
a terminé deuxième ex-ae- 
qio avec Loui Graham, à 
deux coups de Player, de
vant Bob Wyenn, Tom Wat

son et Don Bies, à 3 coups 
e276.

La plupart des grands 
champions Jack Nicklaus, 
Johnny Miller, Arnold Pal- 
mel, Billy Casper, Bruce 
Crampton n'ont pas participé 
& ce tournoi, inscrit au ca
lendrier entre deux tournois 
"désignés", le Colonial Open 
et le Kemper Open, à parti
cipation obligatoire.

MONACO (AFP) — Les 
'Ferrari" étaient données 
grandes favorites du 32e 
Grand Prix automobile de 
Monaco, disputé dimanche 
arpès-midi sur 78 tours du 
circuit tracé dans la cité, 
soit sur 255 KM, mais c'est 
la "Lotus-J PS" du Suédois 
Ro .nie Peterson, qui renoue 
ainsi avec la victoire, qui 
la emporté après une ba
taille homé-rique.

Devant près de 80,000 spec
tateurs, 25 concurr e n t s 
étaien tau départ. Avec tou
tefois une différence: l Alle- 
mand Jochen Mass et le Néo- 
Zélandais Chris Anion, ayant 
déclaré forfait leur voiture 
n étaiit pas en état étaient 
remplacés par le Britanni
que Guy Edwards (Embassy- 
Lola) et le Français Henri 
Pescarolo (BRM).

Ce 32e Grand Prix de Mo
naco devait débuter par un 
coup de tonnerre. A 800 mè
tres environ après le baissé 
du drapeau, un carambolage 
spectaculaire se produisait: 
Jean-Pierre Beltoise, en vou
lant doubler Denny Hulme 
sur la droite .touchait l'ar
rière de la "MacLaren" du 
Néo-Zélandais qui, hii-même, 
heurtait la "Shadow'' dej 
Brian Redman. Derrière, sur

venaient le Brésilien Carlos 
Pace (Surtees, les Italiens 
Arturo Merzario (ISO), Vit
torio Brambilla (March), et 
les Australiens Vern Schup- 
pan (Ensign) et Tim Schen- 
ken (Trojan). Huit voitures 
déjà hors course ou forte
ment handicapées, c'était 
pour le moins stupéfiant.

En tête, comme prévu, on 
trouvait les deux "Ferrari"| 
de Regazzoni et de Lauda, 
survies de l'étonnant Jean- 
Pierre Jarier (Shadow), de 
Ronnie Peterson, de l Argen- 
tin Carlos Reutemann (Brab
ham), de Joly Scheckter 
(Tyrrell) et de James Hunt 
(Hesketh).

Mais 1 hécatombe conti
nuant. Au "Virage Mira
beau", l'Allemand Hans 
Stuck (March), en voulant 
dépasser Hum au freinage, 
sortait de la piste et était 
lui aussi hors course. 
BATAILLE

| C'était presque une batail
le au couteau. Dans sa fou
gue, le Belge Jacky Ickx 
ratait la "chicane" du bord 
de mer. Quant à 1 Argentin 
Carlos Reutemann, il "se 
frottait" quelque peu avec 
Peterson, qui faisait dail- 
leurs un tête-à-queue, au vi
rage de "La Rascasse".!

Reutemann, suspension, de
vait abandonner, mais Peter- 
son pouvait poursuivre la 
course. Et l'on n en était 
qu'au 6e tour. L'on craignait 
pour la suite, d autant plus 
que l'on annonçait également 
le renoncement de François 
Migault (BRM) au tour sui
vant et de Mike Hailwood 
(Surtees) au 12e tour.

Pourtant, si le calme re
venait sur le cricuit, cela 
"chauffait" dur en tête. Re- 
gazzoni maintenait un ryth
me endiablé, toujours suivi 
de son équipier Laura et de 
Jean-Pierre Jarier qui restait 
dans les roues des deux 
"Ferrari". A une dizaine de 
secondes, arrivaient Peter- 
son et Scheckter, puis Hunt 
et Emerson Fittipaldi ainsi 
que I Irlandais John W'atson.

La course était! décantée. 
Cependant, au 21e tour, Re
gazzoni faisait un tête-à- 
queue à "La Rascasse" et 
se retrouvait en 5e position. 
Qu'importe, une autre "Fer
rari", celle de Niki Lauda de
meurait au commandement.

L'Autrichien y demeura 
jusqu'au 32e tour, jusqu'au 
moment ou une panne d'allu
mage le contraignait à l'a
bandon.
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Les Phillies n'ont plus qu'une mince avance
|MI lu »*UI SM Assoc II I di*u\ premiers trappeurs en cisco, el les Reds tie Cincin* 

neuvième ’ nuti <*nl détail les Podros de
Denms BIut. une jeune te- l arr\ I nu/ a vole trois San biepo 4-1. 

ci.te de ans, a réussi une trois buis et compté deux fois 
entree fracassante dans la et Ken Singleton. Ron l air-
liutie Nationale, en obtenant l>. Jim Cox et Willie Davis

ont fait compter les autres
bat*- «le l'équipe montréalai-

une vittoire de f*-l. comme 
I -h ‘ur-recrue pour les l x* 
I s de Monliral. comte les 
l’hillies de Plnludelphie.

Cette défaite a réduit rt une 
partie et demie, l'avance de> 
Phillies

l a pluie a provoqué lu 
mise d« la partie, entre 
\stros de Houston et 
Braves à Atlanta.

re
les
les

Dans les autres parties de Ligue Américaine 
la ligue Nationale, dimanche, j
les Mets de New N «>rk se p., Américaine,

en tête du classe- sont ralliés pout vaincre les u.s Yankees de New York
ment de la division I st de la Pirates d«- Pittsburgh V.'t. ont remporté les honneurs
1 tue. Blair n'a alloué que les C.irdiuals de St-I ouis ont j (|M i-vrogramme douh'c. 6-5
quatre coups sûrs et a été humilié les Cubs de Chicago
reiin et. faveur de Torn Wal 7-1, les Dodgers de Los An
ker. après avoir accordé gels ont ca le meilleur 9-5, 
deux huts sur balles aux sur les Giants do San I ran-

et 7-5. sur les Orioles de Bal
timore

Sommaires
LIGUE EASTERN
West Haven 
Bristol

Liw-on. l'irtlr 
I «an. L.P.: Arnold.

— \
>\aterbury ..........
Reading

l.anlair, I e»lie 
Patehin, I'ihUuwikL Piorio 
derwood. I..P.: l.anlair.

\ _
Pittsfield 
"l rois-Ri\ ières

Scott et lirvta; (irow. 
Srotl I..IV: Gton.

V —

Dans les autres parties de 
fa liane Américaine, les As 
d Oakland ont vaincu les An 
gels de la Californie 6-5. les 
Tigei> de Detroit ont battu 
les Indiens de Cleveland 2-1. 
les Royals de Kansas City 

'ont pogné 4-1 sur ies White 
So\ «le Chicago, les Twins 

_ .. o ' du Mimresota «>nt eu le meil-
lot) ooo l -4 10 4 î'ei.r 6-1. sur les Ranges du

\rnold i9* et tfu'nn: Scruggs et Texas et les Red Sox de l «>s
ton l’ont emporté par 4-1. sur

— X — X —
000 000 214 — 7 13 I
240 100 02 \ — 9 10 3

l orry (7>. \ an l>«‘r Beck (8» et 
9> et Nahorrcidny. 1..C1.: t o-

001
002

les Brewers de Milwaukee.

X — X —
000 000 3 — 3 
000 000 0 — 0 

Tailor <7> et DelhusW».

FeÜx Millan et John Milner 
ont tous deux clauué des 
simples de deux buis, en 
neuvième, pour permettre 

3 I aux Mets de vaincre les Pi- 
2 2 rate»;, oui menaient 3-1,
L.G.: après huit manches.

I yna NfcGlothen. qui n'a 
j accordé qu'un seul coup sûr j durant les sept premières 
manches, a terminé avec 
cinq coups sûrs, pour rem

it»

X — X —

LIGUE NATIONALE
-Vmv York ooo loo (Mil —
Pittsburgh 021 ooo ooo — ....

Swan. S.tflccki 7 2-1. Parker 9 et Dyer: Kookcr. c.msti porter so sixième victoire de 
° 1-2. Heruamirx 9. l'ekulvc 9 et Sanguillen. Circuits: Pgh: |a saison, dons la victoire
Robertson ‘i‘ _ x X X i deS Cardinals SUr Cubs

M»»iitréal . ...... lu» 000 200 — 5 8
Philadelphie   001 000 000 — I 4

Blai.’ 1-0. Ualkcr 9 et Foote: Scliueler 3-4. Scarce 
41 ali 7. Iwitchcll E et Lssian. Cc»\ 7.

— X —

1 Willie Crawford a fait
* compter deux huts et a fran-
* chi le marbre à tn>is repri

ses. alo s que l os Angeles,
a qui mène dans la division 
4 Ouest de la ligue Nationale.

X — X —
S'-IouLs ..............   000 210 121 — 7 11
Chicago ......  000 000 010 — 1 5

MeGlothrn L-2 et Siminons: llooton 2-4. Iturris 8 
Mitterwald. I.undstedt 8.

— X — X — X —
I <»s Angeles .................. 203 ooo 130 — 9 12
‘s.in Flanc'’SCO M# ill 296 — 5 9 3

Rau. Mais|i;*|| (6» et Ferguson; Barr. Williams (3>. H'»«ge- Nelson du ( nuii ui
SM j <(i». lîryam (7«. McMahon «7>. 'loffitt (Si et Kiidolph. ti na donné que six coups 
* ....................... " " “ " ‘ sûrs aux Padres. Dave ( on-

a vaincu les Giants. Garr\ 
Maddox a frappé un circuit 

o pour San F rancisco.

!.(».: Bau <4-î'. ! P: lîarr <l-3i. Circuits: Maddox (5e*. 
— X — \ — \

100 — 4
(MMI — I 

Tomlin <7i et

7 1
(i 3
Bar-

innati .......... 001 200
San Diego 001 00(1

Nelson 3-3 et Bench: Lreislebcn. 
t«»n. T..P.: Frei'-léhen «3-2*.

— X — X — X —

LIGUE AMERICAINE
Milwaukee .. .. ................. 000 010 (MHi — 18 1
Boston 929 191 <u*x — 4 IS »

Spr-ien 2-1 ( hampion 3. Kodriguex (i c* 4|norc: I ce 
fi-1 et I i>k. CTh uILs: B«»s.: Petrocelli I, I isk 5.

_ X — X — X —
Texas 000 010 000 — 1 8 0
Minnesota ooo «12 30x _ « n «

Jenkins 7-5. Slanhouse 7 et Sundberg: Decker 5-4 
ei Hundley. Circuit' Min.: ( arew I. Darwin 8.

— X — X — X —
Chicago ............................. 001 000 000 — 1 9 0
Kan«as OHs 999 Ml 99s — 4 o 9

Kaa» t-5. C.oesage 6. Acosta 0 et Herrmann; Kitzinor- 
ri-. 4-2 et Ilealy.

— X — X — X
Cleveland ................. ........ 010 000
Pê«r»it .... - 101 000

Küne 2-7 Il5l"cn<tert H. WHcox 8 
et Frcelian. Circuit- CIc.: KIHs 3.

— X — X — X —
T*••'•ni 1ère partie :
P'itHmore .................. . . .. 000 OOtl 01 I — 5 9.»
New York ................  «02 210 «Ix — 691

C.rimslev 5-5. .fci»*-*-son 5 et W tlllanis; Tldrow 4-4, 
T - te 9 e< >1011X011. Circuit: Bal.: I uller 4: N.Y.: Munson 
5 Rm’akis 3.
P-tixIème partir:
|*-«|tlinore ............
N«-w York

Alevam’cr l-°.
4*'no«tvoi». Wallacr

ception. avec un simple en 
quatrième, a donne I avance 
aux Reds.

Circuits

Thurman Munson et Bil! 
Sudnkis ont tous deux claqué 
«les circuits de deux points, 

j contre les Orioles, pour ai 
’ der les Yankees h mettre fin 

à une série de cinq défaites

000 
00\ - 

et KHI»;

— 1 5 t
2 6 0 

l.«ilieh 5-5

Lanceurs
probables

020 100 002 — 5 11 2
011 500 00\ •— 5 14 0

Garland 4. Jackson 4 et Hendricks: 
2 1-0. Upshaw fi. Lyle 9 et Dempsey

Circuits: Bal : Pow ell 3. Hendricks 1.
__ x __ \ __ x __

p-Mand ......................... ...... 000 005 100 — «81
Calif* rule ............................. 000 113 000 — 5 8 2

Hamilton . Knowles (5*. Fingers <«» et Tenace: Sin
ger May (6). Sells (fi), Selma (7) et Rodrigue*. L.G 
l ingers (5:1». L.P.: Sells (1-3». Circuit» : Rodrigue? (2e>. 
Tenace (fie), Sands (2el.

LIGUE AMERICAINE

Detroit. Colemon 6 3 »
Oakland, Blue 2-5, 9h 00,

Milwaukee, Kobcl 2-2 a
Calitornie, Ryon 6-4, IlhOO,

Cleveland, J. Perry 3-3 o 
Texox, Bibby 5-7. 9h.00,

Baltimore, Palmer 2 4 u
Kansas City. Dal Ccnlon 2-2, 

6!i 30:
Chicago. Pitlock 1 0 o

New York. Mcdich 5 3, 2h 00,
Minnesota. Goltz 1-0 o 

Boston, Tiont 4-5. 3h 30,

LIGUE NATIONALE

Houston. Grilfin 6-1 a
Montréal, Rogers 7-2, 8h 05.

Son Diego, Jones 3-7 et Spillnci t I 
é Pittsburgh, Brett 4-2 et 
Kison 2 2 (2). llh.05;

San Francisco, Caldwell 7-1 6
Chicago, Frailing 2 4. 2h.30;

Philadelphie. Farmer 2 0 a 
Atlanta, Niekro 5-3, 7h.35;

La. Angels. Downing 2-2 o 
St-Louis, Curtis 2-5, 1 h 30;

New York, Seaver 2 4 à
Cincinnati, Norman 3 5, 8h 05

consécutives, dans hi premiè
re partie tin progrumme d<>u 
hie.

I n soirée. New York u ob 
tenu cinq coups sûrs en qua
trième, dont le double de 
( uig Nettles. Sparky I v le a 
terminé les deux parties en 
relève au monticule.

Oakland, meneur dans la 
division Ouest de lu ligue 
américaine, a mis fin à qua
tre défaites consécutive», en 
battant Californie. Sal Ban- 
do a claqué un ballon sacri
fice. pour faire compter le

point gagnant en septième.
Mickey I olich de Detroit, a 

donné cinq coups sûrs et re 
tiié II joueurs des Indiens, 
en renipn tant sa quatrième 
victoire consé«utive. Ossie 
Blanco, avec une erreur sut 
un luncei. a donné le p«»iiv 
gagnant en troisième man
che.

Al I lumorris a accordé 
neul coups sûrs dispersés e« 
Jim Wohlford a claqué un 
triple «!«• trois buts en qua 
trième. pour permettre à 
Kansas Cit\ de vaincre.

Bohhy Darwin n nhtss! un 
circuit de 515 pieds et Joe 
Decker na donné que huit 
coups sûrs, dans la victoire 
de Minnesota, contre Texas 

Fergu.son Jenkins a été dé
bité de la défaite. Il s'agis- 
-ait du huitième circuile de 
Darwin, cette saison.

Bill I ee a accordé huit 
coups sûrs rt Rico l’etrocel- 
li ci ( arlton l'isk ont claqué 
des quatre-buts. en condui
sant les Red Sox fi la vic
toire. aux dépens «le Mil
waukee.

■jM -A- .

HPW '• * ' v
4 ; * ’ > i- ■ t.\ '" ‘ . Z

Quand Rolph Gorr, des Braves d'Atlanta, sc blesse, il faut des soins immé- 
diots. Ce rapide joueur domine présentement la Ligue Nationale pour la 
moyenne ou bâton, avec .378. <telephoto PA1

iP^ co GALA D£

T “ PROMOTIONS DlCK MARShAu C ^
’ LUNDI 27 MAI 8H30 COLISEE DE QUEBEC ’ 

20 lutteurs — Tcombats-Scomoatsparequipes 
^ — 10 nouvelles fiqures. Le retour de 1

Maurice Vachon 
et des freres Leduc

Le retour de 
MAURICE 
VACHON 

et des frères 
LEDUC

FINALE CHAMPIONNAT 2 de 3
MAURICE VACHON 

VS
TIGER JET SING 

champion

SEMI-FINALE
JOS LEDUC & PAUL LEDUC 

VS
MIKE & JAY YORK (2 AfeskintJ__

ATTRACTION SPECIALE 
DENIS GAUTHIER 0 WAR EAGLE 

VS
RAY MONTERO b 

RAY MILLER

COM9AT SPECIAL 
TONY BAILLARGEON 

VS MARK STAR

PRELIMINAIRE 

L. 0. LEWIS 
VS

BUTCH MORGAN

PRELIMINAIRE

RICHARD CHARLAND b TED HERBERT 
VS

FIDEL b RAOUL CASTILLO........... . .. ------------ ■ -----
PRELIMINAIRE

L'ANGE BLANC 
VS

GOLDEN BOY ROBERTS

Billet* en vente eu Coûtée — Tabagie Sainte-Foy — Bro*e#r»e Molteek, 106, route 
Kennedy, Lévis. Billet* réservé* : $3.50 General : $2 50 entant - 14 on* : $1-50

J
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Bon début de Blair et 
3 buts volés de Lintz
PIIII.ADE.I.PII1E |PC) — 

Larry l.inl/ a franchi le 
marbre A deux reprises, 
après avoir volé le deuxiè- 
but et le lanceur-recrue Den
nis Blair a remporté une 
victoire, à ses débuts dans 
les ligues majeures, diman 
che après-midi, lorsque les 
I xpos de Montréal ont rem
porté une victoire de 5-1, 
sur les Phillies de Philadel
phie.

Lint/ a frappé un simple 
en première, a volé le deuxiè 
me, sur le premier lancer de 
Bon Schueler, et a compté

sur un simple de Ken Sinple- 
ton.

Lintz a obtenu un hut sur 
halles en troisième, a volé 
son llième but consécutif 
sans échec, avant de comp
ter sur un double de Bon 
Fairly. Singleton a plus tard 
compté sur un ballon sacri
fice de Jim Cox.

Les Fxpos ont compté 
leur deux autres buts en 
septième, dont l'un sur un 
double de Willie Davis et le 
second sur un mauvais lan
cer du lanceur recrue Eddie 
Watt.

baseball *1*

Blair, qui vient d'être ra|>- 
pelé de Memphis, dans la 
ligue Internationale, a accor
dé un point aux Phillies, en 
troisième, quand Dave Cash 
a réussi un simple, a volé le 
deuxième et a compté sur 
un simple de Cireg Lu/inski.

Blair n'a accordé que cinq 
coups sûrs, jusqu'en neuviè
me, alors qu'il a donné des 
buts sur balles aux deux 
premiers frappeurs, pour 
être remplacé par Tom Wal
ker.

Lintz a plus tard volé le 
troisième but de la partie 
IKiur les Expos, son I2ièmc 
consécutif, cette s aison.

Sommaire
DIMANCHE

LIGUE NATIONALE

Montreal 5, Philadelphie 1 
St Louis 7, Chicago I 
Los Angeles 9. Son Francisco 5 
New Lork S, Pittsburgh 3 
Houston à Atlanta (pluie) 
Cincinnati 4, Son Diego 1

LIGUE AMERICAINE
Baltimore 5, New York 6 
Baltimore 5. New York 7 
Milwaukee I. Boston 4 
Cleveland 1. Detroit 2 
Texas 1. Minnesota 6 
Chicago 1, Kansas City 4 
Oakland 6. Californie S

LIGUE EASTERN
Thetlord à Quebec (remise) 
Pittsfield 3, Trois Rivières 0 
Pittsfield à Trois-Rivières (pluie) 
West Haven 3, Bristol 4 (10m.) 
Woterbury 7, Reading 9

LIGUE METROPOLITAINE IR.
Ste-Foy a Levis (remise) 
Montmagny a Quebec (remise) 
Beaupré à Beau port (remise)

LUNDI

LIGUE NATIONALE
Houston vs Montréal (s)
San Diego vs Pittsburgh (2)
San Francisco vs Chicago 
Philadelphie à Atlanta (s)
Los Angeles vs St Louis 
New York vs Cincinnati Is)

LLS CLASSEMENTS 

LIGUE NATIONALE
Division EST

G P Moy. DiH. MONTREAL S
Philadelphia 25 19 568 — AB 1» CS PP
Montréal 20 17 541 1 Va Day. cg 5 1 2 0
St-Louis 22 20 524 2 Lintz. ac 4 2 2 0
New York 20 24 455 5 Davis, cc S 1 1 1 !
Chicago 16 23 410 6V4 Singleton, cd 2 1 1 1 !
Pittsburgh 14 26 .350 9 Fairly, 1b 3 0 1 1

Walker, 1 0 0 0 0
Division OUEST Bailey. 2b 

Frias, 3b
3
0

0
0

0
0

0
0G P Moy. Diff. Cox. 2b 3 0 0 t ;

Los AngHes 33 13 .717 m— Foote, r 4 0 1 0i
Cincinnati 23 19 548 8 Blair, 1 4 0 0 o!
S. Francisco 25 23 521 9 Jorgensen, 1b 0 0 0 0 ;
Atlanta 23 22 51 1 9Vj Totaux 33 5 8 4
Houston 23 24 489 10' ï
Son Diego 18 32 360 17 PHILADELPHIE

AB P CS PP
1IGUE AMERICAINE Cash, 2b 5 1 2 0
Division EST Bowa, ac S 0 0 0

Un serl cc 3 0 0 0
G P Moy. Dill. Luzinskl. cb 4 0 2 t

Boston 23 20 535 Hutton, 1b 4 0 0 0
Milwaukee 21 19 525 Schmid. 3b 2 0 0 0
Baltimore 21 21 500 1 Vj Robinson, cd 2 0 0 0
Détroit 21 21 500 i (4 Essian. r 2 0 0 0
Cleveland 21 22 488 2 M. Andersn lu 1 0 0 0
New York 22 25 .468 3 L. Cox. r O 0 0 0

Schueler. 1 2 0 0 0
Division OUEST Scarce, i 0 0 0 0

G P Moy. DiH. Watt, 1
T. Taylor, tu

0
1

0
0

0
0

0
0

Oakland 24 20 545 —— Twitched. 1 0 0 0 0i
Kansas City 22 21 .512 1 Vî Montanez, fu 1 0 0 0
Chicago 20 20 500 2 Total 32 1 4 1,
Californie 22 23 489 2'/i
Texas 21 23 477 3 Montreal 102 000 200 — 5
Minnesota 18 21 .462 3 Vit Philadelphie 001 000 000 — 1

des Expos

LIGUE AMERICAINE
Detroit vs Oakland (s) 
Milwaukee vs Californie (s) 
Cleveland vs Texas (s) 
Baltimore vs Kansas City (S) 
Chicago vs New York 
Minnesota vs Boston

LIGUE EASTERN
Pittsfield vs Quebec. 7h.20 
Thetford vs Trois-Rivières 
Reading vs Bristol 
Watetbury vs West Haven

LIGUE METROPOLITAINE JR
Québec vs Lèvis. Shrcs 
Bonuport vs Stc Foy, Bhrcs

‘LIGUE EASTERN 

Division Nationale
G P Moy. DiH.

Thetford 16 13 552 _
Trois-Riv. 15 13 .536 Va
Quebec 15 15 .500 ivS
Reading 16 17 .485 2

division Américaine
G P Moy. DiH.

Bristol 18 14 .563 _
Pittsfield 16 16 .500 2
West Haven 18 19 .486 2V7
Watcrbury 11 18 .379 5 Va

E.: Linfz; LSB. Montréal 9. Phi
ladelphie 1: 2B: Foote, Fairly. Oo^ 
vis. BV: Lintz 3. Cash, Singleton; 
BS.: J. Cox.

Lanceurs :
ml es p pm bb rb

Blair, (g. 1 0) 8 4 116 6
Walker 1 0 0 0 0 0
Schueler (p. 3-4) 6*3 6 4 4 4 5
Scarce V3 1 1 1 2 0
Watt 1/3 0 0 0 0 0
Twitched 2 1 0 0 1 t

PS: Walker 2. LG: Blair. Watt. 
Temps: 2h.41; As.: 27,324.

A pro... PAUSE spoifiv

•1974 Un Versai Press Syndkota

(téléphoto PA)Dennis Blair, à sa première sortie dans les majeures.
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Vous désirez allier l'économie à Tapparence ? Choisissez la Colt GT, une 
vraie voiture sport équipée d'un moteur "mini-hemi” de 1600cc. Joignez 
donc le plaisir d'une auto sport à l'économie d'une petite voiture !

Chouînard "Sîefoij
A ti T- O AA O B I L. B S I fSJ C.

IHMSLtK

VENU si nvn r

l_J ”T* O AA O B I l_

2400 Dolton, Ste-Foy 12 Tél. : 653-4961

CHRYSLER - DODGE - MONACO • CORONET - CHALLENGER 
CHARGER - SWINGER - DART SPORT - COLT - IMPERIAL 

CAMIONS DODGE

LOCATION DE VOITURES À LONG TERME
Pion de finoncemen! Chrysler Credit Conodo Itee.

VENTE ET SERVICE DE PIECES



28 — Québec, o propos, lundi 27 mai 1974

Quand la chance nous fuit
I.i* repêchage est non seulement une 

façon d’alimenter les équipes professionnel
les en recrues junior et amateur, mais éga
lement un genre de baume pour oublier les 
déboires de la saison. Les clubs qui ont ratt 
les éliminatoires reçoivent un genre de com
pensât ion en ce sens que pour un joui dans 
l'année, ils passent en avant des champions.

L'Association Mondiale de hockey, dans 
l'espoir de devancer la ligue Nationale dans 
les négociations auprès des juniors, a tenu 
un repêchage au milieu de la saison. Cette 
tactique n'a rien rapporté, car tous les ath
letes repêchés, comme Alain Daigle dans le 
cas des Nordiques ont décidé, de concert 
avec leur agent, d'attendre le repechage de 
la ligue Nationale avant d'entrer dans les 
négociations sérieuses. Egalement 1 ettet de 
surprise de ce repêchage “secret ' s est éva
poré avant la réunion de la LNH, puisque 
la Presse Associée a mis la main sur la la
ineuse liste et l'a publiée vendredi dernier.

pas tie joueur sensationnel, a l’exception 
peut-être de Ron Chipperfield, mais les 
Nordiques n'ont eu absolument rien, parce 
que l'été précédent Plante avait échangé 
d'avance ce choix au Cincinnati pour le 
“privilège" de repêcher un gars déjà sous 
contrat avec la Nationale.

On ne saura jamais jusqu’à quel point 
la transaction Phoenix-Nordiques aura for
cé la main au président Murphy pour forcei 
un repêchage spécial des lf$ ans, mais il est 
certain que cette fois-la les Nordiques ne 
repêcheront pas dans le vide. Le président 
Clarence Campbell a réglé le cas de Réal 
Cloutier avec les Nordiques en décrétant 
que les clubs de la LNH n’auront le droit 
de repêcher seulement des athlètes ayant 
célébré leur 18e anniversaire avant la fin 
de 1078. Or. Budd\ ne célébrera ses 18 ans 
qu’à la fin de juillet prochain.

2— Jeux du Commonwealth 1074 une ima
ge claire ou une floue

8 Physique nationale
4 Décida de ne pas être enthousiaste
f> Malentendu Plan des Jeux ‘78
8 Escrime: les Tchèques sont un example 

frappant
7__ Des Russies participer avec des Cana

diennes avec la science.
Heureusement, une annonce d'une page 

nous apprenait que ce serait le dernier bul
letin que nous recevrions gratuitement.
I. ANECDOTE DU JOUR

Lou Brock, le marchand de vitesse des 
Cards de St-Lodis, raconte que lorsqu'il 
était petit, il s'imaginait que des animaux 
couraient sous son lit.

“Mon père a vite réglé le problème, ex
plique-t-il. 11 a coupé les pattes de mon lit.

Comme la nouvelle 
peut difficilement 
pour cette fuite.

vient de New York, on 
blâmer Jacques Plante

Ce qu'il V a de particulièrement injuste, 
c'est qu'à cette occasion les Nordiques 
étaient au troisième rang de leur division 
et au 4e rang total des deux sections. Us 
n’ont donc choisi qu’au 12e rang, alors qu ns 
choisiront au 7e cette semaine. En d autres 
termes, des clubs comme Edmonton. Chi
cago. Winnipeg, qui ont eu 1 avantage de 
participer aux éliminatoires ont q ianrl me
me choisi avant les Québécois.

MANQUE DE CONTINl ITI

Un choix en milieu de saison fail éga
lement peu sérieux, parce que le géumt- 
général qui est alors en fonction, et son 
instructeur, ne sont pas nécessairement le.- 
mêmes qu’après la saison. Il ne tait aucun 
doute en mon esprit que le duo Filion-Gen- 
dron aurait préféré un gars agressif comme 
Richard Nantais au “prudent" Alain Daigle, 
d'autant plus (pie Richard aurait été le gar 
idéal pour donner confiance à Réal Cloutiei 
en attendant q’ü prenne encore quelques 
livres et quelques pouces.

Je veux bien croire (pie dans la deuxie
me ronde de ce choix de mi-saison, il n y a

Jean

Pouliot
(

Si ce revirement de chance est un in
dice pour l'avenir des Nordiques, la note 
d'optimisme engendrée par les dirigeants du 
“booster club", les Nordicomanes, se propa
gera peu a peu chez tous les paitisans de 
l'équipe, qui ont hâte que les promesses 
d’été aient des suites en hiver et surtout 
le printemps suivant.

I.E BILINGUISME RENDE FACIEE

L’Association canadienne des entraî
neurs nous a fait parvenir son bulletin 
d’avril 1974 et voici, dans le bilinguisme le 
plus intégral, le titre de quelques articles:
1— la santé, la jeunesse et un esptit alerte

.,z\

v jflrijl

K l ET LA

Brooks Robinson soutient que le camp 
d'entrainement est la partie la plus intéres
sante de l’année. “Quand la saison commen
ce. raisonne-t-il. je dois travailler.” — Féli
citations à Roland Mercier, réélu vice-prési
dent de l'ACHA. responsable des juniors. — 
Kd Mathews dit que si c'était à refaire, il 
serait frappeur désigné dans l'Américaine 
au lieu de gérant des Braves d'Atlanta.

Des réunions d'urgence face aux déci
sions à prendre sui l’âge junior ont lieu 
cette semaine entre les trois circuits junior 
majeur canadiens, ainsi que dans la ligue 
Junior A du Québec. — Les Bruins et les 
Flyers ont eu une moyenne de 8."» minutes 
de punition par partie, mais comme la série 
Rangers-Flyers avait duré sept joutes, son 
record de 408 minutes tient toujours. Il 
n’aurait fallu (pie 26 minutes dans un 7e 
match pour le battre. — La mention du nom 
d’Aimé Constantin comme président de la 
Junior A du Québec est un ballon d'essai. 
U semble que le vice-président Marcel Lebel 
soit le choix logique comme successeur de 
Me Jean Huot. — Si Guy Morin perd la 
collaboration de philanthropes aussi mordus 
du cyclisme que Federico Corneli. il devrait 
commencer à se poser des questions.

Coquetel sportif local
Tournois zonaux Invitation

A! occasion de l’ouverture 
prochaine de la saison du 
soccer mineur dans la région 
de Québec et dans le but de 
promouvoir le soccer auprès 
des jeunes (et de la popula
tion) en général, la PROMO- 
1 ION SOCCF.R MINEUR 
REGION DE QUEBEC 
(P.S.M.R.Q. ’71) organise un 
tournoi zonal ''INVITATION 
toutes catégories, (pee-wee, 
benjamin, cadet, junior).

1) I es 10 et KJ juin : pour 
la zone de Ste-Foy, Silleiy. 
Cap-Rciipe. \n< ienne-Lorette 
et Valcartier.

2) I es 10 et 12 juin : pour 
la zone de Charlesbourg. Or- 
Rainville et Notre I) me des 
Laurentidcs.

S) l es 11 et M juin : pour 
U zone de Québec (DSN,

Centre-Ville. Haute-Ville et Pour tous renseignements 
Limoilou). j supplémentaires, vous n'avez

' qu’a communiquer avec le 
Toutes les équipes, pour service des loisirs et des 

les zones mentionnées, sont ^ à W..1-7S04.
I les bienvenues et peuvent, 
s’inscrire en s'adressant a
P.S.M.R.Q. '74, local TJX4 du ç||njques et formation 
IT.es de n-nivemité LavaÇ * soc,er a
au numéro de té’éphom 
658-7168. Ste-Foy

A Giffard

I.e Service des loisirs et 
des parcs de la cité de Gif
fard annonce que l'ouverture 
des terrains de tennis se 
fera le lundi 3 juin 1974. Qua
tre courts sont à la disposi
tion des joueurs à la parois
se Saint-Ignace et deux à la 
paroisse Notre-Dame de 
l'Espérance. Dès le 3 juin, 
des cartes de membres se
ront à la disposition de la 
population.

I.e Service des Loisirs de 
Sainte-Foy offre cette année 
encore un programme d ini
tiation et de perfectionne
ment en soccer. Le program
me d'initiation comprendra 
différentes cliniques et quel
ques tournois organisés dans 
tous les terrains de jeux de 
Sainte-Foy par le responsa
ble du soccer mineur, Benoit 
Desrochers.

Dans le cadre du program
me de perfectionnement, le

Service des Loisirs mettra 
sur pied une équipe dans 
chacune des catégories pee 
wee (né en 1 % 1-02). benja- 

i min (né en 1959-60) et cadei 
(né en 1957-58). Ces trois ( 

J équipes évolueront régulière 
ment dans la ligue de soccev 
intercités de la région de 

I Québec. De plus, les joueurs 
sélectionnés dans ces équipes 
pourront participer a de 
nombreux tournois dont celui 
de la finale régionale des 
Jeux du Québec. I équipe 
pce-uee pourra même éven
tuellement représenter la ré 
gion aux finales provinciales 
qui auront lieu ù Vallcyfield.

Pour s'inscrire, on doit 
communiquer avant le 31 
mai avec le Service des l oi
sirs, à G53-52U postes 2H ou 
210.

André Gagné remporte 
le tournoi invitation 
du Club Orléans

Malgré H mauvaise temperature. 6rt golfeurs ont par- 
tu iné au t-'Mirnoi invitation du elub de golf Orlyails no-i 
et tes grands honneurs sont ailes a \n«iié Gagne. <u 
Royal t|uel»ee nui a joué un excellent «.'» dans la elasse 
AA. I.e jeune François Mathieu, du Mpin. a pris la «leu. 
xieuif position avee un ecup «le retard.

Dans la A. Marrel l.emieux qui jouait sur i1,‘r; 
rain a roule un 69 soit un eoup de priorité sur Mirhel
l.atlamme „ , . _ ......

La classe It a été remporte par André fortin nu I.o- 
rette «iul a eu besoin de trims Mipplémentaires pour 
vainere Marrel Larorhelle, de Dorchrstrr, les deux gol- 
teurs ayant terminé les 1K trous réglementaires avee 78

Les I» meilleurs golfeurs de ee tcurnol se s«»nl «pia- 
littes automatiquement pour le t«>urnoi dr«, r bain pions qui 
aura lieu les 8 et 11 septembre proeh du.

RESULTATS
AA

André Gagné RC) Oâ 
Krs Mathieu. \LP. 66 

Mare Perreault l.orette 67 
\

M iivel Lemieux. ORL. 69 
AliehH l.atlamme. Orl 70 

Jean Mareoux, RQ 74
n

A mire Fortin, Lor. 78 
Mareel Laroelielle l.or. 78 

J..P. Rene Ston. Hl
Fn plus de Gagné, Mathieu. Perreault Lemieux et 

Lallainiur. les autres joueurs «iiialifiés pour le tournid 
des champions se.nt : Marins Leclerc 68: Hubert Gagne. 
69; Michel Taché, 71: Bob Drsohenraiix et Jacques Mar- 
toux, 77.
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Chevalier m’a enseigné la robustesse du hockey
— Richard Nantais

Par JPAN POULIOT

Richard Nantais, îles Remparts de Québec, premier 
produit du hockey junior de Sainte-Foy à être repéché par 
une équipe professionnelle, a rendu hommage à son ancien 
pilote avec le Couillard junior B, Robert Chevalier, lors 1 
du banquet des champions de cette ville hier soir ù 
l'Auberge de.s Gouverneurs.

Présenté par Guy Lemieux, et suivant le maire Ben 
Morin qui avait vanté les qualités de travail et de disci
pline des jeunes ainsi que l'appui ties parents et des 
philanthropes, le fougueux ailier repêché par les Aero.% de 
Houston a déclaré aux jeunes qu'il ressentait la même 
émotion à cette soirée que lors de ses premiers champion 
nais dans le hockey mineur. Il leur a dit de pensévérer,

car le hockey pouvait mener à beaucoup de plaisir et 
également beaucoup d'argent.

"C'est Bob Chevalier qui m'a enseigné les rudiments 
du hockey robuste qui est tellement recherché par les 
dépistcurs aujourd'hui" a-t-il commenté.

( hevalier a souligné que son équipe avait formé de 
nombreux joueurs qui deviendront d'une année à l'autre 
des vedettes professionnelles, mais il a ajouté qu'il était 
également fier de ses anciens joueurs qui ont opté pour 
I université, entre autrtv» Bernard Lefrançois, qui vient 
de graduer de l'université de Pennsylvanie, Marc Gosselin, 
qui y étudie, et Michel Boutin qui vient de se mériter 
parmi 180 candidats une bourse complète de $4,350 à cet 
endroit.

I ES CHAMPIONS

L«« joueurs des équipes championnes de l'inter-cités 
ont reçu chacun une plaque-souvenir de leur championnat 
et ils ont remis pour leur part une plaque commémorative 
à leurs instructeurs et gérants, soit Mike Griffin et 
I lorent Boily, pour les mosquitos; Michel Sansfaçon et 
Alfred Jalbertt, pour les bantams; Gilles Clément et Jean- 
Yves Côté, pour les midgets.

Hororé par tous so* champions, Bob Chevalier a 
livre sa recette de succès, et j'y reviendrai dans une pro
chaine chronique. Après 4,300 parties de hockey, il a 
donné rendez-vous à tous dans 51 jour*, quand débutera la 
ligue de hockey d'été.
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Richard Nantais, des Remparts de Quebec, premier joueur du Couillard de Sainte-Foy à être repêché 
par une équipe professionnelle, était l'invite d'hon neur ou banquet des champions de l'organisation 
de Bob Chevalier. On reconnaît avec lui les capitoi nés du mosquito, Eric Morency; du bantam, Pierre 
Lacroix; et du midget, Mike Penney. < photo Marcel Laforce)

La construction de l'aréna de Lévis va bon train c omme en fait foi cette photo.
(photo Marcel Laforce)
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4 Leafs sous contrat
TORONTO (PC) — I^s Glennie et McKenny. qui 

Maples i,eafs de Toronto ont sont tous deux âgés de 27 
annoncé aujourd’hui que Bon ans, sont partenaires à la li- 
Kllis, Brian Glennie, Jim gne bleue. Glennie porte 
McKennv et George Fergu- l’uniforme des Leafs depuis 
son avaient signé des con- cinq ans. 
trats à long terme avec Té- Ferguson, que Toronto a 
quipe. obtenu en première ronde

Ellis, un ailier droit âgé du repêchage amateur de 
de 29 ans, a porté les cou- 1972, a participé à 16 mat- 
leurs des Leafs fjondant 10 elles dans la Ligue nationa- 
ans. Il a compilé une fiche le Tannée dernière après 
de 23 buts et 25 passes en avoir été rappelé de la filia- 
70 matches la saison derniè- le des Leafs à Oklahoma Ci
re. ; ty.

( SPORTS EN BREF |

HAMBOURG, Allemagne les simples féminins en vain- 
<PA) — Eddie Dibbs des quant la Tchèque Maria Na- 
Etats-Unis, a remporté les vratilova 6-4. 5-7 et 6-3. 
honneurs des simples, pour
la deuxième année consécu- Handle Whith Care 
tive, aux championnats in- !
temationaux de tennis d’Al-! MONTREAL (PC) — Tfan- 
lemagne. battant Hans-Joa- die Whith C&re. une pouli- 
chim Plootz, d’Allemagne de ehe de trois ans. appartenant 
l’Ouest 6-2, 6-2 et 6-3, di- au Montréalais Trving Liver- 
manche. j man, a porté à 19 le nombre

de ses victoires consécutives 
Le jeune Américain de 23 et sans défaite, dimanche 

ans est le premier joueur â après-midi, dans la huitième 
répéter l’exploit deux années course, a Blue Bonnets, 
de suite, depuis Rod Laver Le pur-sang a réussi les 
d’Austraiie, en 1961 et ’62. huit furlongs en 1:59.6, pour 

Helga Masthoff, d’Allema- terminer avec trois-quarts de 
gne de TOuest, a remporté longueur devant Puck Mir.

FIAT VOUS OFFRE LE SEUL AVANTAGE 
QUE VOUS N’ATTENDEZ JAMAIS 

D’UNE VOITURE DE SPORT: 
L’ÉCONOMIE D’ESSENCE.

Fiat 124 Spirt fi Spot!

I-a voilure la plus vendue en Europe.

jCvea
^ AUTOS LTÉE

1792 bout. Homel 'Rte 2) Que. GIN 3Z2 
681-0011
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Première visite du Pittsfield à Québec
Par REGENT I.AJOIF

l.es champion* de la division Américaine de la ÜRiir 
Eastern la saison dernière, lo Kan*:ers de Pittsfield, 
seront les visiteurs au stade municipal ce soir pour y 
affronter les C arnavals à compter de 7 heures.
Klein cette saison dans la Vieille Capitale et ils amor

ti s'atura de la première visite des homines de Joe 
ceront ainsi une série de quatre parties.. . rd Dame 
Température veut bien collaborer.

I.es deux équipes se sont affrontées à trois reprises 
jiisqu'iei cette saison et ce à Pittsfield au tout début de 
la saison et les Carnaval* avaient perdu les honneurs 
d'un double après avoir blanchi les Rangers dans la 
première partie d'une sérié de trois.

“BABY-BONl'S”

Les Kanxers comptent plusieurs recrues cette sai
son en plus d'avoir conservé un bon noyau des joueur* 
qui évoluaient à Pittsfield la saison dernière.

Parmi ceux qui sont de retour, mentionnons les 
Beasley. Cire* Pryor, Chip Maxwell en plus des 

lanceurs Art DeFelippis et Kick Kemp.

Joe Klein peut aussi compter sur plusieurs recrues 
dont certain* seront des futures étoiles dans les majeures.

L'un d'entre eux est nul autre que le joueur d'arrèt- 
court Koy Smalley Jr. Premier choix au repêchage des 
agents libres. Smalley a reçu la rondelette somme de 
$100.000 pour signer avec l'organisation des Hangers du 
Texas.

Trois parties nous ont suffi pour constater que 
Smalley ne moisira pas longtemps dans la ligue Eastern 
et qu'il sera prochainement dans les majeures.

Smalley, qui est le ne\eu de Gene Mauch, gérant 
des Expos de Montréal, a connu un début de saison ordi
naire parce qu’il n'était pas complètement rétabli d'une 
blessure grave à une main.

Contre les Carnavals en trois parties. Smalley n'a 
réussi qu'un coup sûr en sept présences officielles au 
marbre, soit un double. Défensivement, il s'est fort bien 
tiré d'affaire en dépit de sa main, ne commettant qu'une 
seule erreur dan* les 13 jeux qu'il a été impliqué.

Outre Smalley, les Rangers alignent Cecilio Crm. 
obtenu de l’organisation des Cardinals de St-Louis. Cm* 
est le frère de Hector et José. Cru/ qui évoluent avec 
St Louis. Cru/ a obtenu un circuit de deux points contre 
Bill Atkinson pour permettre aux Rangers de triom
pher 3 à 2.

ATKINSON AC MON UC CLE?

Le pilote ch-s Carnavals. Lance Nichols, devra sem
ble-t-il jongler à nouveau avec son personnel de lan
ceurs par suite de la remise des mutchew de fin de se
maine ou Don Warthen et Bill Atkinson devaient lancer.

L'absence du droitier Chip Lang en fin de semaine 
pour son séjour a son service militaire n a pas grande
ment affecté l'équipe qui a été tenue inactive samedi et 
dimanche après avoir disputé un match vendredi soir 
et avoir été tenue au repos forcé mercredi et jeudi hoir 
dernier.

Suivant la rotation de* lanceura. c’est Dan Warthen. 
un faucher, qui devrait officier au monticule ce soit 
mais il n'est pas impossible que NichoU se ravise et 
utilise le droitier Bill Atkinson qui s'etait bien tiré d af
faire contre les Rangera à son premier match dans la 
ligue Eahtern en avril dernier.

Contre PiUhfield. le meilleur joueur des Carnavals 
au bâton est sans contredit Larry l’arrish qui a réussi 
quatre coups sûrs dont deux doubles pour faire produire 
trois de* sept pointa réussi contre les Rangers.

.-jaw»
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Roy Smalley

la* receveur Bon i’ruitt. également une recrue, sera 
a surveiller. Il frappe pour .555 contre les Carnavals 
avec cinq coups sûrs dont un double. Défensivement. 
I’ruitt n'a pratiquement rien a envier au vétéran Mike 
Revta.

Le joueur de deuxième but Brad Eulk, un autre 
nouveau-venu s'est signalé contre les Carnavals et sera 
aussi à surveiller.

Bill Afkinson

Pour les Carnavals Statistiques des Carnavals
tîe partie remise cette saison
par Régent LAJOIE

En raison de la mauvaise 
température, principalement 
la pluie et le froid. le match 
que devait se disputer hier 
après-midi, les Carnavals de 
Québec et lor Pirates de 
Thetford-Mines, a été remis 
à une date ultérieure.

C'était la lie fois cette sai
son. que les Carnavals 
voyaient une de leur partie 
remise, soit à cause de la 
pluie, de l'état du terrain ou 
encore du svstème d'éclaira
ge (Bristol).

De ces 11 parties remises, 
six le furent sur la route, 
dont trois à Bristol, à cause 
de défectuosité du système 
d .'ère, une à West Ha
ven et une autre à Trois- 
Kivières, à cause de la pluie, 
et finalement la dernière, à 
Plesslsville, contre les Pira
tes de Thetford, en raison de 
l'état détrempé du terrain.

La pluie persistante qu'a 
connu le Québec cette semai
ne, est responsable de la re

mise de quatre rencontres, 
I dont deux localement et deux 
sur la route, contre Trois- 
Rivières et Thetford-Mines. 
DES DOUBLES ... ?

Malgré tout, les Carnavals 
peuvent se compter chan
ceux, puisque deux des cinq 
joutes qui furent remises au 
stade municipal, ont déjà été 
reprises dans l€ cadre de 
programmes doubles.

Fort heureusement que les 
dirigeants ont eu l'ingénieuse 
idée de disputer quelques 
parties en matinée, au mois 
d'avril, sinon le nombre de 
parties à reprendre plus tard 
cette saison, serait plus con
sidérable.

TOUT UN VOYAGE

Les hommes de Lance Ni
chols entreprendront un 
voyage de 10 jours, le 2 juin, 
et ses lanceurs ne chômeront 
pas, durant ce périple qui 
les amènera sunccessivement 
à Trois-Rivières, Reading, 
Pittsfield et Bristol.

Durant ces 10 jours, les

Carnavals auront à disputer 
14 parties, soit quatre pro
grammes doubles, dont deux 
à Bristol.

C'est effectivement sur la 
route, que la situation est 
plus alarmante, car les Car
navals auront à reprendre 
trois autres parties, en juil
let et août.

Quand on pense qu'il au- 
lait été possible de disputer 
au moins deux parties à 
Bristol, en matinée, alors 
que la température s'y prê
tait, en avril dernier, lors
que le Muzzv Field a éprouvé 
des difficultés avec son svs
tème d'éclairage on se rend 
compte aujourd'hui de l'im
portance de la dérision des 
Red Sox, de retarder la pré^ 
sentation de res joutes.

Au début de juillet, la si
tuation ne sera pas tellement 
plus rose pour les Carnavals 
qui auront, du moins jus
qu'ici, trois parties à re
prendre, dont deux au stade 
municipal.

A part cela, le baseball 
c'est très intéressant.,.

ÎTTTING
AU BATON

a. ; 
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Carth^l .200 60 2 12 1 0 0 5 9-0 12 0-0 1-1 4
Chlld*r* .284 88 5 25 2 0 0 9 2-0 10 0-0 1-1 3
Creech .221 77 4 17 1 0 0 4 8-0 21 0-1 1-0 12
Crorr.artl e .276 87 19 24 3 1 0 11 19-0 11 7-2 3-1 0
Newell .219 96 15 21 7 0 1 13 23-3 25 2-0 1-2 0
J arrleh .306 36 4 11 2 0 3 9 5-0 9 0-0 0-0 6
feguero • 23(3 42 4 10 1 0 0 5 3-1 9 2-0 3-0 3
glvera .273 55 7 15 1 0 1 5 7-0 10 3-1 1-1 2
Shannon .094 05 5 8 1 0 0 2 12-0 14 0-3 1-0 2
Scott .248 loi 17 25 4 2 2 10 8-0 19 14-4 * 2-0 0
Valentine .286 90 9 20 3 2 0 9 12-2 27 3-1 c-o 2

albin .000 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0-0 o
Atkinson .375 16 2 6 0 0 0 0 0-0 1 0-0 0-0 0
Babcock .000 3 0 0 0 0 0 0 0-0 2 0-0 0-0 1
Drunrlwht .000 12 0 0 0 0 0 0 0-0 6 0-0 0-0 1
Gilbert .200 10 2 2 G 0 0 0 1-0 3 0-0 3-0 0
lang .384 13 1 5 0 0 0 3 0-0 4 0-0 1-0 0
HcSween .500 6 0 3 0 0 0 0 1-0 1 0-0 0-0 0
ilodlnec .000 2 0 0 0 0 0 0 0-0 1 0-0 0-0 o
Warthen 10 2 1 0 0 0 0 2-0 3 0-0 1-9 9

QU 5B ÏC .2)9 924 102 221 28 5 7 86 118-7 204 39-12 20-6 37
ADV./Orr. .226 902 82 204 33 1 12 76 135-4 135 25-n 11-0 42

T ITCHING W L •.RA GS CG SV SH0 IF H H ÜR BB-1 SO Hb Ha
tANC-URS . .0 P fHK FD PC FS bl ML CS \ rn BB-I 99

Albin 1 2 3.55 0 0 1 0 12. 2 7 5 5 5-0 9 0 3
Atkinson 3 3 2.04 6 • 4 0 l 44 32 13 10 21-0 20 0 2
Babcock 1 1 2.41 0 •0 0 0 ie. 2 9 5 5 12-1 10 1 2
Drumrlght 3 1 1.27 5 1 0 0 3 5. 1 37 7 5 12-0 12 2 1
Gilbert 3 1 2.08 6 3 0 1 39 33 11 9 20-0 19 0 l
Lan* l 1 2.60 5 1 0 0 38 32 11 11 21-0 27 3 0
HcSween 0 1 0.00 2 1 0 0 17. 2 5 1 0 8-0 14 0 0
Flodlnec 1 2 6.25 0 0 1 0 0. 2 11 7 6 8-3 2 0 0
Warthen 2 3 3*63 ft } 9 0 34.2 J4 16 14 19-0 2a 9 J

QUÎBÎC 15 15 2.34 30 12 2 3 249. 2 204 02 65 135-^ 135 6 12
ADV ./OFF. 15 15 2.70 30 11 1 4 247 221 102 74 118-7 204 5 T
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Bobby Rousseau

Bobby Rousseau n’a pas
encore signé Filion

l*ar Roger Doré
“Robert Rousseau n’a 

rien signé avec les Nor
diques de Québec*, d'ail
leurs aucun joueur ne 
signera avant la séance 
de repêchage de cette 
semaine à Toronto".

Le gérant-général des 
Nordiques, Maurice Fi
lion a tenu à nier caté
goriquement la nouvelle 
voulant que le joueur 
des Rangers de New- 
York ait déjà paraphé 
un contrat de trois ans 
avec l'équipe locale.

“J’ai déjà contacté une 
fois Rousseau, question 
d’ouvrir les négociations 
mais rien de plus. Je ne 
précise pas s'il viendra 
un jour à Québec ou non 
mais chose certaine, il 
n’y a rien d'officiel ac

tuellement'
Filion.

Avec les Nordiques

Cloutier a signé une entente
par ROCK R DORE

Ici que l’a laissé cnlentlre Me Guy 
Hcrtrund hier matin lors de sa participa- 

a l'émission "Sports dimanche" sur 
les ondcui de CHRC, Réal Cloutier a déjà 
si^né une première entente avec les 
Nordiques «le Québec.

Dans cette entente, Réal s'engage à 
signer avec les Nordiques un premier 
contrat profssionncl et il ne reste plus 
uix Nordiques qu'à le repecher avant de 

lui présenter un contrat de l'AMII.
D'ailleurs, l'entente signée d'une part 

par Cloutier et d'autre part par les 
Nordiques, précise que le joueur «les 
Remparts passera aux Nordiques, si cela

est conforme aux règlement* de l'AMII.
En d'autres mots, la direction des 

Nordiques s'est gardée une porte de 
sortie au cas où Réal seraiit déjà repêché 
par une autre formation lorsque viendra 
le temps aux Nordiques de choisir lors 
du repêchage amateur.

Si tout marche sur des roulettes, Mau
rice Filion retiendra le nom de Cloutier 
lorsque viendra le moment de piger les 
joueurs de 18 ans. Une fois cette procé
dure suivie, on annoncera officiellement 
la venue de Réal avec les Nordiques pour 
la saison 1974*75.

Ce jeune de 18 uns constituera l'une 
des plus grandes forces des Nordi«|ues 
pour le futur.

“Le principal point à 
r«'»gler est celui du repê
chage qui aura lieu jeu
di et vendredi. A la sui
te de ces séances, nous 
dressons un bilan de no
tre potentiel et nous si
gnerons les meilleurs 
joueurs disponibles'’ de 
commenter le gérant- 
général de l'équipe.

Précisons que le repê
chage de cette semaine 
sera divisé en deux tran
ches. Le 30, les forma
tions de Phoenix et d’In- 
dianapolis pourront re
pécher des joueurs non- 
protégés par les autres 
équipes. Pour cette sé
lection, les Nordiques 
protégeront 14 joueurs 
et deux gardiens.

Le lendemain, l'Asso
ciation Mondiale tiendra 
son repêchage amateur. 
C'est au cours de cette 
séance que le nom 
d'Alain Daigle viendra 
s’ajouter à la liste des 
Nordiques tout comme 
celui de Réal Cloutier.

Selon un informateur,

d'ajouter les Nordiques seraient bert Rousseau qu'on 
beaucoup plus prêts semble le laisser croire 
d’une entente avec Ko- actuellement.

La LNH songe à 
une ccntre-ctfaque
Par Jean POULIOT

Récemment, le président de la Ligue Nationale 
de hockey, Clarence Campbell, avisait les clubs «R? 
son circuit qu'ils devraient s'en tenir lors du repê
chage junior aux joueurs qui ont célébré leur 18e 
anniversaire en 1973. Selon cette consigne, Réal 
Cloutier pourrait être la propriété exclusive de 
l'Association Mondiale la semaine prochaine et c'est 
probablement dans cette optique que Me Guy Ber
trand a approuvé l'entente d'intention entre son 
client et les Nordiques de Québec.

Or. il appert que la LMI et l'AMH devaient avoir 
droit aux mêmes joueurs ' 'à talent spécial" au 
repêchage et ce ne serait que dans la nomenclature 
recherchée par chaque circuit pour échapper à la 
loi anti-monopole qu'il existerait ainsi une différen
ce.

Devant cet avantage «le 1AMH, Campbell songe
rait à changer son fusil d'épaule et à permettre à 
ses équipes de repêcher tous les joueurs qui ont 
encore une ou deux années d'éligibilité junior, peu 
importe leur date de naissance. Ainsi, un club qui 
voudrait livrer une lutte aux Nordiques pour les 
services de Cloutier pourrait le faire, mais il aurait 
au départ deux prises contre lui.

Les Bruins pourraient 
être sans instructeur

Itoston (EPI) — l.es Bruins 
«t«- Itoston «le la ligue Natio
nale seront sans instructeur 
a eonipter «le ce soir à moins 
que Iteii Guid<ilin revise ses 
positions.

Guidtilin qui est âgé de 48 
ans et qui a piloté les Bruins 
au cours des deux dernières 
années, désire un contrat de 
cinq ans avee en plus une 
uiikmentation suhLanticlle de 
salaire |Hiur renouveler son 
entente avee les Bruins.

Mais le gérant * général 
llary Sinden qui rontrôle 
toutes l«*s opérations de l’é- 
«afpe a dit qu'il n'était pas 
dans la politique de l’équipe 
d'accorder des paetes à long 
terme.

Il a déclaré que le club 
n'avait fait aucune .offre spé
cifique à Guidolin ear il 
était impensable qu’on lai

accorde un contrat de cinq 
ans.

••Je ne puis dire quelle 
sorte de contrat le club peut 
lui offrir tellement il lient à 
un contrat de cinq ans que Je 
ne crois pas qu’il réduise sa 
demande de durée, à une ou 
deux ans”, a dit Sinden.

Sinden a dit qu’il compre
nait les exigences de tànido- 
lin au sujet d’un c<mtrat à 
long terme en aj««utant “Je 
respecte ses raisons mais cela 
ne changera pas ma décision 
d’aucune façon”.
A moins que Guidolin chan
ge d’idée les Bruin seront à 
la recherche d'un remplaçant 
dès ce soir.

•‘.Nous n’avons parle à per
sonne Jusqu’à maintenant 
mais je dois admettre que 
plusieurs noms me sont ve
nus à l’idée” • déclaré Sin 
dcn.

Si Guidolin ne change pas 
ses idées ce soir alors qu’il 
aura une conversation avee 
Sinden ce dernier n'aura 
plus d’alternative que de re
garder du côté de Roches
ter, avec qui les Bruins ont 
conclu une entente ces der
niers Jours, d«‘puis que la di
rection du club de la ligue 
Nationale a décidé de ces
ser d’o.'érer les Braves de la 
ligue Aixéricaine.

Sinden a publiquement dé
claré que Don Cherry le gé
rant-général et pilote des 
Américains serait un candi
dat sérieux comme rempla
çant de Guidolin.

D’un autre côté H est ru
meur que Guidolin aurait la 
chance de trouver de l’em-1 

plot avee les Flames d’A-' 
Hanta qui semble ne pas être 
satisfait des services de Ber-. 
nard Geoffrion.

i ;

i

B ■ ■

Bep Guidolin
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